Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes
avec

Benoît Crespin

Parce que changer la ville/vie est possible,
les citoyens de Bien Commun pour Gentilly s’engagent
Le 28 juin, dans quelques jours, vous allez choisir le maire et son équipe.
Et contrairement à ce que certains essaient de vous faire croire, une alternance est attendue, possible et souhaitable pour changer votre quotidien.
Certaines sont aux affaires depuis plus de 35 ans et ont laissé la ville se
dégrader et les conditions de vie des habitants avec. Elles se présentent désormais à nous comme neuves, accumulant les promesses non tenues de
2008 comme de 2014 et des propositions floues. Il y a toujours eu une excuse pour ne pas servir la population. D’autres vous proposent de raser gratis, surfant sur l’envie partagée de changement mais sans mesures claires
pour la ville et sans expérience au Conseil municipal.
Bien Commun pour Gentilly, emmené par Benoît Crespin est un collectif
citoyens de gauche, de droite et écologistes. Des habitants de tous horizons et de tous quartiers qui se sont rassemblés, ont écoutés et se sont
engagés pour changer la ville au service des Gentilléens et Gentilléennes,
sans être soumis à un parti politique ou de sombres intérêts personnels.

Changer la ville, c’est être présent au quotidien auprès de
la population, pour l’écouter et la servir.
Notre vision du quotidien est déclinée en de grandes mesures phares qui
permettront à Gentilly de devenir la ville modèle et moderne que nous méritons. Ce sont également de petites attentions qui replaceront chacun
d’entre nous au cœur de l’action municipale, en matière d’écologie, de solidarité, de développement économique ou encore d’éducation.

Dimanche, votez et faites voter pour changer votre quotidien

Votez Bien Commun pour Gentilly avec Benoît Crespin

Une ville qui permet à chacun de travailler :

Une ville solidaire pour le bien-être de tous :

1 Augmenter le nombre de places de garde d’enfants

1 Augmenter la part de bio et de produits issus de circuits courts

2 Mettre en place un service minimum d’accueil dans les écoles

dans les cantines scolaires, tout en diminuant le coût des
repas

3 Repenser le centre-ville : organisation, circulation et stationne-

2 Financer le permis de conduire à hauteur de 500 € pour les

et les équipements sportifs et associatifs

jeunes de moins de 25 ans en contrepartie d’heures de
bénévolat.

ment, pour favoriser la convivialité et le développement économique :
création de Halles couvertes sur la place du marché, avec un
parking enterré
installation de commerces de bouches et des restaurants en
remplacement des caves Fillot en lien avec les propriétaires
réglementation de l’installation des commerces pour diversifier l’offre
taxation envisagée des locaux commerciaux vides pour faciliter l’implantation de jeunes commerçants ou de nouvelles
activités (préférer une petite activité artisanale ou association solidaire à un rideau fermé)

3 Créer de nouveaux espaces de parking à vélo, de nouveaux
services (exemple : implantation de distributeurs de billets de
banque inexistants dans certains quartiers, réparateur vélo,
boutiques solidaires et créatives, etc.

Une ville qui associe toutes les énergies

1 Créer une maison de l’entraide pour donner une seconde
chance à tous

2 Créer un poste “assistance associative” pour aider les asso-

Une ville propre, tranquille et sûre :

ciations dans leur gestion quotidienne
(administrative, informatique etc)

1 Se doter d’une police municipale dès 2020 et de la vidéoprotection pour favoriser la tranquillité, dissuader et aider à
l’arrestation des délinquants et des criminels

3 Accompagner les projets de création d’entreprises
4 Augmenter dès 2020 le nombre de salles disponibles pour les

2 Recruter des éducateurs dans chaque quartier pour renforcer
les actions de prévention et de sensibilisation dans les écoles

associations en utilisant les salles des écoles, collège et du
lycée professionnel

3 Nettoyer tous les jours les axes principaux, les entrées de ville
(gares, notamment) et devant les écoles et chaque rue chaque
semaine

