Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes
avec

Benoît Crespin

Exigeons la propreté à Gentilly !
Une ville propre est une ville qu’on respecte
Le 28 juin, Le maire que nous choisirons ne pourra se cantonner
d’envolées lyriques ou de promesses creuses.
L’équipe du Bien Commun pour Gentilly propose des mesures
concrètes et visibles au quotidien.
Ces dernières années a vu Gentilly être toujours plus bétonné.
La saleté a gagné nos rues, mises à mal faute d’entretien et
d’investissement municipal par une majorité davantage préoccupée
par les enjeux de politique nationale.

La saleté des rues n’est pas une
fatalité. Une ville propre est une
ville agréable à vivre et que l’on
respecte
davantage.
Chaque
Gentilléen doit être acteur de
la propreté et la mairie le chef
d’orchestre de cet entretien.
Les employés d’entretien de la ville
de Gentilly ne sont pas les responsables mais les victimes d’une
mairie qui ne s’intéresse pas à eux.
C’est pourquoi nous exigeons un plan d’action propreté immédiat :
1 Nettoyer tous les jours les axes principaux, les entrées de ville
(gares, notamment) et devant les écoles. Assurer le nettoyage de
chaque rue au moins une fois par semaine
2 Mener des campagnes de prévention et de communication
régulières
3 Créer une brigade d’intervention rapide pour traiter les
signalements des habitants
4 Mieux équiper, encadrer accompagner et former les agents de
propreté.
5 Mener une politique ferme et juste de répression des incivilités
(dépôts d’ordures, tag, stationnements sauvages etc.) avec l’aide
de la police municipale. Demander la prise en charge de la remise
en état ou un travail d’intérêt général pour les coupables.
Parce que la mairie de Gentilly ne protège pas nos rues, la ville est
devenue un spot connu des artisans malveillants pour y déposer
leurs ordures et éviter les taxes de déchetterie. La vidéoprotection
et la police municipale nous aideront à vous protéger de ces
incivilités venant de l’extérieur.
6 Subventionner la rénovation de toutes les façades pour embellir
la ville.
7 Généraliser les chantiers citoyens pour rénover et embellir la ville
dans la convivialité et l’entraide.
Si vous n’êtes pas en mesure d’aller voter,
n’hésitez pas à faire une procuration. Chaque voix compte.

Contactez-nous au 07 81 42 27 67

