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Chères Trévousiennes, Chers Trévousiens,
Le 15 mars se dérouleront les nouvelles élections 
municipales. Cette élection sera particulière au 
Trévou puisque pour la première fois, il n’y aura 
qu’une seule liste à se présenter à vos suffrages. 
Cette situation contraste avec celle de 2014 qui 
comptait trois listes. Une majorité d’entre vous nous 
a accordé sa confiance avec l’espoir de ramener 
calme, sérénité et efficacité au Trévou. 
Nous avons vécu un mandat très chargé ; de 
nombreux services et infrastructures ont vu le 
jour. Notre objectif de rendre notre commune plus 
attractive et dynamique a été atteint.
La situation financière de la commune est saine. 
Nos annuités d’emprunts s’élèvent à   92 000 € au 
31/12/2019 contre 115 000 € au 31/12/2014 et le 
solde de trésorerie est stable.
Avec la nouvelle équipe, nous avons travaillé sur 
un programme pour les six années à venir tout en 
restant vigilant sur les finances, et en ayant un doute 
sur la compensation de l’état due à la suppression 
progressive de la taxe d’habitation.
Cette nouvelle équipe que je vais mener a la même 
énergie et gardera le même cap. Elle est composée 
de 7 sortants et 8 entrants, tous sont des personnes 
motivées, désireuses d’apporter leur contribution au 
développement de la commune en fonction de leurs 
expériences professionnelles ou de leurs centres 
d’intérêt. Nous avons comme priorité de trouver 
rapidement des médecins prêts à s’installer sur notre 
commune.
Nous envisageons de construire une structure pour 
accueillir les associations à proximité de la salle 
polyvalente. Cet ouvrage comprendra  plusieurs 
pièces  et une salle commune pouvant recevoir 50 
personnes. Ce bâtiment répondra aux normes PMR.
L’environnement sera un fil conducteur durant le 
mandat, avec en particulier 2 préoccupations :  les 
économies d’énergie et l’utilisation d’énergies 
renouvelables.
Nous serons attentifs au lien social et nous 
accompagnerons les associations dans l’organisation 
de leurs manifestations.
Venez nombreux le dimanche 15 mars pour nous 
apporter votre soutien.

Pierre ADAM
53 ans, marié, 3 enfants, 

Saint Guénolé
Maire de 2014 à 2020 

Je suis agriculteur, producteur 
de légumes, associé à mon 
frère et travaillant aussi avec 
mon fils installé en 2018. 
Nous produisons des légumes 
primeurs en agriculture 
biologique depuis 2010. 
Nous employons 6 salariés 
permanents et 5 équivalents 
temps pleins en saisonniers

J’ai grandi à Trévou. J’ai été 
impliqué dans de nombreuses 
associations, un peu moins 
depuis six ans. 

Je suis très attaché à notre 
commune, à ses habitants, à 
leur épanouissement et motivé 
pour continuer à œuvrer pour 
le bien de tous.
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city Stade 
Jeux pour enfants
temps d’Activités 

Périscolaires
Minibus

radars pédagogiques

commerces
(Vival, coiffeuse, garage, fleuriste)

Aire de camping-cars

transfert des locaux techniques

renforcement des digues

Effacement de réseaux (2km)

Aménagement de la rue de 
la mairie et de la rue du cimetière

création d’un lotissement
(Parc Mézou)

P.l.u.  (Plan Local d’Urbanisme)

Jumelage avec lans-en-vercors

nouveau site internet
et vidéo par drone

envoi hebdomadaire
d’une «lettre d’informations»

Offre de mutuelle municipale

Salle des sports 
intercommunale

création d’un emploi 
d’éducateur sportif
Animations de la plage

nouveau lotissement 
(Parc Mézévéno)
Pôle nautique
Aménagement de la rue de St Guénolé



Julie SAuvée
35 ans, pacsée et maman de 2 enfants, psychologue, éco-quartier de Trevou-Braz

Installée à Trévou Tréguignec depuis 2014, c’est mon travail de psychologue qui m’a permis de 
découvrir la côte de Granit Rose. Dynamique et sportive, je souhaite mettre mon énergie dans la 
poursuite du développement de la commune tout en ayant le souci du bien-être de ses habitants.

Dominique Derrien 
64 ans, marié, 2 enfants, retraité de l’ingénierie automobile, rue du Royau

J’ai choisi de vivre à Trévou que je fréquente depuis plusieurs décennies. Je suis 
investi dans l’Association des Plaisanciers du Port du Royau car je pratique la pêche 
en mer depuis de nombreuses années. La qualité de vie, la beauté du lieu et la 
dynamique de la commune m’ont donné envie de m’investir au service des Trévousiens.

