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Je suis née à Valence, j’ai étudié les langues et le commerce international pendant 5
ans à Grenoble et à Lyon puis j’ai travaillé 37 ans dans la Vallée du Rhône tout en
élevant mes 3 enfants.
A l’époque, le milieu de l’entreprise n’était pas vraiment propice à l’épanouissement
professionnel des femmes, c’est pourquoi je ne suis restée que 10 ans dans le
service export des fours Pavailler à Portes-lès-Valence, d’une part, et d’une
nougaterie à Montboucher, d’autre part.
Puis j’ai trouvé mon bonheur dans la formation professionnelle pour jeunes adultes
en enseignant l’anglais entre autre et cela m’a permis de remettre en question nos
savoirs théoriques et nos méthodes d’enseignement souvent dépassées. Ensuite je
suis devenue Responsable Projets en langues et pendant plus de 10 ans j’ai
contribué à mettre en place divers tests linguistiques de Cambridge, des modules de
formation à distance, collaboré avec les Lycées, CIO, Pôle Emploi jeunes etc. Avoir
des responsabilités, être autonome tout en fonctionnant en équipe, c’est ce qui me
motive au plus haut point.
Il y a 11 ans, ma vie personnelle m’a amenée à Saillans où je me suis installée et où
j’ai eu la joie de voir naître mon petit-fils en juillet dernier.
Depuis 6 ans, j’ai assisté comme beaucoup d’autres à une dégradation des relations
humaines dans le village, certains nouveaux arrivants ne recherchant le dialogue
qu’avec leurs pairs. D’autre part, nous avons vite senti qu’une idéologie prenait le
pouvoir à Saillans et que le village était devenu un terrain d’expérimentation
(assumé) au détriment de la majorité de ses habitants.
Nous avons tous des valeurs, des convictions. Certains d’entre nous sont engagés
dans la vie associative, et je suis moi-même présidente d’une association de théâtre
à Portes-lès-Valence depuis plus de 15 ans.
Mais la gestion d’une commune doit-elle être partisane et donc arbitraire ? Moi je ne
le pense pas.

