
Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes

avec  Benoît Crespin
La seule liste 

pour vous protéger 
au quotidien

Le 28 juin prochain, vous êtes appelés à voter pour le nouveau maire 
et son équipe.

Après plusieurs mois d’échange, notre constat est clair : vous voulez 
plus de tranquillité et de sécurité au quotidien, lassés des fausses 
promesses et des déclarations vides de sens. 

Assez de charte et de concertation : de l’action !



Parce que la sécurité est la première 
des libertés, nous proposons :

Une police municipale dès 2020 : 
cette mesure appliquée avec suc-
cès au Kremlin-Bicêtre, à Villejuif 
ou à Arcueil, a prouvé son efficacité 
dissuasive.
Le commissariat du KB accueille 
positivement notre démarche pour 
un relai local et des interventions 
plus rapides. Cette police du 
quotidien aura une mission de prévention en créant du lien avec 
les habitants, les commerçants, les gardiens d’immeuble ou les 
directeurs d’établissement scolaire.

Installer des caméras de vidéoprotection là où les infractions 
sont nombreuses pour un enregistrement utilisable a posteriori par 
la police sur demande d’un juge. L’objectif : dissuader, faciliter la 
reconnaissance des coupables.

Des médiateurs dans chaque quartier, permettant de renforcer 
les actions de prévention et de médiation en lien avec les écoles, les 
associations ou les gardiens d’immeuble.

Ces mesures de bon sens sont finançables par la ville avec le 
soutient de subventions diminuant le coût pour chaque Gentilléen.

Face aux incivilités du quotidien, aux trafics et aux nuisances, notre 
ville a été abandonnée par la municipalité sortante : dépôts sauvages, 
vitres cassées ou véhicules trop bruyant, nous voulons assurer la 
tranquillité des Gentilléens au quotidien.  

Gentilly, notre ville, et ses habitants méritent mieux. Alors, le 28 juin, 
votez et faites voter pour Bien Commun pour Gentilly, 
liste citoyenne de gauche, de droite et écologistes, menée par Benoît Crespin.

 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
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