Madame, Monsieur, chers amis,
Je suis heureux et fier de vous présenter mon équipe composée de 13 nouveaux candidats et de 14
élus sortants.
Elle symbolise le renouvellement et l’expérience, impératifs pour gérer une commune comme la
nôtre.
J’ai choisi cette équipe parce qu’elle incarne notre beau village et son dynamisme.
Les personnes qui m’entourent sont issues de la vie associative, culturelle, sportive et de l’activité
économique. Elles représentent aussi bien la jeunesse, les familles que les seniors.
Vous y reconnaitrez des Tréviésois de tous les quartiers. Vous y retrouverez des « anciens » du
village et d’autres qui nous ont rejoint plus récemment.
J’ai voulu cette pluralité pour renforcer notre capacité à vous servir pendant 6 ans.
Jérôme Lopez, votre Maire
Géraldine LEFEBVRE : 45 ans, 2 enfants de 7 et 11 ans. Tréviésoise depuis 40
ans. Archéologue. Pratique le judo. Loisirs : arts et nature.
Thibaut MARTINEZ : 26 ans, natif du village. Étudiant en étude et économie de
la construction en alternance. Pratique le rugby.
Marguerite BERARD : conseillère municipale, 54 ans, assistante dentaire,
mariée, 3 enfants. Pratique la course à pied.
Patricia COSTERASTE : 56 ans, 2 filles. Responsable budgétaire au Cirad.
Adjointe au Maire. Passionnée de danse, de musique et de lecture.
Antoine FLORIS : 68 ans, retraité commercial électricité.
Conseiller municipal délégué. Loisirs : vélo, randonnée, confection carnaval.
Nicole MAZOT : 33 ans, en couple, 1 enfant. Travaille dans la réparation et le
reconditionnement d’équipements périphériques. Pratique le basketball.

Alain GIBAUD : 56 ans, natif de Tréviers, marié, 3 filles. Agent administratif.
Auteur. A fait paraître en 2018 un livre sur l'histoire de la commune. Pratique
le trail et le karaté.
Kelly BEST : 39 ans, mariée, 2 filles de 7 et 11 ans. Installée dans le village
depuis 2008. Comptable. Présidente du Foyer Rural. Aime la randonnée autour du Pic.
Nicolas GASTAL : 39 ans, marié, 2 enfants. Adjoint au Maire. Amoureux fou
de ce village.
Philippe CHAVERNAC : agent du courrier à La Poste. 58 ans, 3 enfants.
2 mandats de conseiller municipal.
Gwendoline ATTIA DESJOUIS : 35 ans, ingénieur projet dans le
développement durable, de l'écoconstruction aux énergies renouvelables.
Pratique l’escalade et le chant.
Valérie SAGUY : 57 ans, mariée, mère et grand-mère, cadre comptable.
Conseillère municipale déléguée. Cinéphile, membre actif au sein de l’épicerie
solidaire.
Patrick COMBERNOUX : 53 ans, 5 enfants. Travaille au ministère de la
transition écologique. Adjoint au Maire.
Loisirs : trail, vélo, ski, randonnées, architecture.
Fouzia MONTICCIOLO : 41 ans, mariée, 3 enfants. Gouvernante.
Conseillère municipale. Loisirs : randonnée, nature.
Rémi GERBAUD : 40 ans, 2 enfants de 8 et 14 ans. Ingénieur en informatique,
passionné de trail et membre de l’organisation du Festa Trail.
Conseiller municipal.
Jérôme LOPEZ : Maire. 54 ans, marié, 2 enfants. Travaille au Cabinet du
Président du département de l’Hérault.
Loisirs : lecture, course à pied, jardinage, football.
Christine OUDOM : Maire adjointe, 49 ans, mariée, 3 enfants, enseignante.
Aime la musique, le théâtre, le cinéma, la peinture, la marche, l'aquabiking et
le vélo.
Stéphane GOULLIER : 38 ans, marié, 2 enfants, dessinateur en bâtiment à
Saint Mathieu de Tréviers. Impliqué au "Saint Mathieu Athlétic", pratique la
course à pied. Loisirs : la photographie.
Erwan BERNARD : 22 ans, étudiant en cinéma et audiovisuel.
Photographe et vidéaste.
Loisirs : handball et membre du conseil d’administration du club.
Jean-Marc SOUCHE : 53 ans, marié, 2 enfants, technicien travaux publics.
Adjoint au Maire.
Sophie GUIGNARD : 36 ans, mariée, 2 enfants, secrétaire médicale.
Membre du conseil d’administration du Saint Mathieu de Tréviers Handball.
Thibaud LE NEUDER : 50 ans, 3 filles de 17, 13 et 9 ans. Responsable
commercial. Loisirs : VTT, trail, tennis, ski. Habite le vieux village depuis 2000.
Luc MOREAU : 44 ans, en couple, 3 enfants de 12, 8 et 3 ans.
Avocat en droit public, adjoint au Maire.
Palma PERRONE-VASSALO : Native de Tréviers, 56 ans, mariée,
2 enfants et 2 petites filles. Couturière. Loisirs : plongée, randonnée.
Secrétaire adjointe des Pros de Saint-Mathieu.

Bernadette MURATET : 55 ans, agent social, mariée, 4 enfants.
Responsable des paniers solidaires, conseillère municipale. Loisirs : marche.
Cédric AZEMA : 34 ans, marié, 2 enfants de 5 et 9 ans. Gestionnaire de
site. Sapeur-pompier volontaire et Président de l’amicale des sapeurspompiers. Loisirs : football.
Vanessa DURIEUX : 40 ans, mère au foyer, secrétaire juridique de
formation. Installée dans le village depuis 2009.
Secrétaire du club de football l’ASSMT depuis 2018.

