
Gemelloises, Gemellois,

L’équipe que j’ai l’honneur de représenter n’a pas été 
composée au hasard des rencontres. Elle fait sens, tout 

en essayant de respecter au mieux la parité. Composée 
de personnes impliquées dans la vie du village depuis 
plus ou moins longtemps (élus sortants, anciens et 
nouveaux habitants), elle assume les actions du mandat 
écoulé tout en étant soucieuse d’intégrer et d’innover. 
Ses membres sont animés par l’envie de contribuer à 
l’amélioration de notre cadre de vie. En effet, les grands 
travaux étant aujourd’hui achevés, l’heure est venue de 
s’attarder sur des détails qui en réalité n’en sont pas. 
Par exemple en visant les labels « village fl euri » et « village 
étoilé » qui constituent tous deux la preuve d’une commune 
engagée en faveur du développement durable.

Notre équipe s’engage à se battre pour lutter contre les 
inégalités des zones rurales face aux zones urbaines, ce 
qui passe par la défense de nos écoles, nos commerces, 
nos intérêts au sein de la communauté de communes  et 
le soutien aux associations.

Tout ceci  ne pourra se faire sans l’implication de tous. Nous 
serons à l’écoute des besoins de tous, des plus jeunes 
aux plus anciens. C’est pourquoi seront régulièrement 
organisées des réunions de quartiers qui permettront de 
cerner vos attentes et de créer une dynamique.

Le mandat qui s’achève a parfois demandé aux 
habitants de faire preuve de patience. L’enfouissement 
des réseaux secs, le changement des canalisations 
d’eau potable, la création d’aménagements urbains, 
la réfection de la couche de roulement des rues 
Montmeroux et Jean-Philippe Rameau, tous ces travaux 
étaient nécessaires mais n’ont pu se faire sans engendrer 
quelques désagréments. Le mandat qui s’ouvre, sans 
pour autant être moins ambitieux, bousculera moins nos 
habitudes tout en permettant à toutes celles et ceux qui 
le souhaitent de participer à l’embellissement de notre 
village où il   fait bon vivre, vieillir et élever ses enfants.

Steve Renaud

Le vendredi 13 mars à 20h à la salle des fêtes.
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Un engagement dynamique pour notre avenir

Steve RENAUD
39 ans, célibataire.
Fonctionnaire territorial 
Membre de GGS

Voilà 10 ans que je travaille pour 
la Commune de Gemeaux, à la bibliothèque 
et au sein du service administratif. Fort d’une 
expérience juridique, je souhaite aujourd’hui 
m’impliquer autrement dans la défense des 
intérêts gemellois, et dans le développement de 
notre commune. Je suis convaincu que l’équipe 
que j’ai l’honneur de vous présenter a toutes les 
qualités et compétences pour agir au service des 
habitants de Gemeaux.

Cathy Florence STEPHAN
34 ans, en couple, mère de 
deux enfants
Intérimaire

J’ai habité à Gemeaux pendant 6 ans. Ma 
famille et moi avons ensuite déménagé 
dans le sud de la France. Mais ce 
village, son dynamisme et la qualité 
des relations nouées nous manquaient 
trop. Nous avons donc très vite décidé 
de revenir. Aujourd’hui, consciente de 
cet attachement, je souhaite contribuer 
activement à l’épanouissement de notre 
commune.

Damien FORGEAIS
34 ans , marié, un enfant 
(bientôt deux)
Mécanicien

Depuis 2018, j’habite Gemeaux, dans 
le lotissement communal, ce qui 
m’a donné l’occasion de rencontrer 
Marc Chautemps à de nombreuses 
reprises. J’ai pu, à son contact, 
mesurer à quel point il est important 
de s’investir dans la vie du village. 
Manuel et volontaire, je ferai de mon 
mieux pour aider les habitants.

Eric PEPIN
49 ans, marié, 3 enfants
Chargé de projets ingénierie

Donner le maximum pour l’évolution de notre 
commune et le bien être de nos gemellois est très 
important à mes yeux. yeux. C’est pourquoi j’ai 
envie de reprendre le fl ambeau si bien porté par 
l’équipe actuelle.

Fabrice BAUDRAS
50 ans, marié, 2 enfants
Conseiller Entreprises 
Formation

Je me présente à ces élections pour 
contribuer à ce que tous se sentent 
bien à Gemeaux et que nos jeunes s’y 
épanouissent pleinement.

