Notice d'informations
sur le procès AZF
PERMANENCE DE L'APCARS
L'APCARS tiendra 3 permanences afin de vous apporter son aide et de répondre à vos questions.
Les permanences auront lieu les jours suivants :
les 25 novembre 2016, 14 décembre 2016 et 5 janvier 2017
Ces permanences se déroulement dans un local dédié, situé dans le hall du palais de justice.
Adresse : place du Salin à Toulouse.
Arrêt de métro : palais de justice.

VISITE DE LA SALLE DE RETRANSMISSION
L'APCARS organise une visite de la salle de retransmission du centre des congrès le 14 décembre
après-midi pour les parties civiles qui seraient intéressées.
Les informations concernant cette visite vous seront communiquées par l'APCARS.

REMISE DES BADGES
Un badge sera remis à chaque partie civile et témoin avant le début du procès. Ce badge vous
permettra d'accéder à la salle de retransmission du procès.
La remise des badges se fera du 3 janvier au 22 janvier 2017 au sein de la cour d'appel de Toulouse,
dans le même local que celui où se tiendront les permanences de l'APCARS.
Vous pourrez vous présenter, muni d'une pièce d'identité, à la cour d'appel de Toulouse du :
Lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Adresse : place du Salin à Toulouse.
Arrêt de métro : palais de justice.

RETRANSMISSION DES AUDIENCES

Le procès dans l'affaire AZF se déroulera du 24 janvier 2017 au 24 mai 2017.
Les jours d'audience seront les mardi et mercredi (début à 13h30) et le jeudi (début à 9h00), sauf
autres indications horaires données par la Cour durant le procès.
Il est possible d'assister aux audiences dans une salle de retransmission des débats à Toulouse.

Le planning est le suivant :

Du 24 janvier au 9 mars 2017 : au centre de congrès Pierre Baudis
Adresse : 11, esplanade Compans Cafferelli – 31000 TOULOUSE
Accès : -Métro : ligne B – arrêt Compans Cafarelli
-Bus : lignes 1, 31, 45 ou 63

Du 14 mars au 11 mai 2017 : à l'Espace Vanel, Arche Marengo
Adresse : 1, allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 TOULOUSE
Accès : -Métro : ligne A – arrêt Marengo-SNCF
-Bus : lignes 14, 22 ou 22S en soirée

Du 16 mai au 24 mai 2017 : au centre de congrès Pierre Baudis
Adresse : 11, esplanade Compans Cafferelli – 31000 TOULOUSE
Accès : -Métro : ligne B – arrêt Compans Cafarelli
-Bus : lignes 1, 45 ou 63

Plan d'accès des salles de retransmission
Centre de congrès Pierre Baudis

Accès depuis le palais de justice : Ligne de métro B (6 minutes)

Espace Vanel, Arche Marengo

Accès depuis le palais de justice : Lignes de métro B et A (11 minutes)

