
Chères Briissoises, chers Briissois
Comme vous, j’aime notre village. J’aime ce village vivant, 
attaché au vivre ensemble, engagé pour l’environnement et 
pour la paix ; un village pour toutes et tous, un village solidaire 
qui prend soin de chacune et de chacun d’entre nous.

Pour continuer à faire vivre ces valeurs, je me présenterai 
à vos suffrages en mars prochain et je conduirai une liste 
de large rassemblement citoyen, de gauche et écologiste.
Au cours du mandat qui s’achève, les réalisations ont été nom-
breuses pour répondre aux besoins du village et de ses habi-
tants. Conformes à nos engagements et dans la continuité 
de la dynamique insufflée par Bernard Vera et ses équipes 
ces 18 dernières années, elles se sont toutes inscrites dans la 
volonté de garantir et de développer les services publics de proximité, de 
donner les meilleures conditions d’éducation à nos enfants, d’accompagner 
nos aînés et les plus fragiles d’entre nous.

Maire de proximité, j’ai pu mesurer la vitalité de notre commune et appré-
cier le dynamisme de celles et ceux qui la font vivre. C’est pourquoi, avec 
l’équipe municipale, nous nous sommes attachés à soutenir sans réserve 
la vie associative, sportive et culturelle, mais aussi le développement éco-
nomique et le commerce local. 

Tout cela s’est réalisé avec une maîtrise des dépenses publiques et en ins-
crivant Briis plus que jamais dans une démarche écologique d’avenir.

Aujourd’hui, avec l’association Ensemble pour Briis, je vous invite à écrire 
une nouvelle page de cette belle histoire commune. Beaucoup de projets 
vont continuer à voir le jour. 

Mais rien ne se fera sans vous. Nous avons besoin d’être ensemble, 
inventifs et audacieux pour continuer à donner corps aux ambitions que 
nous nourrissons pour notre village et ses habitants.

Engageons-nous ensemble pour imaginer et proposer un projet d’avenir 
pour notre village. Je suis impatient et déterminé à l’idée d’engager avec 
vous ce travail d’élaboration citoyen. 

Je vous invite à la soirée de lancement de la campagne qui aura lieu le 
18 octobre prochain, à 20 h, à la salle communale.

Emmanuel DASSA,
votre Maire
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