Janine troADec,  
64 ans, mariée, 3 enfants, 4 petits-enfants, enseignante et  responsable

de Collège agri en retraite, chemin de Crech’Ars, adjointe sortante
 Fondatrice de la bibliothèque de Trévou il y a plus de 36 ans, co-fondatrice du CIDS il y 
a 30 ans, trésorière de Biblioth’régor. Élue de 1995 à 2001 et de 2014 à 2020. Entre autres choses, 
j’édite chaque semaine la « Lettre d’informations » aux 1400 abonnés et gère le site internet. Je 
viens de vivre un mandat exceptionnellement riche en tant qu’Adjointe à la Communication, aux 
Affaires Scolaires et au Tourisme et suis prête à participer à nouveau au développement de Trévou. 

Philippe Steunou, 
55 ans, marié, 3 enfants, cadre bancaire, rue du Royau, 
Adjoint sortant
Il y a 6 ans les Trévousiens nous ont accordé prioritairement leurs 
suffrages. C’est avec fierté que nous avons assumé ce choix dans 
un contexte apaisé. Nous avons mené avec sérieux et détermination 
bon nombre de projets dans l’intérêt communal Notre volonté 
et notre énergie sont intactes pour pérenniser le chemin tracé.

Jean boDSon 
55 ans, marié, 2 enfants, commerçant 

gérant du food-truck de Trestel, 
rue du moulin, Adjoint sortant

Fort de mon expérience de 6 ans pour 
dynamiser Trévou et suite à cette 
zénitude retrouvée j’ai à cœur de 
continuer à œuvrer pour la commune 
et de faire de ce village qui a tant 
d’atouts un endroit convivial et agréable 
à vivre. J’apprécie toujours d’échanger  
avec les Trévousiens et les visiteurs.

Josée DAviD
56 ans, mariée, 3 enfants, enseignante, rue du Royau
Je suis investie dans la vie associative de Trévou depuis de nombreuses années. 
Dynamique, sportive, j’aime profiter du milieu diversifié et de la douceur de vivre que nous 
offre la commune. Par mon écoute, mes expériences, je souhaite m’investir avec l’équipe 
dans la continuité de l’amélioration de la vie communale tout en respectant l’environnement.

yves le FlAncHec 
62 ans, marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, 
retraité du commerce, rue du moulin, 
Conseiller délégué sortant
J’ai décidé de me représenter pour un deuxième 
mandat afin de poursuivre l’évolution de la 
commune. J’aime toujours les balades à pied 
dans la commune qui est si agréable à vivre.

Anita trAcAnA 
59 ans, mariée, 2 enfants, employée de 

restauration, chemin de Traou Woas, 
conseillère sortante

Venue du Nord il y a 15 ans, je suis aujourd’hui 
Trévousienne dans le cœur. Femme de 
caractère, déterminée et toujours motivée, 
je suis également très impliquée dans la vie 
de la commune et soucieuse du bien être 
des autres. Vous pouvez compter sur mon 
dynamisme, ma générosité et mon sourire.



Solenn Quélen-MicHel
36 ans, 2 enfants, 

responsable de secteur 22/29 en agence intérim, rue de Goas an Poul
Fière de notre commune où je vis depuis plus de 20 ans, et investie 

dans plusieurs associations lorsque le temps me le permet, je souhaite 
aujourd’hui être actrice et non plus uniquement témoin de son 

développement.

Xavier Mercier
64 ans, marié, 2 enfants,  artisan 

fenêtrier en retraite, rue de Trestel
À Trévou depuis 2016 je me suis vite 
intégré notamment en faisant partie des 
bénévoles des Dimanches de Trestel. 
Artisan à la retraite depuis cette date, 
je suis disponible pour mettre mon 
expérience à poursuivre le développement 
de Trévou et son embellissement.

Jean-claude lAillon
64 ans, marié, 3 enfants, ingénieur informatique en retraite, chemin de Traou Woas
J’ai découvert une commune agréable à vivre dirigée par un maire et une équipe à l’écoute 
et proche des citoyens. L’ambiance dans cette commune transpire le bien-être et la sérénité. 
Je pense pouvoir apporter à l’équipe municipale mon expérience informatique permettant de 
gagner du temps et de l’énergie dans la gestion des projets, pour le bien-être des trévousiens.

Florence AllÈS
53 ans, mariée, 2 enfants, employée de commerce, rue de Kergall
Depuis les bancs de l’école Saint Michel, j’ai pu suivre l’évolution 
de notre commune pour laquelle j’ai un profond attachement. Je 
suis consciente de la chance que nous avons d’y vivre car elle 
a un fort potentiel. En pleine réorientation professionnelle, je 
souhaite donner du temps à la commune et à son tissu associatif 
en rejoignant cette équipe municipale très active et soudée.

