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Saint-Vaast-la-Hougue. Jean Lepetit 
mène sa liste de 21 candidats 
Le maire sortant, Jean Lepetit, brigue un nouveau mandat à la tête de la liste Saint-
Vaast Oxygène 2020. 

 
De gauche à droite : au premier rang, Gilles Auger, Christelle Folliot, Fabienne Barbey-
Mesnil, Viviane Leterrier, Elisa Avoine, Jean Lepetit, Adélaïde Gosselin, Annie Kéraudrin, 
Jean-François Claude et Mathieu Aubaud ; au deuxième rang, Johnny Devillers, Nathalie 
Vallognes, Yann Lepetit, Brigitte Roullé, Orane Gain, Charly Vassal, Jean-Michel Pérignon 
et Christian Frémy. Absents sur la photo : Aurore Malézieux, Thierry Hélie et Joël Leterrier. 
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Maire sortant, Jean Lepetit brigue un nouveau mandat de premier magistrat, à la tête de la liste Saint-Vaast 
Oxygène 2020. « J’ai pour ambition de proposer un développement authentique et dynamique 
pour Saint-Vaast-la-Hougue, explique le candidat. Notre liste de 21 noms est sans étiquette politique 
et représente la commune dans sa diversité. Y figurent, notamment, plusieurs chefs d’entreprise, 
commerçants et présidents d’association, bref des habitants reconnus dans leur domaine. » 

Selon Jean Lepetit, c’est une liste expérimentée. « Il y a plus de la moitié des conseillers qui 
se présente au renouvellement. Un tiers des candidats a moins de 50 ans. Ce sont des femmes et 
des hommes attachés au devenir de leur commune », conclut le candidat. 

Liste Saint-Vaast Oxygène 2020 : Adélaïde Gosselin, 50 ans, créatrice de costume ; Annie 
Kéraudrin, 73 ans, retraitée coiffeuse (conseillère sortante) ; Aurore Malézieux, 60 ans, chargée de 
mission à la Maison de l’emploi ; Brigitte Roullé, 61 ans, fonctionnaire territoriale ; Charly Vassal, 67 ans, 
retraité DCNS ; Christelle Folliot, 46 ans, vendeuse (conseillère sortante) ; Christian Frémy, 59 ans, 
agent d’assurances ; Elisa Avoine, 22 ans, responsable clientèle de camping ; Fabienne Barbey-
Mesnil, 52 ans, comptable (conseiller sortant) ; Gilles Auger, 59 ans, patron de chantiers naval (conseiller 



sortant) ; Jean Lepetit, 62 ans, retraité enseignement (maire sortant) ; Jean-François Claude, 69 ans, 
retraité formation professionnelle (conseiller sortant) ; Jean-Michel Pérignon, 73 ans, conservateur général 
honoraire du patrimoine ; Joël Leterrier, 71 ans, retraité de l’industrie nucléaire ; Johnny 
Devillers, 70 ans, retraité du service public ; Mathieu Aubaud, 46 ans, micro-entrepreneur ; Nathalie 
Vallognes, 47 ans, cadre de l’Éducation nationale (conseillère sortante) ; Orane Gain, 32 ans, 
artisane ; Thierry Hélie, 59 ans, ostréiculteur (conseiller sortant) ; Viviane Leterrier, 71 ans, assistante 
vétérinaire retraitée (conseillère sortante) ; Yann Lepetit, 34 ans, fonctionnaire territorial. 
 


