INFOS PRATIQUES MANIF STOP BUGEY 15 OCTOBRE RDV 13H30 ST VULBAS
Circulation :

Station service et parking
SUN Unilever : parc bus
RondPoint SUN :
déviation circulation et
filtrage voitures et bus
manif

déviation

Retour Bus

RondPoint Piscine
Parcage voitures
RondPoint Marcilleux :
descente bus et
rassemblement avant départ

manif

Entrée centrale : fin marche
avec lâcher ballons et
pyramide déchets

Bifurcation D20-D62 :
déviation circulation et
filtrage accès centrale

Retour Bus

Parcage voitures

RondPoint Marcilleux :
descente bus et
rassemblement avant départ
Stands, point presse, prises de
parole et musique après parcours
Parcours aller

Parcours retour

Entrée centrale : extrémité parcours,
animations pyramide déchets et
lâcher ballons
L’accès à centrale doit rester libre

DEROULEMENT ET HORAIRES PREVISIONNELS
8h – 11h : pose signalisation par ACER
10h30 : montage stand ballons par ACER, (stand sert ensuite à la presse)
11h : Installation comité coordination sur terrain « triangle »
12h30 : début filtrage RondPoint UniLever (ACER), accueil des bus et aide parcage voitures
par volontaires de chaque côté de la D20 en remontant du rond point de Marcilleux
13h – 19h environ : blocage « filtrant » (passage des manifestants) de la D 20 par les
autorités entre carrefour des Gaboureaux au sud (Loyettes) et rond-point Unilever au nord (St
Vulbas), avec déviation par Blyes.
13h30 à 14 h : au rond point de Marcilleux, accueil des manifestants en musique avec les
Tohpquitap et Philippe Sérane (Gap)
14h / 14 h 10 : discours de bienvenue (Joël Guerry), consignes et programme, distribution des
boites « radioactives » (pour montage pyramide des déchets à l’arrivée)
14 h 15 : départ de la manifestation vers la centrale par D20 (organisations politiques en fin
de cortège), récupération en passant des ballons sur le lieu de rassemblement (terrain
« triangle » sous les tours de refroidissement)
15h : animations devant centrale (parole Gérard), lâcher ballon et pyramide des déchets
15h30 : retour aux stands et buvette sur terrain « triangle»
16 h à la scène : 4 premiers discours (4 x 3 mn + changement plateau = 15 mn)
16h 15 à 16h 25 : chansons Hervé Magnin (10 mn)
16 h 25 à 16 h 40 : 4 autres discours (15 mn)
16 h 40 à 16 h 50 : chansons Olivier Cabanel (10 mn)
16 h 50 à 17 h 05 : fin des discours (15 mn)
17 h 05 à 17 h 15 : musique, installation Paté Crou
17 h 15 à 17 h 55 : Paté Crou (40 mn)
17 h 55 à 18 h 05 : installation Bugey Dézingué
18 h 05 à 18 h 45 : Bugey Dézingué (40 mn)
(18 h 50 à 19 h 00 : décalage possible pour chanteur de Gap si pas pu passer en début de
manifestation).
19 h fin de la manifestation et du rassemblement (récupération par les bus en passant,
retour à pied pour les voitures)
Après 19 h démontage et rangement.

