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 « REUNIR POUR REUSSIR » 

Liste citoyenne conduite par Jean-Marie CHAZAL 

LE CHOIX DES CANDIDATS DE « REUNIR POUR REUSSIR » 
 

Quand les habitants se rassemblent pour se présenter aux suffrages de leurs concitoyens, différents 

critères s’offrent à eux pour constituer une liste : l’option politique, la compétence, la mise en avant 

de la jeunesse, la rupture avec le mode de gestion précédent, la prime donnée à la CONCERTATION, 

LA REELLE DISPONIBILITE. 

« REUNIR POUR REUSSIR » a décidé de privilégier les deux dernières références. En somme, une 

rupture radicale  avec les six années que nous venons de subir. Outre une communication défaillante 

que nous avons longuement détaillée (et à laquelle, vous le savez, nous remédions par nos 18 

propositions) la maison commune fut trop souvent inaccessible. Des adjoints ont même 

publiquement avoué leur manque de disponibilité. 

Tenir nos nombreux engagements que vous découvrez depuis décembre ne pourrait en effet se 

concrétiser si les élus ne disposaient pas du temps nécessaire. Cet impératif a donc commandé la 

désignation de nos éligibles. 

MAIS LA DISPONIBILITE N’EST BIEN SÛR PAS SUFFISANTE SANS LA COMPETENCE. 

« REUNIR POUR REUSSIR » comporte par exemple, autour de Jean-Marie CHAZAL deux figures 

nationalement connues et reconnues : 

 LE PROFESSEUR CLAUDE GOT : chercheur dans le domaine de la sécurité routière, ayant 

produit des rapports d’expertise dans plusieurs secteurs de la santé publique (alcool, tabac, 

sida, amiante…) pour des ministères successifs. 

 JEAN-FRANCOIS DELASSUS, Prix ALBERT LONDRES. Le réalisateur cinématographique, aura 

en charge l’organisation de la communication de la Mairie, la lisibilité des interrogations, des 

choix proposés, des décisions finales après concertation. 

Sur le plan local qui ne connaît : 

 MARIE-FRANCE HARANG qui vit à Saint-Nom depuis 30 ans en étroite proximité avec les 

problèmes scolaires. Ex-présidente d’une association de parents d’élèves. Aujourd’hui 

Déléguée Départementale de l’Education Nationale, elle siège aussi au sein du Conseil 

Général à la Commission Départementale pour l’Autonomie de la Personne Handicapée. 

Sa connaissance exhaustive des dossiers lui permettra, de gérer au mieux, c’est-à-dire pour le 

bien-être des enfants, l’organisation des rythmes scolaires. 

 BERNARD HOUELBEC 

 Le  Président depuis 1988 de notre  brocante, l’une des plus renommées des Yvelines, 

 Connu pour son implication, comme élu ou comme « civil » à l’amélioration de la vie 

quotidienne et surtout de la sécurité de ses concitoyens, 

 Past-Président du Lions-club, 

 Responsable UMP de la 3ème circonscription des Yvelines. 

 

 

 



VOS FUTURS ELUS 
CHAZAL Jean-Marie 
 

- Maire-adjoint honoraire de Saint-Nom-la-Bretêche 
 - Elu de 1983 à 2008 
- Professeur de lettres retraité 
- Spécialiste des métiers de l’écriture cinématographique 
- Chevalier dans l’ordre des palmes académiques 
 

HARANG Marie-France 
 

- Ancienne conseillère municipale 
- Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
 

HOUELBEC Bernard  
 

- Commerçant retraité 
- Ancien conseiller municipal (délégué à la sécurité) 
- Médaille de Saint-Nom 
 

ZAHEM Linda  
 

- Conseiller financier particuliers et entreprises 

DESBAZEILLE Baudouin 
 

- Directeur de banque retraité 

URBANSKI Perrine 
 

- Directrice d’école maternelle 

GOT Claude 
 

- Chercheur dans le domaine de la sécurité routière, ayant produit des rapports d’expertise    
dans plusieurs secteurs de la santé publique (alcool, tabac, sida, amiante …) 

YOSEF  Sylvie  
 

- Responsable administratif et financier au sein d’une mission diplomatique en France 

DELASSUS Jean-François 
 

- Journaliste et cinéaste 
- Prix Albert Londres 
 

TISSANDIER Chantal 
 

- Professeur d’anglais dans l’enseignement supérieur 

REMENIERAS Gérard 
 

- Ingénieur chez Airbus  Defence and Space 

HEUZE Myriam 
 

- Assistante maternelle 

FERRY François 
 

- Directeur de société de standardisation pour produits de grande consommation 

LE MAU DE TALANCE Elisabeth 
 

- Cadre administratif retraitée de l’Education Nationale 

CROMBEZ Jean-Luc 
 

- Consultant dans l’industrie des énergies renouvelables 

REY Joëlle 
 

- Nutritionniste 
- Equithérapeute en association 
 

VERMONT Jacques 
 

- Professeur de technologie retraité de l’enseignement privé 

DUFAYS Monique 
 

- Professeur de philosophie retraité 

STEVELINCK Jean-Luc 
 

- Consultant en gestion et système d’information 

NEWPORT Audrey 
 

- Consultante en relocation 
- Membre du groupe de chant « Unaccompanied Women» 
 

GUSMAN Eric - Développement de marques de luxe à l’international 
 

BERNSDORFF Lillemor Hélène 
 

- Créatrice de bureaux d’études, de paysages et de jardineries 

RUFF Eric 
 

- Directeur de L’agence événementielle « Constellaction » 

DIDIER Janine 
 

- Cadre retraitée des services généraux  société Internet 

CHAVATTE Alain 
 

- Cadre supérieur technique retraité de l’industrie agroalimentaire 

MCSHANE Patricia 
 

- Dirigeante d’entreprise 

SALESSE Marc 
 

- Coordinateur de projets en déploiement de matériel informatique 

CATAYS Francine 
 

- Cadre commerciale 

COULON Charles  - Cadre retraité des services généraux d’une société pharmaceutique internationale 
 

 


