
Provence à cœur !

12 et 19 juin 2022
1ère circonscription des 
Alpes-de-Haute-Provence

Madame, Monsieur,
Notre pays a traversé ces dernières années et récemment encore de graves et multiples crises : crise sanitaire 
avec l’épidémie de Coronavirus, crise humanitaire avec la guerre en Ukraine, crise climatique avec le 
réchauffement de la planète, crise économique avec la hausse des prix des produits de première nécessité, 
crise sociale enfin, conséquence de toutes les autres.

Au plan local, notre circonscription n’a pas été épargnée. Ces bouleversements ont impacté la vie quotidienne 
de nos concitoyens qui ont vu leur pouvoir d’achat baisser, des entreprises délocaliser, les services publics 
déserter. Il est urgent de reprendre confiance en l’avenir. C’est pourquoi, forte de mes convictions, j’ai décidé 
de m’engager en politique en soutien à Emmanuel Macron. Ingénieure hors classe spécialisée dans les fonds 
européens, engagée en politique depuis de nombreuses années, je suis conseillère municipale, vice-présidente 
du Mouvement européen départemental, de Femmes Leaders Région Sud, et membre d’associations locales 
(Forêt modèle de Provence, Rameau d’argent, défense de l’Olivier).

Terre d’union thermale et d’agriculture, soucieuse de la qualité de ses productions, de l’avenir de l’eau, de 
sa culture, ‘‘ Provence à cœur ‘‘ s’engage pour un avenir prospère et durable en développant l’emploi, les 
mobilités douces, les énergies renouvelables, en prenant en compte le handicap, la jeunesse et le grand âge.

Si vous me faites confiance les 12 et 19 juin, je m’engage à être à l’écoute de toutes les populations présentes 
sur le territoire de la 1ère circonscription et de défendre vos intérêts. Je m’engage à faire prévaloir au sein 
de la majorité présidentielle les considérations écologiques dans la conduite des affaires publiques sur notre 
circonscription. Je m’engage à lutter contre les inégalités sociales, pour mieux vivre enWsemble. Je m’engage 
enfin à favoriser la croissance et le rayonnement de notre territoire.

Rassemblés, riches de notre diversité, nous serons plus forts et nous gagnerons !

Dominique BLANCDominique BLANC
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3 PRIORITÉS POUR 
NOTRE TERRITOIRE

Protéger notre environnement !

Préserver les espaces naturels ; promouvoir une politique Préserver les espaces naturels ; promouvoir une politique 
‘‘ ‘‘ zéro déchet zéro déchet ‘‘ et lancer un programme ‘‘ ‘‘ et lancer un programme ‘‘ je gère mes je gère mes 
déchetsdéchets ’’ décliné au fil des âges, de l’école au lycée ;  ’’ décliné au fil des âges, de l’école au lycée ; 
développer le bio dans les cantines scolaires et mettre en développer le bio dans les cantines scolaires et mettre en 
place un programme  ‘‘ Apprendre à manger mieux ‘‘ ; place un programme  ‘‘ Apprendre à manger mieux ‘‘ ; 
sensibiliser les élèves à la question environnementale.sensibiliser les élèves à la question environnementale.

Désenclaver notre territoire !

Faciliter l’accès aux services publics ; développer les Faciliter l’accès aux services publics ; développer les 
transports éco-responsables (bus, vélos électriques)  ; transports éco-responsables (bus, vélos électriques)  ; 
garantir la couverture numérique sur l’ensemble du garantir la couverture numérique sur l’ensemble du 
territoire par la fibre d’ici 2025.territoire par la fibre d’ici 2025.

Renforcer l’éducation et la culture ! 

Lancement d’opérations telles que ’’ Lancement d’opérations telles que ’’ livre-moi ton univers  livre-moi ton univers  ‘‘ ‘‘ 
avec des rencontres littéraires locales faisant du livre une avec des rencontres littéraires locales faisant du livre une 
cause nationale et européenne et  ‘‘ cause nationale et européenne et  ‘‘ destination bonheur  destination bonheur  ‘‘ ‘‘ 
alliant le quatrième âge, les enfants et les animaux ; mise alliant le quatrième âge, les enfants et les animaux ; mise 
en place de projets citoyens avec la maison de l’Europe ; en place de projets citoyens avec la maison de l’Europe ; 
mise en place d’un grand dîner annuel de la laïcité avec mise en place d’un grand dîner annuel de la laïcité avec 
dégustation de produits locaux.dégustation de produits locaux.

MON REMPLAÇANT

Améliorer le pouvoir d’achat :
Revaloriser le point d’indice des 
fonctionnaires ; indexer les pensions des 
retraités sur l’inflation ; tripler la prime 
“Macron”.

MES ENGAGEMENTS 
NATIONAUX

Accélérer la transition écologique : 
Rénover et construire des logements éco-
responsables ; calculer la rémunération des 
dirigeants des grandes entreprises en fonction 
du respect d’objectifs environnementaux et 
sociaux. 

Promouvoir l’égalité des chances :
Renforcer les savoirs fondamentaux 
(maths, français) à l’école ; généraliser les 
petits-déjeuners gratuits ; faire du lycée 
professionnel une voie d’excellence.

Bâtir une société solidaire et inclusive :
Accompagner nos aînés qui veulent vieillir 
chez eux (service de maintien à domicile et 
Prime Adapt’)  ; garantir la garde d’enfant 
jusqu’à trois ans ; verser directement les 
aides sociales à la source ; garantir un 
environnement sans obstacle pour les 
personnes porteuses d’un handicap.

Un duo en faveur de notre territoire :

Fabrice PELESTOR.

Un législateur en conscience : Un législateur en conscience : 
Je soutiendrai le projet d’Emmanuel Macron mais mon Je soutiendrai le projet d’Emmanuel Macron mais mon 
vote sera indépendant de toutes pressions, qu’elles soient vote sera indépendant de toutes pressions, qu’elles soient 
partisanes ou lobbyistes. Je voterai les lois selon l’intérêt partisanes ou lobbyistes. Je voterai les lois selon l’intérêt 
de notre territoire et de ses habitants mais toujours pour les de notre territoire et de ses habitants mais toujours pour les 
valeurs et convictions que je porte avec vous. valeurs et convictions que je porte avec vous. 

Une élue de proximité : Une élue de proximité : 
Au plus près de chacun, soit par une permanence itinérante, Au plus près de chacun, soit par une permanence itinérante, 
soit avec l’accord des maires des communes pour tenir une soit avec l’accord des maires des communes pour tenir une 
permanence régulière en mairie.permanence régulière en mairie.

Une ambassadrice de notre territoire :Une ambassadrice de notre territoire :
Je porterai la Provence à l’Assemblée nationale. Je serai son Je porterai la Provence à l’Assemblée nationale. Je serai son 
premier soutien en mettant mon mandat au service de son premier soutien en mettant mon mandat au service de son 
développement. développement. 

Une élue avec vous : Une élue avec vous : 
Dans le cadre de mon mandat, je renforcerai le rôle des Dans le cadre de mon mandat, je renforcerai le rôle des 
citoyens pour une véritable démocratie participative.citoyens pour une véritable démocratie participative.

  >   > CContactez nous :ontactez nous :
- par téléphone au 06 30 61 91 90 ou par courriel à 
a-votre-ecoute@orange.fr
- via Facebook et la page @dominique.blanc.585

EXEMPLARITÉ, PROXIMITÉ, 
ENSEMBLE