Fabian rouZAut
51 ans, marié, 2 enfants, ingénieur telecom, rue de Min Gwen 
Originaire du Trégor, c’est avec joie qu’il y a 15 ans nous avons posé nos valises à Trévou-
Tréguignec, commune de la plage de mon enfance, pour y faire grandir nos enfants après un 
crochet professionnel par la capitale.  Sportif : foot, VTT, squash, kite-surf  (co-fondateur du 
club trégorois kafkite), boule bretonne..., c’est avec un grand plaisir que j’accompagnerai 
la collectivité sur le développement et la prévention du sport tant nautique que terrestre.

Michaël lAMArre
43 ans, en couple, 2 enfants, électricien dans une commune voisine, chemin de Kerlitous 
L’expérience dans le domaine des énergies m’a permis d’acquérir et de pratiquer l’économie 
d’énergie en bâtiment et en éclairage public. Avec mon association « Images d’en vol » cela me 
permet de pratiquer mes loisirs comme le drone et le parapente. J’ai décidé de m’engager pour 
contribuer à la vie Trévousienne.

Gwénaëlle le GoFF
48 ans, mariée, 3 enfants, 
responsable approvisionnement en entreprise 
internationale à Lannion,  rue du Royau
Je suis Trévousienne depuis plus de 20 ans. J’aime 
le sport et la mer sous tous ses aspects. Je souhaite 
aujourd’hui apporter mon aide au développement de 
notre commune tout en préservant son environnement.

Aline SiMon
42 ans, 2 enfants,

responsable du service enfance jeunesse et sports à Louannec, 
rue du Moulin, conseillère sortante

J’ai  à cœur de poursuivre  les services aux familles sur notre commune. Pratiquant la course à 
pied et le surf, le Sport tient une grande place dans ma vie depuis toujours.  Trévou est un beau 

terrain de sport que nous pouvons encore agrandir entre Terre et Mer. 



Une priorité forte :
AGir rAPiDeMent et concrÈteMent ! 

Sur la voirie    
> S’engager sur un programme 
pluriannuel

 > Poursuivre l’effacement des réseaux 
en concertation avec le SDE

 > Sécuriser les carrefours et en priorité 
ceux de Poulpry et de St Guénolé

Sur l’aménagement
 > Mettre en valeur le bourg et  embellir 

les quartiers
 > Aménager des voies douces
 > Sauvegarder, protéger, entretenir le 

littoral en lien avec la GEMAPI
 > Initier une réflexion sur 

l’aménagement de Trestel
 > Poursuivre l’entretien permanent de 

la commune
 > Installer des parkings à vélos

FAMille, éDucAtion, 
SociAl, SAnté
Oeuvrer pour le bien-être 

De touteS leS GénérAtionS !  
Sport et loisirs
 > Développer des activités de plein air 

(espace santé et forme, course, remise en 
forme, jeux-enfants)

 > S’appuyer sur le pôle nautique pour 
développer les activités aquatiques

 > Enrichir l’offre des activités sportives à la 
salle de sports

 > Rénover le terrain de tennis

Actions en direction des jeunes
 > Maintenir et favoriser  les services à 

l’enfance et aux ados  (CIDS, Centre de 
Loisirs, Cap Trestel)

 > Rester à l’écoute des enseignants et des 
parents d’élèves  et étudier les besoins 
des établissements scolaires

 > Continuer à apporter un soutien pour 
l’arbre de Noël des enfants

 > Créer un conseil municipal de  jeunes 
 (8-15 ans)
 > Agrandir l’aire de jeux 

Actions en faveur des personnes âgées
 > Soutenir et repérer les personnes âgées 

et isolées en relation avec le CCAS
 > Accompagner les anciens dans les 

démarches de la vie courante
 > Être à l’écoute des besoins des anciens 

pour faciliter leur quotidien
 > Continuer à apporter un service de 

qualité aux locataires de la Résidence 
Autonomie Les Glycines

notre
ProGrAMMe «
cADre
& QuAlité De vie 



éconoMie - touriSMe
Parce qu’une commune vivante
eSt une coMMune Qui bouGe !    
commerces 
 > Aider à l’installation et au développement 

des commerces sédentaires 
 > Envisager le retour d’un marché 

hebdomadaire
 > Accompagner la création d’une 

association de commerçants
 > Proposer une rencontre annuelle avec les 

commerçants

tourisme 
 > Compléter notre offre touristique : Office 

de Tourisme, Pôle nautique, webcam  
 > Poursuivre les rencontres avec  les 

acteurs du tourisme (loueurs)
 > Créer d’autres lieux de pique-nique et de  

détente
 > Éditer une nouvelle plaquette de 

présentation de la commune
 > Étudier la possibilité de créer un lieu de 

convivialité à Trestel ouvert à l’année
 > Instaurer une surveillance professionnelle 

de la plage de Trestel en été 
 > Viser l’obtention du Label « Commune 

Touristique »
 > Renouveler la candidature au label 

environnemental « Pavillon Bleu » 