François DUPIN
48 ans, marié, 2 enfants
Directeur Administratif et 
Financier

Membre des associations ARPÈGE et 
GGS, 2eme adjoint sortant  

J’ai envie d’apporter mon expérience 
d’élu à une nouvelle équipe motivée 
qui souhaite s’investir pour le bien-être 
des Gemellois.

Jean-Louis BERNIER
67 ans, marié, 3 enfants
Retraité, 3ème adjoint sortant

Je me suis engagé dans la vie locale, il y a six ans, 
en raison de mon attachement à notre village dans 
lequel je vis depuis mon plus jeune âge. Durant 
tout ce mandat, j’ai beaucoup appris, et j’ai fait 
de mon mieux pour accompagner au quotidien 
nos employés techniques dans l’exécution de leur 
tâche. Loin d’être lassé, je veux toujours poursuivre 
cette mission au sein d’une équipe qui prend à 
cœur la défense de nos intérêts.

Laetitia ALVES DA SILVA
39 ans, en couple, 2 
enfants
Conseillère 
Développement Formation

Un engagement auprès de tous les 
Gemellois: avec conviction, implication, 
dynamisme, créativité et à l’écoute.

Marc CHAUTEMPS
61 ans, marié, père de 5 enfants
Responsable technique, membre 
d’ARPEGE et de GGS.

Après trois mandats d’élus dont deux de maire, 
il est temps pour moi de laisser la place afi n que 
de nouvelles idées émergent. Néanmoins, je 
suis toujours animé par l’envie de partager mon 
expérience, ma connaissance des dossiers et 
des problèmes techniques de la Commune. Mon 
rôle de Vice-Président dans la Communautés de 
communes et mon implication dans le syndicat des 
eaux, et dans le syndicat des ordures ménagères 
pourront être utiles dans le développement de 
notre territoire.

Marion POINSOT-SEMALI
36 ans, mariée 2 enfants.
Assistante de direction.
Secrétaire de l’association des parents 
d’élèves Gemeaux, Pichanges, Spoy (GPS).

Dynamique et engagée dans le maintien et le 
développement de nos écoles, je veux favoriser 
l’épanouissement des jeunes en répondant aux 
attentes des familles.
Je souhaite améliorer le quotidien de tous et 
défendre le droit pour chacun de bien vivre dans 
notre village.

Nathalie ROBIN
46 ans, mariée, 3 enfants
En reconversion 
professionnelle

Mon engagement au sein d’une équipe 
investie et active me parait naturel et 
motivant.
Fédératrice, négociatrice et forte de 
mon expérience, je suis prête à donner 
de mon temps et de mon énergie en 
faveur du bien-être des habitants et 
pour maintenir la qualité de nos écoles.

Pascale POINSON
44 ans, célibataire
Manager Accueil/Caisse
Conseillère municipale 

sortante, trésorière de l’association 
La Ré-Création

Native de Gemeaux, je suis depuis 
toujours très impliquée dans la vie du 
village.
Je me présente aujourd’hui, au sein 
de cette équipe aux multiples qualités 
et compétences, afi n de poursuivre le 
travail entrepris pour embellir notre 
commune et améliorer la qualité de 
vie de ses habitants.

Séverine HORST
41 ans, mariée, 3 enfants
Responsable administratif et 
fi nancier  

Ancienne conseillère municipale de 
2001 à 2008, j’habite Gemeaux depuis 
mon enfance. Je souhaite mettre 
mes solides compétences en gestion 
administrative et fi nancière au service 
de la commune pour permettre à tous 
les habitants de bien y vivre.

Denis LAURENT
66 ans
Gérant d’une SARL,
a été membre de GGS

Si disponible, j’aime donner des coups 
de main lors des évènements organisés 
par les associations et la mairie.
Je souhaite que Gemeaux continue à 
être d’une part un village paisible et 
d’autre part une commune tenue avec 
une gestion de bon père de famille.

Michel François NOLD
71 ans, en couple
Retraité de la fonction 
publique, ancien 1er adjoint

Ayant occupé un poste de conseiller 
dans un mandat précédent, je souhaite 
renouveler cette expérience avec les 
habitants du village.

