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Chère Madame, cher Monsieur,
Au moment d’entrer dans cette nouvelle année,
permettez-moi de vous souhaiter, à vous et vos
proches, une très bonne année 2022.

Ce sont habituellement de riches moments
d’échange, de débat, et avant tout de rencontre.
J’espère vous y voir nombreux et nombreuses.

Je vous souhaite, avant toute chose, et ces mots
ont une résonance toute particulière alors que je
vous les adresse dans un contexte épidémique
compliqué, une très bonne santé. Vaccins,
nouveaux traitements, esprit de responsabilité et
confiance en la science nous permettront, j’en suis
sûr, de nous tourner résolument vers l’avenir.

N’hésitez pas à venir à celles organisées dans
votre quartier, toutes les dates pour l’ensemble
de la circonscription sont disponibles sur le site
brunostuder.fr et sur mes réseaux sociaux.
À bientôt !

I N V I TAT I O N

Vous y êtes désormais habitués, je me rendrai
- sous réserve naturellement de la situation
sanitaire - dans l’ensemble de la circonscription,
afin de vous rendre compte du travail effectué
durant ces derniers mois.

Nos prochaines RÉUNIONS PUBLIQUES
à la ROBERTSAU
La tenue de ces réunions reste conditionnée au contexte sanitaire qui, au moment d'éditer cette lettre
(8 décembre), est fortement évolutif. Les informations seront actualisées sur mon site www.brunostuder.fr

Vendredi 21 janvier
à 20h

Lundi 24 janvier
à 20h

Foyer Mélanie

Salle des fêtes -Tour Schwab

4 rue Mélanie à Strasbourg

42 rue de l'Ill à Strasbourg

QUELQUES LOIS VOTÉES (OU NON) CES DERNIERS MOIS
Lutter contre la maltraitance animale
Lors de mes travaux préparatoires sur ce texte, je m’étais rendu à la SPA de
Strasbourg pour visiter le site et m'entretenir avec les équipes. J’y avais également
tenu une réunion d’échanges en Facebook live que vous aviez été nombreux à
suivre.
Pour lutter contre les abandons, la loi adoptée le 16 novembre dernier impose un
"certiﬁcat d'engagement et de connaissance" ainsi qu'un délai de réﬂexion
au moment d'accueillir un animal domestique. Il instaure aussi des sanctions plus
fortes contre la cruauté envers les animaux et l'interdiction progressive des
animaux sauvages dans les cirques et delphinarium notamment.
consultez le dossier législatif sur www.assemblee-nationale.fr

Une proposition de loi du Sénat
pour rétablir le cumul des mandats
Une proposition de loi du Sénat visait à revenir sur la loi de 2014 interdisant
le cumul d'un mandat exécutif local avec un mandat de député ou de sénateur.
Adoptée au Sénat en première lecture le 12 octobre, elle a été rejetée par
l'Assemblée nationale. Mon groupe a voté contre ce texte.
À mon sens, le travail de parlementaire nécessite de s'y consacrer à
temps plein, sans qu'il soit nécessaire de solliciter un mandat local pour être
pleinement à l'écoute et sur le terrain. Cela correspond à l'engagement que
j'ai pris devant vous en 2017.
consultez le dossier législatif sur www.assemblee-nationale.fr

Consolider notre modèle de sécurité civile
et favoriser l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires
La proposition de loi du député Fabien Matras, déﬁnitivement adoptée le 16 novembre
dernier, a été saluée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Cette loi consolide notre modèle de sécurité civile, modernise le fonctionnement des
services d'incendie et de secours et favorise l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires, qui constituent 80 % des effectifs sur le territoire national.
Cette loi prévoit également une expérimentation du 112 comme numéro d'urgence
unique pendant 2 ans dans 3 départements.

Avec les ofﬁciers commandant la
caserne ouest à Cronenbourg

consultez le dossier législatif sur www.assemblee-nationale.fr
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