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Edito
Chers habitantes et habitants de la vallée de la

A

Bruche,

présence

du

Piémont

et

des

côteaux

de

la

l’échelle

de

la

circonscription,

augmenté

en

temps

hémicycle

entraîne

malheureusement

Quel plaisir après ces quelques mois d’entrée

être

en

prochaines semaines. Mais je crois que le rôle du

fonction

de

m’adresser

à

vous

par

ces

physiquement

parlementaire

est

moindre

de

Mossig, 


quelques lignes. 



une

ce

présente

en

premier

disponibilité
à

vos

lieu

pour

côtés

d’honorer

les

son

mandat. Celui-ci s’effectue avant tout au sein de
Pour débuter, permettez-moi de vous adresser à

l’Assemblée

nouveau mes plus sincères remerciements pour la

particulier, au sein de la Commission des affaires

confiance

économiques

puis

le

que

19

vous

juin

m’avez

dernier.

accordée

Mon

émotion

le
de

12

juin,

pouvoir

nationale

et

de

la

et

pour

ma

Commission

part,

des

en

affaires

européennes auxquelles j’appartiens. Je m’y suis

siéger au sein du Palais Bourbon, comme députée

engagée et je m'y tiendrai !  


de notre belle 6ème circonscription, a été immense.

J’aurai bien entendu plaisir à vous retrouver autant

Pour

que faire se peut quand le calendrier parlementaire

cela,

je

vous

en

suis

infiniment

reconnaissante. 



le permettra. 



Vous le savez, le mandat qui s’est ouvert est unique
et

la

configuration

politique

choisie

par

les

Françaises et Français est inédite sous notre Vème
République.

La

majorité

relative

entraîne

des

débats nombreux, parfois houleux. Mais notre pays
avance

et

plusieurs

projets

portés

par

le

programme de notre Président de la République,
dans lequel je m’inscris, ont déjà été adoptés et la
rentrée parlementaire s’annonce très intense.

Lors de la campagne des élections législatives, je
vous ai fait la promesse de vous tenir informés le
plus souvent possible de mes activités législatives
et

de

mes

engagements

sur

le

territoire.

C’est

pourquoi, j’ai décidé de mettre en place une lettre
d’information mensuelle pour vous dresser un bref
aperçu

de

mes

activités

au

quotidien.

Je

vous

souhaite une bonne lecture de cette première lettre
d’information du mois de septembre. 




Louise Morel

Votre députée


Avec vous en circonscription 

Partage de quelques moments à vos côtés

4 déjeuners de travail avec les maires
de la circonscription 


Pour cette rentrée 2022, j’ai souhaité organiser
plusieurs réunions de travail pour être au plus près
des enjeux du territoire. Merci aux maires des
secteurs d’Obernai, de Molsheim, de la Haute
Bruche, de la Basse Bruche et du Canton de Saâles
pour leur disponibilité et ces riches échanges.
D’autres déjeuners de travail sont déjà prévus avec
les maires de la Haute Mossig et de la Basse
Mossig. 

3

permanences délocalisées 


Comme promis lors de ma campagne, je
souhaite contribuer à retisser le lien entre les
citoyens et la politique. C’est pourquoi, j’ai déjà
organisé trois permanences délocalisées
(Colroy-la-Roche, Rosheim, Dorlisheim) pour venir
à votre rencontre et être toujours à l’écoute de
vos préoccupations ou autres sujets que vous
souhaitez porter à ma connaissance. 


Inauguration de la place Josephine
Baker à Wisches-Hersbach






Je me suis rendue dans la
commune
de
WischesHersbach le samedi 3
septembre pour participer à
l’inauguration de la place
Josephine Baker. Bravo au
maire Alain Ferry et à son
équipe pour ce bel hommage
rendu à une grande dame
aux
multiples
talents,
incarnant une certaine idée
de l’Humanité fondée sur
l'égalité de tous.


Triple inauguration à Westhoffen
J’étais à Westhoffen, le samedi 17 septembre, en
présence, notamment de Monsieur Jean-Louis
Debré, ancien Président du Conseil constitutionnel
et Citoyen d’honneur de Westhoffen, pour
l’inauguration de l’atelier municipal, de la salle
multi associative du Tramway et de la caserne des
pompiers rénovée. Bravo à Pierre Geist, maire de
Westhoffen, et à toute son équipe municipale. Ils
ont su concilier respect du patrimoine,
modernisation et rénovation énergétique.

Visite mensuelle d’une entreprise


Prenant très au sérieux mon engagement au sein
de la Commission des affaires économiques de
l’Assemblée nationale, je me rendrai chaque mois
au sein d’une entreprise du territoire pour
rencontrer nos acteurs économiques. Ce lundi 19
septembre, je me suis rendue au centre
commercial Cora de Dorlisheim pour échanger
autour de M. Waltisperger, Directeur de magasin et
avec certains commerçants de la galerie
marchande. 



Visite de la commune de Bourgheim
et de son école primaire



Je remercie Jacques Cornec, maire de Bourgheim
pour son invitation à venir visiter, le vendredi 2
septembre, sa commune et dialoguer avec les
acteurs du territoire. Un grand merci également
au corps enseignant et aux élèves de l’école
primaire pour leur accueil. Je suis ravie d’avoir
partagé cette rentrée 2022 avec eux. C’est
toujours un plaisir de parler citoyenneté avec les
enfants et répondre à leurs questions sur le rôle
d’une députée !

