Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes

avec Benoît CRESPIN

Chères Gentilléennes, chers Gentilléens,
Le 15 mars, vous avez fait part de votre volonté de changement pour
Gentilly. Vous avez été près de 2 Gentilléens sur 3 à vouloir remplacer l’équipe en place.
Depuis 6 ans, nous avons porté la seule voix d’opposition au Conseil
municipal. Nous avons défendu les retraités et les ménages les plus
fragiles lors de la refonte injuste du Quotient Familial. Nous avons
proposé des pistes d’amélioration du service rendu à la population
sur la propreté, les écoles ou encore la sécurité. Malheureusement,
la majorité en place avait pour seule motivation d’alimenter des
revendications partisanes nationale. Pire, les rares actions locales
sont détournées au profit des proches du système ou
d’intérêts personnels.
Pour rendre la ville à ses habitants, nous avons rassemblé des Gentilléens de gauche, de
droite et des indépendants. Des Gentilléens de tous les quartiers qui veulent mettre leurs
talents et leur énergie au service de leur ville. Pendant plusieurs mois, nous vous avons
consulté. Fort de notre expérience au Conseil municipal et avec vos propositions, nous
avons bâti un programme municipal à la fois ambitieux et répondant aux attentes de la population. Sans parti pris mais avec expertise, compétence et le souci constant d’améliorer
votre quotidien.
Ce programme nous le réaliserons en gérant mieux la ville, en sollicitant les partenaires
publics et privés (associations, commerçants, région, département, entreprises, etc.) pour
améliorer vraiment le quotidien des Gentilléens. Plutôt que de bétonner la voirie en centreville pour 6 millions d’euros, nous aurions préféré reconstruire Henri Barbusse. Voilà nos
priorités. Gentilly peut faire de belles choses. Il faut simplement une équipe expérimentée,
dévouée et compétente. Des personnes qui veulent servir plutôt que se servir.
Le 28 juin, vous avez le choix. Le choix de dire STOP à un système à bout de souffle. Le
choix d’offrir un avenir à nos enfants. Le choix de donner une second chance à chacun pour
qu’il trouve un emploi et améliore ses conditions de vie. Le choix d’écouter chacun et de
protéger les plus fragiles. Le choix d’améliorer le quotidien en donnant propreté, tranquillité
et éducation à tous les Gentilléens.
Gentilly compte sur vous !
Changeons maintenant Gentilly !
Benoît Crespin

Nos 10 propositions
pour ensemble, changer vraiment Gentilly :
1.

Ecouter, agir et rendre compte : au quotidien au service des Gentilléens

2.

Assurer la tranquillité et la sécurité des Gentilléens avec les acteurs de terrain

3.

Rendre la ville enfin propre

4.

Permanence mensuelle des élus et des services sur les marchés et présence une fois par
trimestre aux pieds des logements sociaux
Rendre public les critères et la commission d’attribution des logements sociaux
et signature d’une charte éthique par les élus

Création d’une police municipale à Gentilly dès 2020 et vidéo protection

Nettoyage tous les jours & création d’une brigade d’intervention rapide
Actions d’éducation, prévention et répression

Faire de Gentilly une ville modèle en matière de développement durable
et arrêter de bétonner la ville
Programme « Îlots verts 400 » et plantation de 1500 arbres
Transformation du parking de l’église St Saturnin en jardin public
Couverture de l’A6a avec une forêt urbaine
Exonération de taxe foncière pour les travaux de rénovation énergétique

5.

Donner sa chance à chacun et promouvoir l’entraide et la solidarité

6.

Faire de Gentilly une ville dont l’attractivité profite aux Gentilléens

7.

Soutenir équitablement les associations sportives et culturelles

8.

Agir face à l’urgence dans les écoles

9.

Faire enfin de la santé une priorité municipale

Aide au permis de conduire de 500 euros pour les jeunes contre des heures de bénévolat
« Chèque Sport et Culture » de 50 euros pour l’adhésion dans une association
Prime à la naissance de 250 euros lors d’une séance d’échange et d’information à la parentalité
Création de halles couvertes au centre-ville et favoriser l’accueil de nouveaux commerces
Plus de salles disponibles dès 2020 et soutien juste, adéquat et équitable
Reconstruire le complexe sportif Maurice Baquet
Reconstruction de l’école Henri Barbusse et modernisation de toutes les écoles
Dotation d’urgence de 15 000 euros pour chaque école primaire et maternelle
Soutien scolaire gratuit pour tous les enfants du primaire
Service minimum d’accueil en cas de grève dans les écoles et pour les installations sportives
Proposer une mutuelle de santé municipale
Rénover le centre municipal de santé

10. Multiplier les offres de transport à Gentilly

Mini-navettes électriques gratuites reliant le RER, les métros 7 et 14 et le T3
Sécuriser et réaménager la gare RER B à l’occasion de la couverture du RER

Retrouvez tout notre programme pour changer vraiment Gentilly, notamment sur les
impôts locaux, la politique vélo ou le bien-être animal sur :

www.biencommunpourgentilly.fr/le-projet

