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 Communication. – Elections,  élections législatives 1997, 

candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO (suppléant 

Monsieur Gilbert SAUVAN) : bulletin de vote, tracts, 

remerciements (1997) ; élections législatives 2002, candidature 

de Monsieur Jean-Louis BIANCO (suppléant : Monsieur Gilbert 

SAUVAN) : affiche, professions de foi, document de campagne, 

lettre aux Dignois (2002) ; élections législatives 2007, 

candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO (suppléant 

Gilbert SAUVAN) : affiches, bulletins de vote, tracts (2007) ; 

élections législatives de 2012, candidature de Monsieur Gilbert 

SAUVAN (suppléante Madame Patricia GRANET-

BRUNELLO) : affiches, tracts, document de présentation 

(2012). 

 

Communication. – Elections, élections régionales 1998, 

candidature de Monsieur Jean-Louis Bianco : tracts (1998). 

 

Communication. – Elections, élections cantonales 1994, 

candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO : bulletins de 

vote, tracts (1994) ; élections cantonales 1998, candidature de 

Monsieur Gilbert SAUVAN : profession de foi, projet, 

remerciements De Jean-Louis BIANCO (1998) ; élections 

cantonales 2001, candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO 

: lettre aux habitants du canton, tract, projet (2001) ; élections 

cantonales 2004, candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO 

: profession de foi (2004) ; élections cantonales 2008, 

candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO : tracts, projets, 

affiches, professions de foi, remerciements (2008) ; élections 

départementales 2015, cantons de Digne-les-Bains, canton de 

Castellane, canton de Château-Arnoux – Saint-Auban, canton de 

Seyne, canton de Reillanne, canton de Valensole : tracts, 

professions de foi, bulletins de vote (2015). 

 

Communication. – Elections, élections municipales de 1995, 

candidature de Monsieur Jean-Louis BIANCO : tract, 

remerciements (1995). 

 

Communication. – Motions 1998 à 2014 et 2017 à 2020 (1998-

2020). 

 

Communication. – Modèles des cartes de vœux du Conseil 

départemental 2000, 2004, 2009 à 2021 (une carte sans date) (à 

noter : 2014, 2016 et 2017 : 2 modèles différents). 
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