Mieux vivre sa retraite à Gentilly !
Avec les 4 mois de consultation menés par l’équipe du Bien Commun
pour Gentilly, nous avons pris le temps de vous écouter. En publiant
notre programme, nous souhaitons répondre à vos attentes. Voici les
propositions qui vous permettront de mieux vivre votre retraite à
Gentilly :
Améliorer le quotidien de tous les Gentilléens :
ð Mettre en place des mini-navettes électriques gratuites entre
les gares et le centre-ville.
ð Mettre en place une police municipale à Gentilly dès 2020
ð Déployer la vidéo protection à Gentilly
ð Nettoyer tous les jours les axes principaux, les entrées de ville et
devant les écoles. Assurer le nettoyage de chaque rue au moins
une fois par semaine.
ð Créer une brigade d'intervention rapide pour traiter les
signalements effectués par les habitants
ð Planter 1500 arbres et mettre chaque habitant à moins de 400m
d’un espace vert.
ð Assurer le ramassage régulier des déchets verts
ð Repenser le centre-ville :
o Créer des Halles couvertes sur la place du marché avec
un parking enterré.
o Transformer le parking de l’église St Saturnin en jardin
public.
ð Augmenter dès 2020 le nombre de salles disponibles pour les
associations
ð Être présent une fois par trimestre aux pieds des logements
sociaux et obtenir des bailleurs la résolution des problèmes

Défendre une retraite en bonne santé :
ð Proposer une mutuelle de santé pour baisser
de 30% le coût de la complémentaire santé,
ð Rénover le centre municipal de santé et
attirer de nouveaux médecins
ð Collaborer avec le centre de santé d’Arcueil
ð Accompagner l’entrée en retraite et la
valorisation des expériences
ð Financer la téléassistance et sécuriser le maintien à domicile
ð Accompagner dans les démarches pour obtenir des aides
Vous écouter et profiter de votre expérience :
ð Créer un Conseil municipal des aînés
ð Assurer une permanence mensuelle de la ville sur les marchés
ð Moderniser l’accueil en mairie et élargir les horaires d’ouverture
ð Associer les ainés dans la définition des événements culturels
ð Développer les programmes intergénérationnels (mentoring, etc.)
Parce que les retraités sont une richesse pour Gentilly, l’équipe du Bien
Commun pour Gentilly veut changer vraiment votre quotidien.
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