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Dépassons les clivages ! Rassemblons-nous !



Qui suis-je ?
Candidate de la société civile, je suis conseillère 
départementale des Hautes-Alpes depuis 2016. 
Âgée de 51 ans, mère de trois grands enfants, j’ai 
suivi des études supérieures (Master 2) en amé-
nagement du territoire, spécialisées en ruralité 
et milieu montagnard. Pendant quinze ans, j’ai 
occupé différents postes à responsabilités au sein 
de France Télécom puis Orange. Avec mon mari 
médecin, nous avons choisi de venir vivre dans les 
Hautes-Alpes il y a près de vingt ans et d’y créer 
ensemble son cabinet médical. Depuis lors, je n’ai 
cessé de m’investir pour les autres, notamment 
via le milieu associatif (secrétaire d’une associa-
tion de parents d’élèves, présidente d’un club de 
sport de Gap…) et le bénévolat (éducation popu-
laire, vie de la cité…). Mon engagement politique 
répond à la fois à cette envie d’aider et au besoin 
de contribuer à la vie de mon territoire d’adop-
tion. Mes proches saluent souvent mon énergie, 
ma fiabilité, mon intégrité et mon sens de l’orga-
nisation. Et même si mon emploi du temps me 
le permet moins aujourd’hui, j’aime toujours 
autant voyager, voir d’autres horizons, découvrir 
d’autres cultures…

Nos premiers eNgagemeNts pour les  Hautes-alpes :

Mon suppléant : 
Bernard RENOY
Vétérinaire, il a d’abord 
été enseignant et assistant 
chercheur dans le milieu 
universitaire en Belgique, 
avant d’exercer dans le 
Gard et en Guadeloupe. 

Passionné de montagne et d’aéronautique, il s’est 
posé à Tallard en 2004 et a créé le cabinet où il 
exerçait encore l’année dernière. 
Amoureux des Hautes-Alpes, profondément 
attaché à la ruralité, il a choisi de vivre en famille 
dans un petit hameau. Impliqué dans la vie asso-
ciative, il maîtrise le dialogue et la médiation. 
Européen convaincu, fédérateur et à l’écoute des 
autres, il a été désigné référent d’En Marche ! puis 
son représentant à l’élection présidentielle pour 
les Hautes-Alpes par Emmanuel Macron.

8 pascaleboyer.en-marche.fr  
pascale.boyer2017@gmail.com

 Encourager une gestion intelligente des normes pour simpli-
fier la vie des entrepreneurs, artisans, commerçants, travailleurs indé-
pendants et tous les autres acteurs économiques.  

 Accompagner les acteurs du tourisme dans la diversifica-
tion de leur activité. Face aux conséquences du changement clima-
tique, leur permettre de développer un tourisme durable et diversifié, 
permettant de créer de l’emploi et d’adapter le patrimoine immobilier 
aux enjeux de la transition énergétique. Favoriser l’agrotourisme.

 Aider les agriculteurs dans le développement de leur activité, 
notamment bio, et celui des filières. Leur permettre de développer des 
circuits courts et/ou coopératifs offrant une plus juste rémunération. 
Atteindre au moins 50 % de produits bio, écologiques ou locaux en res-
tauration collective à l’horizon 2022.

 Proposer dès l’automne, avec l’ensemble des élus munici-
paux et départementaux, un projet de loi visant à adapter la 
réforme territoriale à la réalité de la vie en montagne. Per-
mettre ainsi aux communes de conduire leurs actions de développe-
ment de manière autonome et solidaire, notamment en ce qui concerne 
les rythmes scolaires.

 Accélérer la modernisation des accès au départe-
ment par la téléphonie mobile 4G et Internet à très haut débit, 
par  la route et par le rail, de façon complémentaire. Envisager le long 
terme et agir pour que les accès vers Grenoble, Marseille et  
Valence soient plus rapides d’ici 5 ans.

 Faciliter l’ouverture de maisons pluridisciplinaires de santé, 
attractives, pour l’implantation durable des jeunes profession-
nels de santé, afin que la médecine vienne à nous et non l’inverse, 
grâce notamment au développement de la télémédecine.

 Saisir l’opportunité du «Pass culture» de 500€ attribué à tous 
les jeunes de 18 ans proposé par Emmanuel Macron, au bénéfice du 
développement culturel haut-alpin. Pour cela créer en concerta-
tion des offres adaptées aux différents publics de jeunes du départe-
ment et au-delà à tous ceux qui viennent s’y ressourcer.
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Madame, Monsieur,
Le vote du 11 juin a confirmé la volonté de changement souhaité par les Français.  

Vous m’avez apporté votre soutien et je vous en remercie sincèrement.
Le second tour sera l’occasion de nous inscrire dans la majorité et de nous rassembler 

autour d’un projet commun fédérateur et porteur d’espoir pour les Hautes-Alpes.
 N’écoutez pas les nostalgiques de l’immobilisme et de l’impuissance qui prétendent  

 qu’une majorité trop forte serait un handicap pour la démocratie. 

Dimanche 18 juin :

Dépassons les clivages ! Rassemblons-nous !
 Votez et faites voter Pascale Boyer !
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