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Grande action ronds-points autour de Bugey
pour dire non au nucleaire
Entre 10h et 16h
Lyon/Bourg-en-Bresse/Ambérieu/Bourgoin/Chambéry...
15 ronds-points occupés en même temps autour de Bugey de 10h à 16h.
Organisé par Sdn bugey avec la coordination Stop Bugey (Sdn 38, Sdn 73, Contratom, Greenpeace
Lyon, Amis de la Terre, Rhône-Alpes sans nucleaire, EELV) ainsi que Acte / Attac / Greenpeace Suisse,
dans le cadre de la date anniversaire du début de la catastrophe de Fukushima.
Le projet est d’occuper simultanément au moins les 15 ronds-points suivants dans le périmètre de la
centrale de Bugey :

Bourg-en-Bresse : rond-point sortie sud entrée autouroute
Amberieu-en-Bugey :
devant La Vie Claire et la clinique
au rond-point de l’aviation devant Intermarché

Ambutrix : en direction de Lagnieu
Lagnieu : à la sortie sud de la ville
Meximieux : à la sortie sud de la villle
Beynost : à l’entrée de la zone commerciale sortie autoroute n°5
Crémieu : vers la caserne des pompiers

Loyettes : côté Isère vers le pont

Bourgoin :
Deux ronds-points sur la RD 1006 à l’ouest de Bourgoin, en direction de Lyon. (4 rond-points
sont alignés sur la D 1006 à l’ouest de Bourgoin, proches de la zone commerciale très
fréquentée : nous en tiendrons 2 certainement, et les 4 si nous sommes suﬃsamment
nombreux)

Chambéry :
sur le rond-point du Carré Curial (à côté de la médiathèque de Chambéry)
si nous sommes assez nombreux, une deuxième action se fera au rond-point de la Poste
(également en centre-ville de Chambéry à quelques dizaines de mètres de la gare SNCF).

Chimilin (vers la sortie d’autoroute)
Lyon :
1er rond-point : sur l’A43, direction Grenoble, sortie Porte des Alpes à St Priest, tout de suite
après la sortie, il y a un grand triangle herbeux, juste avant le feu. Rdv au magasin Toysrus.
Localisation Google map : https://goo.gl/maps/3VHeb
2eme rond-point : avant d’arriver à La Verpillère, rond-point D1006/D75 (avec totem).
Localisation Google map : https://goo.gl/maps/QptkU
Cette liste n’est pas encore exhaustive et peut être modiﬁée ; vous pouvez nous contacter par
mail.
Si vous souhaitez participer à une de ces actions, merci d’entrer en contact avec nous aﬁn d’organiser
au mieux cette journée !
Des équipes seront sur place à 9h pour la préparation, les volontaires sont les bienvenus ! Sinon rdv à
10h.
Si vous venez en voiture, prévoyez des bouchons de départ en vacances en direction de Grenoble !
Si vous avez des combinaisons blanches, masques, prenez-les, on n’en aura peut-être pas assez. On a
aussi besoin d’appareils photos !
Pensez à prendre un pique-nique et votre carte d’identité.
COVOITURAGES, personnes à contacter :
Pour La Verpillère :
Annie : départ Lyon 8eme. annis7@orange.fr - 0675054654
Franceline : départ St Priest. fantonbr@orange.fr - 0642370486
Bruno : départ Décines/Meyzieu. bruno.bernade@orange.fr - 0673607468

Seb : départ M° Saxe. sebastien.lapoujade@sfr.fr - 0637176453
Covoiturage pour la Porte des Alpes (magasin Toys’rus) :
Le lieu est accessible en tram : Tram T 2, bus C17, 52, 93, Porte des Alpes.

Gerlin : départ Lyon 7e. gerlin.gilbert@laposte.net
Florent : départ Lyon 6e, Charpennes. ﬂorent.gplyon@free.fr - 0661346877
Mariette : départ Lyon 5e. mariettehirat@gmail.com - 0608543468
Contact général :
jean-pierre.collet11@wanadoo.fr

