Jean-Michel Aubert, parcours personnel, réunion publique du 12 mars 2020
J’ai 55 ans, je suis marié depuis 30 ans avec Claudie, nous avons deux enfants de 29 et 26 ans.
J’ai grandi à Saillans et garde de très bons souvenirs de ces années d’insouciance, de
camaraderie, de pratiques sportives intenses avec le vélo club et le football club.
Un grave accident de la circulation à l’âge de 17 ans m’a brutalement plongé dans un autre
univers, celui du handicap. Après une longue période d’hospitalisation j’ai décidé de rentrer dans
la vie active pour tourner cette page douloureuse.
J’ai effectué une carrière professionnelle dans le secteur bancaire, d’abord dans la filière
commerciale en tant que responsable de plusieurs groupes d’agences, puis dans une direction
régionale comme directeur des engagements.
Plusieurs mobilités géographiques m’ont amené à prendre un peu de distance avec Saillans
sans pour autant jamais couper le lien.
Ma carrière s’est elle aussi arrêtée brutalement suite à un grave problème médical. Je suis
aujourd’hui en invalidité et consacre une partie de mon temps à une association caritative qui
distribue de l’aide alimentaire aux plus démunis et à une plateforme d’aide à la création
d’entreprises dans la vallée de la Drôme.
Je parraine une jeune entreprise qui cueille et transforme localement des produits biologiques.
Je participe également aux manifestations organisées par des associations Saillansonnes. Avec
mon épouse, nous sommes aussi engagés de longue date dans des causes humanitaires à
l’étranger.
Les dimensions sociales et économiques de mes engagements sont mes moteurs au quotidien
et le reflet de ma personnalité.
Je me suis d’abord inscrit avec bienveillance dans le dispositif participatif proposé par la
municipalité en participant régulièrement aux comités de pilotage, réunions et ateliers dans le
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Il m’est très vite apparu que les méthodes d’animation utilisées étaient formatées, orientées et
ne garantissaient pas la libre expression de la parole et la transparence annoncées.
J’ai également constaté que la participation s’est enfermée dans une forme d’entre soi, de cercle
fermé, que la communication de la municipalité ne correspondait pas à la réalité de ce que
vivent un grand nombre d’habitants.
Les élus se sont montrés incapables d’entendre la contradiction et n’ont pas su, ou pas voulu,
accorder un réel intérêt aux voix dissonantes.
Cette indifférence à l’égard de ceux qui n’ont pas adhéré à la démarche municipale est à
l’origine de mon engagement.
Je m’engage avec enthousiasme pour remettre l’intérêt général au centre de l’action
municipale.
Je m’engage avec énergie pour inscrire Saillans dans les enjeux d’avenir, répondre aux défis
environnementaux, sociaux et économiques.
Je m’engage avec volonté pour travailler avec sincérité, pragmatisme et efficacité