Pour porter votre voix à l’Assemblée nationale 
Plusieurs auditions en Commission
des affaires économiques 


Engagée au sein de la Commission
des affaires européennes


16 textes adoptés depuis le début la
XVIe législature


3 questions écrites 

Le rôle d’une députée n’est pas uniquement de
voter la loi, mais également d’exercer un contrôle
sur l’action du gouvernement. Pour cela, les
députés disposent de plusieurs moyens,
notamment les questions écrites. Visibles par
tous sur le site de l’Assemblée nationale, une
question écrite permet d’interroger un ministère sur
un sujet spécifique, ce dernier étant tenu de
répondre. Depuis le début de mon mandat, j’ai
déjà posé trois questions écrites en lien avec les
enjeux de la crise énergétique à Agnès PannierRunacher, ministre de la Transition énergétique :
Sur la mutualisation des moyens par des
habitants pour acheter du fioul en grande
quantité afin de réduire les coût
Sur les moyens pouvant être mis en place afin
d’éviter la pénurie de pellets de bois pour
l'hiver prochai
Sur la possibilité de mettre en place une aide
spécifique pour les foyers se chauffant au gaz
de pétrole liquéfié (GPL), ces derniers ne
bénéficiant d'aucune aide ou d'un quelconque
bouclier tarifaire à ce jour. 

Vous pourrez retrouver prochainement le détail des
questions et les réponses sur le site de
l’Assemblée nationale.

A l’Assemblée nationale, les missions
quotidiennes des députés se divisent entre le
travail au sein des commissions, les débats au
sein des groupes politiques, ainsi que les débats
et les votes en séance plénière. Je suis fière d’être
membre de la Commission des affaires
économiques. En cette cette qualité, j’ai la
possibilité d’interroger des acteurs économiques
ou bien des membres de notre gouvernement lors
d’auditions. Par deux fois, j’ai eu l’honneur de
questionner un ministre au nom de mon groupe
politique, Démocrate (MoDem et Indépendants).
Ces auditions sont des moments privilégiés qui
me permettent de faire remonter les
problématiques du territoire sur lesquelles vous
me sollicitez au quotidien. Par exemple, face à la
difficulté d’approvisionnement en canetons et la
non indemnisation de certains exploitants
agricoles en Alsace des suites de l'épidémie
d’influenza aviaire, j'ai interpellé, le mercredi 21
septembre, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture
et de la Souveraineté alimentaire.

Le nouveau visage de l’Assemblée nationale à
peine constitué, les députés ont été convoqués à
une session extraordinaire du 5 juillet au 4 août
2022. De nombreuses heures à siéger au sein de
l’hémicycle ont permis d’aboutir à l’adoption de 16
textes législatifs. Parmi eux :
le projet de loi maintenant provisoirement un
dispositif de veille et de sécurité sanitaire en
matière de lutte contre la covid-1
le projet de loi de finances rectificative pour
202
le projet de loi relatif aux mesures d'urgence
pour la protection du pouvoir d'achat

Je suis également secrétaire de la Commission
des affaires européennes qui - à la différence des
commissions permanentes, dont la vocation
principale est de préparer l’examen et le vote des
lois en séance publique - exerce un contrôle sur
les activités européennes du gouvernement.
J’ai ainsi pu questionner, le 18 juillet dernier,
Laurence Boone, secrétaire d’État auprès de la
ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur
la politique européenne de notre gouvernement. 

La Commission entretient un dialogue direct et
régulier avec les institutions européennes. Dans
ce cadre, j’ai effectué avec mes collègues
membres de la Commission, un déplacement à
Strasbourg les mardi 13 et mercredi 14 septembre
derniers, au siège du Parlement européen. J’ai
ainsi pu assister au discours sur l’état de
l’Union, moment fort pour notre démocratie
européenne, prononcé par Ursula von der Leyen,
Présidente de la Commission européenne, en
présence d’Olena Zelenska, première dame
d’Ukraine.

Mon équipe
Abel Cazenave
Collaborateur parlementaire à l'Assemblée
nationale en charge du travail législatif. Avocat de
formation, diplômé de l'UdeM en Relations
internationales, et ayant déjà eu une expérience
auprès d'un député du Lot-et-Garonne.

Chloé Bannier
Collaboratrice parlementaire en circonscription et
habitante de la commune de Westhoffen.
Diplomée de l’Institut d’Etudes Politiques de
Strasbourg et ayant déjà eu une expérience
auprès d’un député du Bas-Rhin. 


Notre permanence
à compter du mois d’octobre, nous nous
installerons à Obernai dans la nouvelle
zone de la Divinale. 

Pour quelques semaines encore nous
avons le plaisir de vous acceuillir sur
rendez-vous au PETR de Mutzig.

Annie Médard-Pons
Collaboratrice parlementaire en circonscription et
habitante de la commune de Wasselonne. Ex
cadre d’entreprise dans l’industrie.

Xavier Muller, suppléant
Habitant de la commune de Marlenheim et Vigneron
indépendant. Suppléant de Louise Morel et relais au quotidien
des préoccupations des habitants de la circonscription. 


Pour vous inscrire à ma lettre d'information, 

contactez- nous à
louise.morel@assemblee-nationale.fr

Retrouvez l’ensemble de mon actualité sur :
@

Louise Morel

@

louisemorel.députée

@

LouiseMorel67

louisemorel.fr
S

cannez-moi

