
 « REUNIR POUR REUSSIR » 
Liste citoyenne conduite par Jean-Marie CHAZAL 

 

                 Jean François Delassus 
 

Originaire du Pas de Calais (près de Boulogne sur mer). 

Remarié avec 2 enfants de 10 et 11 ans, après un premier 

mariage avec 3 enfants. 

Vis à St Nom depuis plus de 35 ans, au Val Martin, après 

avoir vécu 8 ans à Noisy. 

Membre très actif du club de tennis.  

Ai tenté de faire parrainer un village au Mali par la 

commune il y a deux ans.  Suite à une prise d’otage, la 

Mairie qui s’était impliquée assez loin (déplacements des 

Maires et plusieurs conseillers municipaux de St Nom et 

Chavenay) y a finalement renoncé   (ce qui signifie qu’elle 

n’a pas versé au village totalement déshérité et fou d’espoir concerné la première tranche des bien 

modestes 10.000 € prévus au budget 2011). J’espère un peu plus de générosité de la part d’une 

nouvelle municipalité. 

Diplômes : Sciences Po (I.E.P Paris), Licence en Droit, Religions Comparées (Oxford). 

Livres :  -"Japon, monstre ou modèle" (Hachette 1971). 

                   Traduit en 3 langues. Best-seller au Japon. 

                - "Lettres d'amour" (Lattes.1983) 

Ancien journaliste : radio (France Inter, Europe 1) /photographe (Gamma) / correspondant 

permanent du Figaro pour l'Extrême-Orient à Tokyo (1966-1969) / grand reporter TV 1970-75 - par 

intermittence après 75 / présentateur JT 23 h première chaîne (73-74) / Prix Albert Londres 1971 

Auteur-réalisateur, depuis, d’une trentaine d’heures de films de fiction et d’une centaine d’heures de 

documentaires (tous pour la télévision).  

Je me présente aux suffrages de mes concitoyens de St Nom pour me mettre à leur service, faire 

vivre une véritable concertation avec eux, et surtout pour m'opposer à toute urbanisation de notre 

village. 

 



Pour ce faire, j’ai rejoint la liste du vainqueur à venir, sérieux et compétent, généreux et chaleureux, 

qui a déjà tant fait pour St Nom et qui en fera davantage encore. Ce d'autant plus qu'il sera un maire 

totalement disponible, à l'écoute et au service de tous, y compris de sa future opposition. 

 

 

 

 