4 Créer une brigade d’intervention rapide. Mieux équiper,
encadrer et former les agents de propreté

5 Mener une politique ferme de répression des incivilités
6 Rénover toutes les façades

Une ville qui donne sa chance à tous ses enfants :

1 Instaurer un soutien scolaire gratuit en primaire

2 Reconstruire l’école Henri Barbusse et moderniser toutes les
écoles et le stade Maurice Baquet

3 Offrir une dotation d’urgence de 15 000 € pour chaque école

(photocopieurs, tableaux numériques, vidéoprojecteurs, salle
informatique, équipements sportifs)

Gentilly

Une ville modèle qui respire :

1 Offrir un espace vert à 400m maximum de chaque Gentilléen
et notamment : transformer le parking de l’église en jardin public et couvrir l’A6a avec une forêt urbaine

2 En concertation, faire de l’îlot Paix/Reims un laboratoire de la
biodiversité et un symbole de la reconquête de la nature

3 Planter 1500 arbres sur la ville
4 Accompagner les jardins partagés et créer un permis de végétaliser

5 Soutenir la rénovation énergétique dans les établissements
municipaux et pour les particuliers

Changeons Gentilly
MAINTENANT !
Un collectif citoyens de gauche, de droite et écologistes

1. Benoît Crespin
31 ans, Conseiller municipal
2. Florence Schafer
46 ans, Chef d’entreprise
3. Abdoulaye Gueye
Représentant du personnel
4. Marion Mazières
38 ans, Cadre financier,
Représentant des parents
d’élèves à Henri Barbusse
5. Bernard Giry
50 ans, Conseiller Innovation et Recherche
Ancien représentant des parents
d’élèves à Lamartine
6. Myriam Baruchello
47 ans, Educatrice spécialisée
7. Gérard Chataigner
67 ans, Chef d’entreprise en
retraite
8. Blandine Alglave
47 ans, Cadre-Experte en projets urbain de proximité
Ancienne présidente de
parents d’élèves
9. Mohamed El Mokhtari
60 ans, Ingénieur informatique
10. Fatma Hamoudi
49 ans, Fonctionnaire
territorial,
Présidente d’association
11. Eddy Murté
40 ans, Journaliste,
Président d’association

12. Suse Magali Vilela Da Silva
36 ans, Responsable RH
13. Guillaume Pourcher
44 ans, Chirurgien
14. Françoise Strappe
65 ans, Cadre financier en
retraite
15. Stéphane Fournier
46 ans, Cadre associatif
Représentant des parents
d’élèves à Courbet et Curie
16. Jessica Cristel
32 ans, Mère au foyer,
Représentant des parents
d’élèves à Saint Joseph
17. Charles Henri Bruchier
27 ans, Ingénieur Travaux Publics
18. Marie-Cécile Ziakovic
52 ans, Enseignante
19. Christophe Maritaz
35 ans, Responsable médical
20. Adelaïde Diop-Vignon
43 ans, Aide-soignante
Représentant des parents
d’élèves à Henri Barbusse
21. Pinith Louangpraseuth
35 ans, Acheteur
22. Delphine Carette
38 ans, Préparatrice en
pharmacie
23. Jean-Luc Neveu
47 ans, Pharmacien
24. Valérie Martinez
46 ans, Médecin

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

25. Jean-Paul Dessalles
66 ans, Directeur associé
26. Doris Igout
44 ans, Chef de cuisine
en restauration collective
27. Amidou Ly
56 ans, Professeur de sport
28. Hawa Sy
36 ans, Attachée principale
d’administration
29. Xavier Crespin
23 ans, Etudiant
30. Maryline Hardouin
56 ans, Fonctionnaire territoriale
31. Jean Jean-Paul
38 ans, Agent de maintenance
32. Jacinthe Janita
55 ans, Agent territorial
33. Gio Bernardin
26 ans, Comédien et vidéaste

Contactez-nous au 07 81 42 27 67

