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Municipales à Saint-Vaast-la-Hougue. 
Gilbert Doucet a présenté ses 19 
colistiers 
À la tête de la liste Avec nous, Saint-Vaast demain, Gilbert Doucet a présenté sa liste, 
qui compte neuf femmes. 

 
De gauche à droite : Brigitte Léger, Yolande Jore, Philippe Saillard, Philippe Leborgne, Jean-
Marc Parmentier, Eva Leterrier, Gilbert Larsonneur, Gilbert Doucet, Ginette Noury, Murielle 
Beffrey, Samuel Marie, Bertrand Olivéres, Christine Bazile et Serge Lebunetel. |  
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ABONNEZ-VOUS  
Avec neuf femmes parmi les 19 candidats de la liste Avec vous, Saint-Vaast demain, 
Gilbert Doucet assure avoir constitué une liste dont l’ensemble des compétences 
puisse répondre aux demandes et espoirs des habitants. « Ce sont des femmes et 
des hommes qui connaissent le fonctionnement de la vie communale et 
d’autres, nouveaux arrivants, qui apportent des idées nouvelles. J’ai aussi 
souhaité une représentativité de la jeunesse, ainsi que des candidats issus de 
tous les quartiers saint-vaastais et de tous milieux sociaux. » Une liste dont la 
moyenne d’âge est de 55 ans. 

Liste Avec nous, Saint-Vaast demain 

Christine Bazile, 57 ans, secrétaire d’Ehpad (Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) ; Murielle Beffrey, 35 ans, employée de commerce ; 
Philippe Dorey, 60 ans, retraité de l’industrie ; Gilbert Doucet, 60 ans, directeur 



d’industrie retraité, conseiller sortant ; Anne-Marie Guirchoux, 50 ans, cadre 
bancaire ; Yolande Jore, 69 ans, retraitée de l’enseignement, conseillère sortante ; 
Gilbert Larsonneur, 68 ans, retraité recherche agricole, conseiller sortant ; Philippe 
Leborgne, 58 ans, enseignant, conseiller sortant ; Serge Lebunetel, 63 ans, retraité 
de la construction navale ; Brigitte Léger-Lepaysant, 59 ans, cadre territoriale ; 
Nathalie Lemesle-Bataille, 46 ans, conjointe exploitant pêche ; Eva Leterrier, 
35 ans, directrice de crèche ; Samuel Marie, 46 ans, électrotechnicien ; Jean-Luc 
Moulin, 61 ans, retraité du secteur bancaire ; Romain Noël, 35 ans, agriculteur ; 
Ginette Noury, 63 ans, cheffe d’entreprise retraitée ; Bertrand Olivéres, retraité de 
la fonction publique ; Jean-Marc Parmentier, 51 ans, commerçant ; Irène Puig, 
61 ans, officière de la marine marchande ; Philippe Saillard, 55 ans, dessinateur. 
 


