Annette Gueydan, présentation pour la RP du 12 mars 2020
AG, 74 ans, 2 enfants et 5 petits-enfants, retraitée de l’éducation nationale depuis bientôt 20 ans.
Jeunesse oblige : je vais être obligée de faire un peu d’histoire !
Vie professionnelle :
J’ai exercé dans tous les niveaux de l’école élémentaire, y compris dans la préparation au certificat
d’étude… et dans les classes pratiques de divers lycées de la Drôme dans lesquelles les méthodes
d’enseignement étaient différentes et plus appliquées à la vie professionnelle. Je suis titulaire des
diplômes d’études supérieures techniques (DEST) en Mathématiques élémentaires, Physique, Chimie.
J’aurais pu choisir d’enseigner dans les collèges….. mais…c’était un travail, beaucoup trop répétitif à
mon goût. Travailler avec de jeunes enfants, tout neufs ( ! ) était plus exaltant pour moi. J’ai donc opté
pour l’école maternelle où j’ai travaillé pendant 28 ans, en tant que directrice à Montélimar, Saillans et
Aouste.
Mariée à un artisan électricien, j’ai aussi participé à ses chantiers pour tirer des fils ou poser de
l’appareillage. J’ai également tenu la comptabilité de l’entreprise.
Vie associative :
Parallèlement à mon métier et ma vie de famille, je me suis impliquée en tant que membre de Conseils
d’Administration, dans diverses associations à Saillans : Tennis (à sa création), Comité des fêtes
génération fin des années 70, Les Amis de la Lecture (bibliothèque communale) pendant 33 ans : j’y
ai repris la présidence, succédant à Suzanne Grange, lorsque l’informatique a fait son apparition. Avec
l’aide efficace des bibliothécaires bénévoles, de François Joly et de Bernard Foray-Roux, j’ai créé le
Festival du Polar « Anguille sous Roche » : j’ai passé la main au bout de 10 ans.
J’ai été pendant 11 ans présidente du club informatique dénommé aujourd’hui Forum, à partir de son
installation au Cresta en 2003, association reconnue d’intérêt général en 2012. Gros travail de
recherche de financement afin de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les adhérents de tous
âges et toutes conditions. Quitté en 2014. (assos avec salariés)
Actuellement trésorière de l’association théâtrale Faubourg 26 qui présente son programme au
Temple. Je l’ai intégrée après le décès de mon fils Babou (qui en faisait partie) afin d’essayer de
reprendre pied.
Vie publique :
Elue pour la première fois au conseil municipal en 77 à 31 ans et 2 enfants de 4 et 7 ans, municipalité
Robert Sonzogni. Bien qu’issue de la liste d’opposition, j’ai pu y travailler sereinement et étroitement
avec les 2 adjoints Jacques Barlet et Roger Morin : c’est au cours de ce mandat que nous avons créé
1 court de tennis et que nous avons redonné aux Amis de la Lecture ses lettres de noblesse afin
qu’une bibliothèque digne de ce nom puisse renaître.
2ième élection : en 83 municipalité René Bouillanne déviation de Saillans et désengorgement du
village
3ième élection : en 95 municipalité Pierre Jenin qui n’a duré qu’un an
4ième élection : en 2008 municipalité François Pegon marquée par le réseau d’assainissement de la
grande rue que personne n’avait osé entreprendre et pour lequel un financement maximum a été
trouvé.
5ième élection : en 2014 municipalité Vincent Beillard : au bout de 6 mois démission. J’ai toujours été
élue grâce au panachage possible, sur une liste d’opposition. J’ai toujours pu travailler au sein du
conseil municipal sans arrière-pensée, avec respect, au profit de Saillans et de ses habitants et j’ai
toujours pu donner mon avis, accepté sans problème, sauf…. dans cette dernière municipalité où
certains et certaines m’ont bien fait comprendre que je n’étais pas la bienvenue et surtout que le maire
en personne m’a dit, au cours du tribunal instauré par ses soins, qu’il n’avait pas confiance. C’était le
mot de trop.
Comme toujours depuis 1977, ce qui me motive, c’est mon envie de travailler dans l’intérêt général de
Saillans et de ses habitants sans politique partisane et d’apporter à cette équipe mon expérience.
Ce qui m’a séduite d’emblée dans cette liste, c’est sa formation collective, petit à petit, sans tête de
liste. Dans mon expérience de la vie politique, c’était une première et une garantie de bon
fonctionnement démocratique. Compte tenu de mon âge et de ma participation à l’action communale
depuis 1977, j’en suis la mémoire. J’ai aussi trouvé qu’elle réunissait un maximum de compétences
nécessaires pour la bonne marche d’un conseil municipal.

