ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011
Canton de Saint-Mihiel

L’énergie de l’avenir
40 ans, chargée de développement auprès des
associations de commerçants du département
Conseillère Municipale de Saint-Mihiel
Vice-présidente de la communauté
de communes du Sammiellois

Eve

SISMONDINI
S uppléan t
Dominique RIVIERE
59 ans, 3 enfants,
Médecin Généraliste à Saint-Mihiel

Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 mars prochain, vous allez choisir votre conseiller général pour notre canton de Saint-Mihiel.
Depuis plusieurs semaines je vais à la rencontre des élus et des habitants, et j’ai pu mesurer combien vous êtes
inquiets pour l’avenir de notre territoire tant au niveau économique que social.
…/…

Le Conseil Général de la Meuse a des responsabilités dans quatre domaines d’action :
✗ L’action sociale et sanitaire.
✗ L’aménagement de l’espace.
✗ L’éducation, la Culture et le Patrimoine.
✗ Le développement économique, touristique et local.

Le sens de ma candidature est clair :
Je veux être la candidate du changement.
Je veux agir pour la solidarité.
Je veux promouvoir l’égalité des chances.
Je veux préserver notre qualité de vie.
Je veux développer nos territoires.

Dans notre canton et au niveau départemental, la droite ne fait que gérer le déclin de la Meuse et elle ne proteste pas
contre les coups qui vont être portés à la démocratie locale par la volonté du gouvernement. En eﬀet, la reforme territoriale
et la nouvelle carte de l’intercommunalité vont avoir des répercussions sur notre ﬁscalité. Ce sont les ménages qui
payeront plus.
Il faut réagir vite ! Si nous sommes élus nous reviendrons sur ces réformes.
Je vous propose avec mon suppléant Dominique RIVIERE de relever le déﬁ d’une Meuse plus volontaire, plus dynamique
et de redonner à notre canton la place qui doit être la sienne au sein de l’assemblée départementale.

Comme je m’y suis engagée :
✗
✗
✗
✗
✗

Je serai une élue active et à l’écoute de vos préoccupations.
Je travaillerai en partenariat avec tous les élus.
J’irai régulièrement à votre rencontre dans votre commune.
Je ferai de notre territoire un espace dynamique, reconnu de tous et ouvert sur l’avenir.
Je me consacrerai à vos projets de vie et de territoire.

Je le souhaite et j’y travaillerai de toutes mes forces.

“

”

novaprint verdun

“

Je m'engage pour le changement, vous pouvez compter sur moi
Eve SISMONDINI

J’ai accepté d’être le suppléant d’Eve SISMONDINI, pour ces élections cantonales car je pense que nous devons être
présents pour défendre nos idées, pour les appliquer et pour assurer un relais efficace entre les élus locaux et le
département dans le but de servir au mieux nos concitoyens.
Je pense qu’une vision féminine de notre canton pourra nous aider, nous connaissons le dynamisme d’Eve
SISMONDINI, pour savoir qu’elle mettra son énergie à notre service et je serai présent pour l’aider au montage et à
la réalisation des dossiers de notre canton.
Nous allons essayer, grâce à vos suffrages, de changer de majorité cantonale et départementale afin de redonner
à notre canton la place qui devrait être la sienne.
Dominique RIVIERE

Vu, les candidats

”

