
Une seule liste pour protéger les Gentilléens 
face à la crise : Bien Commun pour Gentilly

Le 28 juin prochain, nous devrons choisir le maire et l’équipe qui dirigera la ville et aura 
la lourde de tâche d’accompagner les Gentilléens dans la crise. Faire face aux urgences 
sociales et économiques auxquelles certains sont déjà confrontées. 
Il faudra une équipe capable de tenir la barre dans la crise et d’accompagner chacun, 
sans parti pris ni clientélisme. Aider ceux qui en ont vraiment besoin.

Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes

avec  Benoît Crespin



Si vous n’êtes pas en mesure d’aller 
voter, n’hésitez pas à faire une 
procuration. 

Contactez-nous au 

07 81 42 27 67
Chaque voix compte !

Malgré les conditions imposées par le respect des gestes barrières, le 
collectif de Bien Commun pour Gentilly veut continuer à vous rencon-
trer et à échanger, répondre à vos questions. Retrouvez-nous : 

par mail contact@biencommunpourgentilly.fr, et demandez votre 
inscription à notre newsletter
chaque mercredi et samedi sur les marchés de Gentilly
chaque jeudi à 20h30 pour des web rencontres thématiques via 
notre site : www.biencommunpourgentilly.fr
chaque vendredi pour des cafés rencontres

Don de gel hydroalcoolique à la maison 
de retraite du Sacré Cœur à Gentilly 

le 27 avril 2020

Les enfants, notre priorité pour les 6 prochaines années
La jeunesse est le bien précieux de Gentilly. Nous avons pour ambition de don-
ner à chaque enfant de Gentilly les mêmes chances de réussir à l’école et de 
s’épanouir dans la ville. Notre plan est ambitieux : 

Créer une structure de soutien scolaire gratuit pour le primaire dans chaque 
école afin de s’assurer que chaque jeune Gentilléen sache lire, écrire et 
compter avant le collège
Reconstruire les écoles Henri Barbusse et donner une dotation d’urgence 
de 15 000 euros pour chaque école primaire et maternelle pour l’achats d’équipements
Financer le permis de conduire et créer d’un « Chèque Sport et Culture » de 50 euros pour 
l’adhésion dans une association sportive et/ou culturelle de Gentilly

Du travail pour tous les Gentilléens
Face à la crise, il est urgent que chaque Gentilléen puisse trouver un travail à 
proximité de chez lui. Nous allons poursuivre notre dialogue avec les entreprises 
et les commerçants de Gentilly pour :

Créer une maison de l’entraide. Donner une seconde chance à toutes et tous sur le modèle des 
écoles de la deuxième chance (formation au code de la route etc.)
Accompagner les projets de création d’entreprises
Favoriser l’installation d’ateliers créatifs et d’artisanat en lien avec la population locale
Encourager le bénévolat en accompagnant les ateliers et commerces solidaires.

Ces mesures sont indispensables pour faire face à la crise et protéger les Gentilléens. 
L’école et l’emploi doivent permettre à chacun de vivre dignement et d’offrir un avenir meilleur à nos 
enfants.

Vieillir dans la dignité
Proposer une mutuelle de santé pour baisser de 30% le coût de la 
complémentaire santé
Rénover le centre municipal de santé (CMS) et attirer de nouveaux médecins

Le 28 juin, pour protéger les Gentilléens face à la crise : 
votez et faites voter pour le collectif citoyens 

Bien Commun pour Gentilly, emmené par Benoît Crespin.


