Finale ASM - Toulouse sur écran géant
Sport

Rendez-vous samedi 15 juin Place de Jaude pour la
diffusion de la finale ASM - Toulouse sur écran géant !
Aﬁn de préparer au mieux votre venue à l’événement, merci de prendre note des informations pratiques cidessous :

Accès sécurisé de la place de Jaude le samedi 15 juin :
A partir de 17h, l’accès à la place de Jaude se fera via 5 points d'entrée avec un système de ﬁltrage et de
contrôle par des agents de sécurité agréés.
Les points d’accès se feront :
Boulevard Desaix
Avenue Julien / rue Gonod
Rue Blatin
Avenue des États-Unis
Avenue du Colonel Gaspard
Consultez le plan

Un contrôle des sacs ainsi qu'une palpation de sécurité seront eﬀectués à l'entrée de l'enceinte par des agents
agréés. Toute personne munie de l'un des objets suivants se verra refuser l'accès à l'enceinte (ou conﬁsquer
l’objet) : bouteilles en verre, canettes aluminium, articles pyrotechniques, tout autre objet dangereux. Les
bouteilles en plastique devront par ailleurs être débouchonnées.

Conseils
Les contrôles de sécurité peuvent augmenter le temps d'accès, il est donc conseillé d'arriver
sur place en avance.
Les prévisions météorologiques annonçant des températures modérées avec possibilités de
pluie, il est conseillé de prendre ses précautions.
Au vu du nombre de personnes attendues, il est également demandé une vigilance toute
particulière à l’égard des plus jeunes dans la foule.

Circulation et stationnement
Les rues jouxtant la fan zone de la Place de Jaude seront interdites à la circulation à partir de 16h samedi 15 juin
2019 jusqu'à la ﬁn de la manifestation :
boulevard DESAIX, en direction de la place de JAUDE,
rue MARECHAL FOCH
avenue JULIEN, de la rue des SALLES jusqu'à la place de JAUDE,
place de JAUDE, sur l'axe JULIEN/COLONEL GASPARD,
place de JAUDE, sur l'axe DESAIX/BLATIN,
place SUGNY, en direction de la place de JAUDE,

rue de la PREFECTURE, en direction de la place de JAUDE (la circulation est autorisée en
direction de la place SUGNY),
rue Nestor PERRET, de la rue de la PREFECTURE jusqu'au boulevard DESAIX,
rue de la TOUR D'AUVERGNE, en direction de la place de JAUDE
rue d'ALLAGNAT, en direction de la rue COLONEL GASPARD .
Les emplacements de stationnement étant limités aux abords de la place de Jaude à partir de 13h, il est
fortement conseillé au public de privilégier les transports en commun pour accéder à la place.

Transports en commun
A partir de 15h45, la ligne de tramway fonctionnera entre Les Vergnes et Gaillard et entre Maison de la Culture
et Pardieu Gare.
Les derniers bus B, C, 9 et 10 à passer à Jaude seront :
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

C vers Cournon Toulaits à 15h35 et vers Tamaris à 15h25
B vers Royat Place Allard à 15h39 et vers Stade M. Michelin à 15h33
9 vers Trémonteix Eychart à 15h43 et vers Georges Besse à 15h31
10 vers Durtol à 15h31 et vers Aulnat St Exupéry à 15h30

Les arrêts de bus desservis les plus proches de la place de Jaude sont Ballainvilliers et Maison de la Culture
Des renforts d’oﬀres sont prévus avant et après match.
Retrouvez tous les détails sur les transports en commun sur le site de la T2C.

Parkings Centre Jaude et Vercingétorix
L’entrée et la sortie du parking du Centre Jaude se feront uniquement par la rue de
Lagarlaye.
L’entrée du parking Vercingétorix sera fermée à partir de 16h. La sortie se fera normalement
par la rue Lamartine.

Secours aux personnes
Le poste de secours se trouvera rue du Maréchal Foch et permettra d’apporter les premiers secours au plus près
de la fan zone.

Sanitaires-toilettes
Des sanitaires-toilettes (cabines fermées, urinoirs) seront positionnées sur le parvis de l'église des Minimes et
rue Alluard.

Les déchets
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux personnes (riverains, syndics, commerçants) habitant à
proximité de la Fan zone d e bien vouloir rentrer leurs bacs de poubelles à l’issue de la collecte de samedi
matin.
Une attention particulière au ramassage des déchets pendant l’événement sera aussi portée. Des sacs
poubelles seront distribués à cet eﬀet.

Les arrêtés municipaux et préfectoraux d’interdiction
La vente d'alcool sera interdite pour les marchands ambulants et les commerces situés à proximité de la place
de Jaude à partir de 17h.
La vente d’articles pyrotechniques sera interdite pour les marchands ambulants et les commerces situés à
proximité de la place de Jaude à partir de midi.

Les forces de sécurité et de secours
Près d'une centaine d'agents des forces de sécurité seront mobilisés sur l'évènement. Les contrôles des
automobilistes seront renforcés pour garantir la sécurité de tous sur les routes du département.
Une centaine d'agents de secours seront déployés sur les lieux. La coordination sera assurée par le SDIS via un
poste de commandement installé au groupe scolaire Nestor-Perret en concertation avec le SAMU.

