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Madame, Monsieur,
Chers habitants de Bischheim, Hoenheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim et Strasbourg,
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous. D’abord parce que vous avez été nombreux
à être touchés par la maladie, parfois frappés par le décès d’un proche. Je veux ici vous redire tout mon
soutien.
Ensuite parce qu’à l’heure où je vous écris ces lignes, même si nous restons dans l’incertitude quant à la
situation à venir, l’espoir d’avoir passé le plus dur de la crise sanitaire est réel. Ceci grâce à l’engagement
et au civisme de chacun.
Je veux rendre hommage et redire mon admiration à celles et ceux qui ont œuvré ces derniers mois
au chevet de nos concitoyens à l’hôpital ou à leur domicile, à celles et ceux qui ont contribué - et
vous êtes nombreux - à maintenir une activité parfois essentielle dans notre région et notre pays.
Enfin, je veux aussi saluer la rigueur dont vous avez collectivement fait preuve durant la période de
confinement et qui a permis d’entrevoir une sortie de crise, alors que notre terre d’Alsace, une fois de
plus, a été particulièrement touchée.
Au moment de vous écrire, tout est mis en oeuvre pour relancer notre pays, favoriser le retour à l’école
pour nos enfants, réouvrir les commerces, les lieux de culture comme les cinémas ou les théatres...
Co-rapporteur de la mission d’information à l’Assemblée nationale sur l’impact, la gestion et les
conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19, je serai amené à évaluer les conséquences de
la crise notamment en matière scolaire, universitaire et culturelle, et émettre un certain nombre de
recommandations et de préconisations.
Ensemble, nous agirons avec détermination et force pour renouer avec une vitalité économique qui
puisse préserver et recréer des emplois tout en accélérant le virage écologique et environnemental.
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Nous agirons avec d’autant plus de détermination que nous étions parvenus à une diminution significative
et durable du chômage avant la crise sanitaire.
Depuis mon élection en juin 2017 j’essaie de cultiver un contact régulier et direct avec chacune et chacun
d’entre vous, par fidélité aux engagements pris, dont celui de renouveler la vie politique.
Ainsi, l’épidémie de Covid19 ne peut pas nous empêcher de nous retrouver comme nous en avons l’habitude,
tous les six mois, pour un point sur l’actualité parlementaire. Cela se fera sous forme de visio-réunion, et si
la situation sanitaire le permet dans des lieux qui vous seront alors communiqués.
Je vous invite dès maintenant à vous inscrire sur mon site www.brunostuder.fr pour être informés des
modalités concernant ces réunions. En présence ou à distance, elles se tiendront sous la forme habituelle,
d’une réunion par ville ou quartier, mais il vous sera évidemment toujours possible de vous joindre à une
autre réunion si la date vous convient davantage.
Plus que jamais vous pouvez compter sur mon écoute et ma disponibilité.

Bruno Studer
Député de la 3e circonscription du Bas-Rhin

Visio-réunions / Réunions publiques
Les réunions du mois de juin se tiendront sous forme de visio-réunion, et si la situation sanitaire le permet dans des lieux qui vous seront alors
communiqués. Compte tenu de la situation, les dates indiquées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées.

Restez informés des modalités pratiques en vous inscrivant sur le site
www.brunostuder.fr ou par mail à reunion-publique@brunostuder.fr
Pour les habitants de

Pour les habitants de

Pour les habitants de

Jeudi 11 juin à 20h

Lundi 15 juin à 20h

Mercredi 17 juin à 20h

Pour les habitants de

Pour les habitants de

Pour les habitants de

Jeudi 18 juin à 20h

Lundi 22 juin à 20h

Mercredi 24 juin à 20h

REICHSTETT

SOUFFELWEYERSHEIM

HOENHEIM

CRONENBOURG

Les réunions en ligne seront organisées via l’application
Les identifiants de connexion vous seront communiqué sur votre demande
à l’adresse reunion-publique@brunostuder.fr et disponibles sur le site.

Restons en contact

BISCHHEIM

SCHILTIGHEIM
Pour les habitants de

LA ROBERTSAU
WACKEN

Lundi 29 juin à 20h

www.brunostuder.fr - contact@brunostuder.fr
14 rue du Brochet 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 04 20 73
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