Absents sur cette photo Séverine HORST et Damien FORGEAIS



des six années écoulées

Notre équipe volontaire et solidaire vous présente ses projets pour le mandat à venir…

BILAN

NOS PROJETS

De nombreux travaux d’ampleur ont été entrepris au 
cours de ce mandat  :

• Création d’un terrain multisports et d’une aire de jeux 
pour enfants

• Réfection du sol des halles (pose de pierres naturelles)

• Réalisation d’un lotissement communal

• Création d’une micro-crèche, de trois appartements 
et d’une salle d’association dans l’ancienne école

• Aménagement de l’ancienne cantine scolaire en local 
commercial

• Et pour les rues Montmeroux et Jean-Philippe Rameau, 
enfouissement des réseaux secs, changement des 
canalisations d’eau potable, réfection de la couche de 
roulement.

Tous ces travaux ont été réalisés sans augmenter 
la part communale dans la fiscalité locale. Ils ont 
tous été financés en partie par des subventions. Par 
ailleurs, à chaque fois que cela a été possible, c’est le 
choix de la régie qui, pour des raisons d’économie, 
a été fait : ce fut le cas par exemple pour la 
création du local commercial, ou plus récemment, 
pour la rénovation complète d’un ancien logement 
communal. C’est ce qui explique que malgré des 
investissements colossaux, la gestion budgétaire 
de la Commune demeure bien notée par l’Argus de 
l’association Contribuables Associés.

Les données analysées dans l’Argus des Communes de Contribuables Associés correspondent aux dernières publications de la Direction générale des collectivités locales et 
du ministère de l’Économie et des Finances. L’année 2019 est en cours de traitement et 2020 ne sera disponible qu’en 2021. 2018 est l’année de parution la plus récente.

ARGUS DE CONTRIBUABLES ASSOCIÉS
Evaluation de la commune d’après ses dépenses

Montant des dépenses
par habitant en 2018 :

Médiane des communes 
de la même taille :

• Soutien aux associations et aide à la relance de «  La Galerie  »

• Création d’un parc multi-générationnel  dans le nouveau lotissement (tables, bancs, jeux 
pour enfants…) et jardins familiaux.

• Spécialisation de la bibliothèque en littérature jeunesse

• Maintien du partenariat avec le département dans le cadre de l’opération Art&Scène (spectacles)

• Création d’un conseil municipal des enfants pour leur permettre d’apporter leur 
contribution à la vie du village

• Aide aux personnes âgées dans les démarches nécessaires à leur maintien à domicile 
(demande de subventions pour aménager leur habitation…)

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

• Finalisation de la rue Bombonnel avec aménagement d’un chemin piétonnier et cyclable 
sécurisé pour aller à la gare.

• Limitation de la vitesse à 30km/h dans les secteurs sensibles.

• Poursuite de la rénovation des voiries.

• Finalisation de l’opération «  voisins vigilants  »

TRAVAUX ET SÉCURITÉ

• Obtenir les labels « village fleuri » et « village étoilé »

• Végétalisation des rues.

• Mise en valeur de la Charme et des Treijes   par la création de parcours de promenade 
avec installation d’une table d’orientation à la Charme.

• Mise en valeur et sauvegarde du patrimoine de la commune (mairie, entretien de l’école…)

• Réflexion sur les nouveaux modes de mobilité (véhicules électriques et hybrides).

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Et bien sûr, l’école est primordiale au sein de notre village, elle joue un rôle 
central dans l’éducation et l’épanouissement de nos enfants. C’est pourquoi 

nous continuerons la mobilisation pour le maintien de nos classes  et la 
qualité de l’enseignement !

Un engagement dynamique pour notre avenir !

• Conserver un rôle moteur et défendre notre place de 4e commune au sein de la COVATI

Les  compétences de la Covati sont de plus en plus étendues  : enfance-jeunesse, actions 
sociales, voiries, assainissement, tourisme, déchets ménagers, instruction des permis de 
construire...

Sans être décisionnaire à part entière, nous porterons les projets importants pour les 
gemellois afin de satisfaire leurs attentes (horaires périscolaire, crèche, soutien aux 
assistantes maternelles….)

INTERCOMMUNALITÉ

• Pas d’augmentation de la part communale dans la fiscalité locale.

• Financement des travaux en recourant aux subventions

• Partenariat avec le commerce local en mettant tout en œuvre pour favoriser la réouverture 
de magasins et la relance d’un marché

FINANCE ET ÉCONOMIE LOCALE
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