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Etréchy, le 13 décembre 2016.
Dans le cadre du règlement intérieur de notre Conseil municipal, j'ai l'honneur, au nom du groupe
ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES, de déposer ici les questions orales suivantes pour le prochain
Conseil municipal du 16 décembre 2016 .
Les élus d’EES, Itshaham Ishaq, Catherine Damon,
Dominique Gérardin, Michel Sironi./.
-=O=-

QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 16/12/2016
1) Robert Pesant, fusillé le 16 décembre 1941, «Mort pour la France» : son nom n'est toujours
pas inscrit sur le Monument aux Morts de la Commune d'Etréchy, et ce, malgré :
- les 300 signatures recueillies en décembre 2015,
- la loi 2012-273 du 28 février 2012,
- votre déclaration, il y a juste un an, dans "Le Parisien" : «je ferai inscrire Robert Pesant sur
le monument».
Comme le 26 novembre 2010, le 25 mars 2011, le 24 juin 2011, le 26 septembre 2014, nous
réitérons notre question relative à l'inscription de Robert Pesant, "victime de la répression de
la Résistance par Vichy et les nazis", sur notre Monument aux Morts : quand ?
2) Très régulièrement depuis 2 mois, les panneaux lumineux n’affichent plus rien, parfois 4
jours par semaine. Ils n’ont même pas été mis à l’heure d’hiver avant que nous le signalions 5
jours après la date. Ils ne donnent plus les dates des Conseils municipaux et
intercommunautaires, n’informent pas sur l’enquête publique en cours de la déchèterie, ni sur la
consultation du dossier des antennes Free. De même, l’information sur les transports rendus
gratuits aurait pu intéresser les concitoyens et être spontanément lancée (nous l’avons même
évoqué en Agenda 21). Quelle est l’organisation actuelle et pourquoi cette absence de suivi ?
3) Comme les travaux du cimetière sont programmés pour cette année, nous vous proposons de
réfléchir ensemble à un autre type de cimetière, laissant la place à la verdure, et permettant
aux futurs défunts de choisir de ne pas avoir une sépulture totalement minérale, comme le
souhaitent les nouvelles générations (étude du Centre de Recherche pour l’Etude et
l’Observation des Conditions de vie, Credoc). Acceptez-vous d’étudier cette alternative et de
rencontrer les initiateurs de ce type de projets afin d’en débattre ?

