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L’énergie
de l’avenir
Ailly-sur-Meuse, Apremont-la-Forêt,
Bislée, Brasseitte, Broussey-en-Woëvre,
Bouconville-sur-Madt, Chauvoncourt,
Han-sur-Meuse, Lacroix-sur-meuse, Lahayville
Les Paroches, Liouville, Loupmont, Maizey,
Marbotte, Montsec, Rambucourt, Ranzières,
Raulecourt, Richecourt, Rouvrois-sur-Meuse,
Saint-Agnant sous les Côtes, Saint-Mihiel,
Troyon, Varnéville, Xivray-et-Marvoisin.

Eve

SISMONDINI
Conseillère Municipale
Vice-présidente de la communauté
de communes du Sammiellois
Suppléant

Dominique Rivière
59 ans, 3 enfants,
Médecin Généraliste à Saint-Mihiel

Vu, les candidats

Eve SISMONDINI
Conseillère Municipale à Saint-Mihiel
Vice-présidente de la Communauté de Communes du Sammiellois
en charge du développement économique du territoire.
Originaire de Verdun, je vis à Saint-Mihiel avec mon compagnon et nos deux
enfants depuis 2004. J’ai 40 ans et j’ai été, pendant plus de 10 ans, responsable
des collections de gravures et de dessins anciens de la bibliothèque municipale de Nancy. Aujourd’hui, je suis chargée de développement auprès des
associations de commerçants du département.
Passionnée d’écriture, je suis également rédactrice free-lance pour un guide
touristique reconnu. Engagée dans la vie associative, je co-dirige un festival
de Musiques Actuelles qui accueille plus de 35 000 spectateurs chaque été, sur
les quais à Verdun.
J’ai choisi de me présenter aux élections cantonales car je connais bien les
difficultés de notre territoire tant au niveau économique que social.
Je veux apporter une vision différente au sein de l’Assemblée Départementale.
Je veux être une élue active, énergique, impliquée, efficace et comme vous,
je veux m’engager dans un avenir plus solidaire, plus équitable et plus
moderne.
J’apporterai toute mon énergie à notre avenir.

Je serai à l’écoute de tous les élus et de tous les habitants.
Je me consacrerai à vos projets de vie et de territoire.

Votez Eve SISMONDINI
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novaprint verdun

J’irai à la rencontre de chaque citoyen dans toutes les communes du canton
et dans tous les quartiers de Saint-Mihiel.

