
 

 

 

Elections municipales 24 mars 2014 

JEAN-MARIE CHAZAL : 

« REUNIR POUR REUSSIR » 

 

 

Maire-adjoint honoraire, marié, une fille, Jean-Marie CHAZAL est âgé de 71 ans. 

Sa famille est installée dans la commune depuis plusieurs siècles. 

Il a articulé sa vie professionnelle entre l’enseignement des lettres et les métiers de l’écriture 

cinématographique. 

Il a tutoyé pendant 25 ans (1983 / 2008) le militantisme politique au service de sa commune. 

Il se présente à nouveau à vos suffrages alors qu’il se « contentait » depuis son départ d’organiser pour les 

Nonnais-Bretêchois des itinéraires culturels parisiens et des dîners-conférence littéraires. 

Son retour est essentiellement activé par une motivation de 

fond : Jean-Marie CHAZAL a mal au village de la famille de ses 

ancêtres, car crispé par les vents contraires sinon les 

turbulences qui déstabilisent la commune et oblitèrent 

l’avenir de sa qualité de vie sinon ses finances. C’est donc le 

regard consterné porté sur ces années de plomb qui l’ont fait 

sortir, à la demande de nombreux habitants, de sa retraite 

d’acteur municipal. 

Comme la meilleure justification avancée pour authentifier 

cette candidature est un bilan, il vous présente la liste (non 

exhaustive !!) de ses propositions et actions à la conclusion 

heureuse, soit comme adjoint au Maire soit comme 

opposant. 

1. Ce dont je suis le plus fier : avoir été avec l’Association de Défense des Riverains à l’origine de la 

déviation permettant d’éviter la route de Saint-Germain et l’avenue des Platanes. 

Cet aménagement essentiel pour la commune a été réalisé sans conflit, sans opposition et donc 

sans retard !... 

2. Je suis aussi très heureux d’avoir sauvé la gare dite de Saint-Nom-la-Bretêche dont la suppression 

était officiellement programmée. Ce fut un long combat politique, 

électoral, judiciaire  et nous ne sommes pas passés loin de la 

catastrophe. 

J’ai aussi été aux commandes dans les actions qui ont permis la 

réouverture de la ligne de Grande Ceinture. 

3. Adjoint au Maire, j’ai pu mettre en service le minibus venant vous 

chercher à domicile (le premier en Région Ile de France). 

Même opposant officiel je me suis vu officieusement confier des 

responsabilités, essentiellement dans le domaine des transports 

ce qui m’a permis de sauver le bus vers Saint-Germain-en-Laye ou 

d’être à la création du syndicat de gestion de la gare. 



4. Je suis bien sûr à l’origine de nombreuses décisions concernant la vie quotidienne des habitants 

(antennes collectives, adoption du quotient familial, interdiction de la publicité, allègement du tarif 

du conservatoire, horaires des tondeuses, Conseil Municipal des Jeunes, etc. …). 

5. En matière d’urbanisme je me suis efforcé d’exercer ma vigilance face à la tentation du fait 

accompli (par exemple maintien dans le patrimoine communal de l’actuelle « Maison des 

Associations »). 

Parce que j’aime ma commune, j’estime devoir à mes concitoyens une obligation de résultat : celle de lui 

faire retrouver confiance en ses élus. 

 


