CR Réunion du Bureau du 27 août 2021

Présents: Meziane Agguini, François Aubert, Pierre et Laure Scriva, Marie-Catherine
Vallon Pierre et Catherine Gallouin
Point n°1: estimer le coût d’un mur anti-bruit
Si l’on se réfère à la commune qui a construit son mur, aidée financièrement par
Conforama, le coût est de 600.000€ pour 400 mètres.
à comparer au coût social du bruit en France: 156 Mds, dont 106 généré par le bruit des
transports
Point n°2: suite à donner au refus qui nous est opposé de participer au Comité de
Pilotage du mur de la Basse bédoule
Pour être malgré tout informé de ce mur qui se construit sur notre commune, le Bureau
décide de demander une réunion à M. Dubessé, élu chargé de ce dossier, un jour de
semaine après 17h.
Point n°3: préparation du forum des associations
date: 11 septembre
heure: à préciser lors de la réunion organisée par la Mairie le 2 septembre
répartition des tâches:
Pierre S: modification du flyer et envoi à Cath G
Pierre S et Pierre G recherchent le meilleur rapport qualité prix pour 100 feuilles, ce qui nous
fera 300 tracts
distribution des flyers dans les boites aux lettres: Meziane (Les Castors), M-Cath (dans
son école), Cath et M-Cath (la haute bédoule et le lotissement au dessus), François (le
camping)
Pierre et Laure (Vaveye)
Pierre S refait une TV pour le stand
Cath demande de l'électricité pour faire marcher la future télé de notre futur stand
Maxime G diffuse le flyer sur facebook: Chutt et “on aime Septèmes”
Laure trouve un grand carton ou un drap “Chutt: STOP AU BRUIT”
retrouvez l’iconographie de M-Cath transférée à Pierre G, pour la mettre sur des feuilles A3
Point n°4: contacter le directeur général de Plan de Campagne
L’idée est que Chutt créé une fondation pour financer des équipements contre le bruit à
Septèmes, dans laquelle la Zone de Plan de Campagne mettrait une donation, qui servirait à
construire un mur; voir si possibilité de publicité sur un mur anti-bruit.
Point n°5: opération Planète propre
Cath relance M. Di Méo pour savoir à quelle heure se fait l’opération le vendredi 17

septembre

