
Mesdames, Messieurs, les Conseillers Municipaux, 

Ce lundi 25 mai 2020, restera pour vous un jour important, surtout pour Julie, Gwenaëlle, 

Florence, Josée, Fabian, Jean-Claude, Xavier et Dominique.  Aujourd’hui, vous devenez 

officiellement élus de Trévou-Tréguignec et endossez une responsabilité non négligeable. 

Je n’oublie pas non plus Solenn et Mickaël qui sont suppléants et font partie de notre 

équipe. 

Un conseiller municipal doit montrer l’exemple, être à l’écoute des Trévousiens mais aussi 

de ses collègues, prendre des décisions pour le bien de tous sans intérêt personnel et bien 

sûr avec la discrétion qui va de pair. 

Pour moi, Aline, Anita, Janine, Philippe, Jean, Yves, ça nous ramène 6 ans en arrière 

puisque nous avions pris nos fonctions le 5 avril 2014. 

Un grand merci à eux 6, ainsi qu’aux anciens élus qui se sont investis et qui ont souhaité 

arrêter pour diverses raisons dont Lucile (Le Berre) et Céline (Le Louët) qui ont été très 

actives durant ces 6 années. Je remercie aussi les élus de la minorité qui ont été présents 

et qui ont travaillé dans un bon esprit. 

Depuis le 15 mars, jour des élections municipales, le Monde, et notamment la France, est 

touché par une crise sanitaire qui a paralysé notre pays et bouleversé notre quotidien.  

Ce début de mandat est donc particulier. Certainement qu’à notre petite échelle 

communale nous devrons tirer des enseignements de ces 2 mois de confinement. Chacun 

analysera les répercussions de cette crise sur sa propre vie. 

Le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire très alarmant, avec une seule liste à s’être 

présentée aux suffrages des Trévousiens, (situation exceptionnelle à Trévou) nous avons 

eu la satisfaction de voir 50 % des électeurs se déplacer pour venir voter et 85% nous ont 

apporté leur soutien.  

Cette élection contraste totalement avec celle de 2014 où trois listes s’étaient proposées 

au suffrage des Trévousiens après un mandat tourmenté.  

Aspirant à retrouver le calme et la sérénité sur notre commune si agréable à vivre, presque 

50% des trévousiens nous avaient apporté leur soutien. 

Nous étions une équipe dynamique avec peu ou pas d’expérience municipale mais une 

énorme motivation à redorer le blason trévousien et à faire de cette commune littorale un 

lieu de vie fort d’un certain nombre de commodités permettant à toutes les générations de 

s’y sentir bien. 



 Nous avions un défi à relever, dynamiser la commune, en créant des infrastructures tant 

attendues, en favorisant l’installation de commerces pour rendre notre commune plus 

attractive. 

Depuis, beaucoup de jeunes ou moins jeunes ont décidé de poser leurs valises à Trévou ; 

ce qui a eu un effet sur le nombre d’habitants puisque la population trévousienne a 

augmenté de 6 % entre 2014 et 2020 et nous avons aussi enregistré de nombreuses 

naissances. 

Je tiens aussi à associer à ce bilan l’ensemble des employés communaux qui doivent 

s’adapter aux élus tous les 6 ans et qui ont réussi à assumer un travail supplémentaire lié 

aux nombreux dossiers montés et réalisés durant le mandat. 

Une copie, une page, un cahier ou plutôt un livre bien rempli se ferme. Les tâches ont été 

nombreuses pour mener à terme tous les dossiers et voir sortir de terre quelques belles 

réalisations. 

Aujourd’hui, les objectifs restent les mêmes ; Trévou ne doit pas se rendormir et les 

Trévousiens ont choisi de nous faire confiance pour poursuivre dans la même voie.  

Je vous remercie tous d’avoir accepté de me suivre dans cette aventure de 6 ans.  

J’ai construit avec vous une équipe constituée de personnes ayant diverses compétences 

et surtout une forte motivation.  

Chacun de vous doit pouvoir s’exprimer, être écouté et partager son expérience. Je 

m’appuierai certes sur 4 adjoints, 3 délégués mais, nous avons choisi ensemble de vous 

confier à tous des missions afin que chacun puisse se sentir investi et impliqué dans la 

gestion communale. 

À présent, il n’y a plus d’anciens ou de nouveaux mais bien une équipe de 15 et même 17 

personnes prêtes à travailler ensemble dans l’intérêt de notre commune et de ses 

habitants. 

Ensemble, en début d’année, nous avons travaillé sur un programme qui sera notre feuille 

de route pour les 6 années à venir. Il y a encore des choses à faire à Trévou pour que 

chacun s’y sente bien. Et, en cette période si bouleversée nous savons combien c’est 

important. 

Comme je l’ai dit lors de mon investiture en 2014, j’attire votre attention sur 4 mots pour 

qu’ils résonnent dans votre esprit, dans notre esprit, pour les 6 années à venir. Ces mots 

sont importants et ne doivent pas être galvaudés pour que ce mandat soit une réussite. 



Les mots qui me tiennent à cœur pour aller de l’avant ensemble sont  

RESPECT 

CONFIANCE 

TOLÉRANCE 

FIERTÉ 

Tout cela pour que nous puissions être fiers dans 6 ans du travail réalisé et de la mission 

accomplie. 

Bon vent à nous tous, 

Amicale et sympathique pensée à nos familles que nous allons priver de notre présence 

parfois trop souvent… 

Pierre Adam, Maire de Trévou-Tréguignec le 25 mai 2020 


