Laurence Algoud, parcours personnel, réunion publique du 12 mars 2020
Je m’appelle Laurence Algoud et j’ai 56 ans, de grands enfants et le bonheur d’être grand-mère
plusieurs fois.
Saillans est mon village natal et j’entretiens un lien très fort avec lui depuis mon enfance.
J’ai été élevée dans la tradition et le respect de l’engagement des élus pour leur commune, ça fait
partie de mes gènes, de mon histoire familiale, qui est par mon père, remarquable d’engagement
municipal, professionnel et touristique, et mon grand-père Martial Algoud qui fut à ma
connaissance le seul maire à cumuler plusieurs mandats de 1929 à 1944 et de 1957 à 1962.
Pourtant, c’est une autre raison qui m’a déterminée à être candidate aux élections municipales.
J’ai eu le sentiment, à partir de 2014, que les élus en place ne représentaient pas toute la
population du village mais plutôt leurs propres idées et que des habitants, de plus en plus
nombreux, étaient laissés de côté.
J’ai aussi été gênée, comme beaucoup d’entre vous, par la façon dont la presse vantait les mérites
de l’équipe municipale car pour moi ça ne correspondait pas à la réalité de ma commune.
Gênée aussi d’assister à la métamorphose de mon village, que je ne reconnais plus, comme l’ont
constaté beaucoup de saillansonnes et de saillansons…avec des mots forts comme par exemple
« Saillans a perdu son âme ».
Assister à la réunion publique en octobre du collectif « Saillans 2020 » m’a aidé à mettre des mots
sur ce ressenti et j’ai immédiatement rejoint cette liste. J’y ai trouvé un esprit collectif, un partage
du travail et des décisions ainsi qu’une diversité d’opinions qui correspondent à ce que j’attends
d’une équipe municipale.
Concernant mon parcours professionnel, il est assez atypique.
J’ai commencé par travailler avec mon Papa, qui pour ceux qui ne l’ont pas connu, était vigneron,
avec la tenue de sa comptabilité mais aussi là pour l’aider à la vigne ou à la cave.
Ensuite tout naturellement j’ai épaulé mon mari qui était lui aussi agriculteur, mais il a fallu que je
parte travailler ailleurs pour avoir un meilleur revenu ;
Après divers emplois, et une vie familiale compliquée, j’ai eu la chance de travailler au sein de la
Chambre d’Agriculture de la Drôme, en tant que coordinatrice, j’étais dans mon élément, le temps
d’accomplir cette mission.
Pendant dix années, j’ai été chargée de clientèle dans le domaine de l'eau et de l’assainissement à
Montélimar.
Il y a 8 ans je suis revenue à Saillans. J’ai laissé mon travail pour accompagner mon papa les
derniers mois de sa vie.
Aujourd’hui, je m’occupe de plusieurs personnes âgées de Saillans et je leur apporte mon aide et
mon soutien. Je sais à quel point c’est important pour elles. Je suis très sensible aux
problématiques liées à l’avancement de l’âge et au maintien à domicile et je suis persuadée que la
commune peut jouer un rôle important dans ce domaine.
Voilà les raisons de ma candidature, je souhaite participer activement à la gestion municipale en y
apportant mes compétences et mon dynamisme.