Actions en direction de la population
 > Favoriser l’installation de professionnels de 

santé avec une priorité aux médecins
 > Continuer à accueillir les nouveaux 

arrivants, les bébés de l’année,  faire perdurer 
et développer la fête des voisins

 > Poursuivre le développement de la 
bibliothèque et  le portage de livres à 
domicile

 > Aménager une bibliothèque éphémère sur 
le front de mer et un point change bébé 

 > Continuer à organiser régulièrement les 
cafés citoyens 

 > Inciter le covoiturage entre les générations
 > Faciliter la colocation intergénérationnelle

Actions en direction des associations
 > Rencontrer une fois par an les 

représentants des associations
 > Poursuivre la mise à disposition du minibus 

aux associations trévousiennes
 > Renouveler le forum annuel  des 

associations 
 > Apporter un soutien technique et logistique 

aux organisateurs d’événements 
 > Favoriser le développement d’événements 

artistiques et culturels
 > Soutenir les acteurs du développement de 

la culture bretonne (langue, danse, chant, 
musique, patrimoine)

construction à proximité de la salle 

polyvalente d’un bâtiment  pouvant 

regrouper les associations et intégrant 

une salle de réception (anniversaires, 

apéritifs, …) .

ce bâtiment répondra aux normes PMr 

(Personnes à Mobilité réduite) et sera 

autonome en énergie. 

ProJet PHAre «  GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations

 CIDS Centre Intercommunal de Découverte Sportive
 SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
 SDE Syndicat Départemental d’Énergie

*



environneMent,
DéveloPPeMent 
DurAble
 > Améliorer la performance énergétique 

des bâtiments communaux
 > Privilégier les énergies renouvelables 

> Étudier la possibilité d’équiper les 
bâtiments communaux de panneaux 
photovoltaïques et installer des 
récupérateurs d’eau

 > Augmenter la part de produits Bio et 
locaux  pour la restauration scolaire et de 
la Résidence Autonomie

 > Proposer à nouveau des conférences, 
forums, formations  sur l’environnement 
à destination des adultes mais aussi des 
jeunes 

 > Inciter à des temps éco-citoyens de 
nettoyage du rivage mais aussi du village

 > Renouveler l’offre de formation de la 
population aux produits naturels 

 > Travailler sur le Label « village étoilé » 
 > Renouveler la candidature pour 

l’obtention du Label « API Cité »
 > Favoriser les déplacements doux 
 > Installer des  composteurs à la  

restauration scolaire et éduquer les 
enfants au recyclage alimentaire ; puis 
proposer d’en développer dans les 
quartiers

im
pr

es
si

o
n

s 
la

n
n

io
n

  -
 Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r é

co
-c

er
tifi

é 
PE

FC
 - 

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

lAnnion-tréGor-coMMunAuté (ltc)
 La communauté de communes de Lannion-

Trégor-Communauté dont nous faisons partie, 
compte 57 communes pour environ 100 000 
habitants.

 Certaines compétences (obligatoires ou 
optionnelles) y sont transférées. La loi NOTRe 
d’août 2015 fixe un nouveau cadre.

 Parmi ces transferts, nous pouvons citer 
l’assainissement, le tourisme, le SDIS, les zones 
activités, l’urbanisme, le transport, la musique et 
bientôt la gestion des eaux pluviales urbaines.

 Cet EPCI (Établissement Public de Coopération 

 Intercommunal) est devenu un partenaire 
incontournable des communes. Il apporte une 
expertise et un soutien sur différents dossiers de plus 
en plus complexes.

 Au-delà de ces compétences transférées, il ne faut 
pas minimiser le rôle et le pouvoir d’une commune et 
de ses élus concernant l’orientation qu’ils peuvent lui 
donner. Cela reste primordial.

 L’échelon communal permet surtout d’avoir une 
proximité avec les habitants. L’important est de le 
conserver afin que vous puissiez avoir un contact 
rapide avec les élus.

   

urbAniSMe
FAire De notre coMMune un lieu où

il fait bon vivre !
 > Favoriser l’installation de familles en 

poursuivant la création de lotissements
 > Imaginer un nouveau projet avec un 

bailleur social

Poursuivons

une gestion financière responsable

pour mettre en œuvre le projet

communal !


