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Députée de la 6ème circonscription du Bas-Rhin 

Chers habitantes et habitants de la vallée de 
la Bruche, du Piémont et des côteaux de la 
Mossig, 

Ce dernier mois de l’année a été riche 
en circonscription avec notamment les 
célébrations de la Sainte-Barbe, la patronne 
des sapeurs-pompiers. L’occasion de rendre 
hommage à tous les soldats du feu qui ne 
ménagent aucun effort pour servir notre pays 
et notre territoire avec abnégation et solidarité. 
Je veux ici adresser mes remerciements à 
tous ces femmes et hommes qui veillent à 
notre sécurité et souvent au péril de leur vie. 

Au niveau de l’Assemblée nationale, au-delà 
de l’adoption définitive du projet de loi de 
finances, un texte a occupé de nombreuses 
heures de débats (69 heures au total). Il s’agit 
du texte visant à accélérer le déploiement des 
énergies renouvelables. A l’heure où la crise 
énergétique et le dérèglement climatique 
occupent une partie centrale de nos 
réflexions, il est urgent de mettre en place le 

cadre permettant d’accélérer le déploiement 
d’énergies renouvelables. Ce texte a cette 
ambition et je m’en réjouis. 

Plus globalement le mois de décembre a été 
l’occasion de participer à un nombre important 
d’événements de fin d’année dans notre 
circonscription qui met à l’honneur nos belles 
traditions entre concerts de Noël et autres 
événements festifs de fin d’année. Mais c’est 
aussi une période de l’année placée sous le 
signe de la solidarité et en cela permettez-
moi d’avoir une pensée pour les plus fragiles 
d’entre nous. La solidarité et l’entraide sont 
des valeurs qui doivent sans cesse guider 
notre action collective. 

A l’aune de cette nouvelle année, je souhaite 
adresser à chacune et chacun d’entre vous 
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 
de réussite dans les projets que vous portez. 
Que cette année soit placée sous le signe 
de l’optimisme, de la bienveillance et de la 
sérénité ! 

Louise Morel 
Votre députée



Avec vous en circonscription
Partage de quelques moments à vos côtés

Visite de l’entreprise KEMPF SAS 

Commissaire aux affaires économiques, je me 
rends chaque mois au sein d’une entreprise de 
la circonscription. Ce mois-ci je me suis rendue 
dans la société KEMPF à Wasselonne pour 
échanger avec Martine Kempf et son équipe. 
J’ai été très impressionnée par le travail 
ingénieux et minutieux réalisé afin d’adapter 
aux personnes en situation de handicap leur 
véhicule, leur permettant ainsi de se déplacer 
en toute autonomie. 

Participation à l’Assemblée 
générale de la Fédération régionale 
des transports publics
C’était un plaisir d’échanger avec nos 
acteurs économiques le 12 décembre, lors 
de l’assemblée générale de la Fédération 
régionale des travaux publics du Grand Est 
à Molsheim. Décarbonation de la route et 
mobilités demain, des enjeux passionnants 
autour des acteurs qui en sont les premiers 
chefs d’orchestre.
 
Les célébrations de la Sainte-Barbe  
Le 3 décembre, j’étais à la fête de la Sainte-
Barbe organisée par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers de Saâles. L’occasion de faire le 
bilan de cette année autour d’une dramatique 
saison des feux et de parler des actions 
menées au niveau national en faveur de notre 
sécurité civile. Nous avons notamment évoqué 
la loi dite « LOPMI » qui engage 15 Mds € d’ici 
2027 en faveur de notre sécurité civile.

A Molsheim, le 9 décembre, j’ai participé à la 
traditionnelle cérémonie de la Sainte -Barbe 
des sapeurs-pompiers au centre d’incendie 
et de secours. L’occasion d’une remise de 
médailles à nos pompiers qui œuvrent tout 
au long de l’année à notre protection et notre 
sécurité. Je tiens à les féliciter.

Retour à l’école !
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront 
peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront 
sûrement. » - Martin Luther King. Le 16 
décembre au collège Frison Roche à La 
Broque, j’ai eu l’honneur de partager quelques 
mots dont ceux de Martin Luther King aux 
élèves du collège à l’occasion de leur remise 
de diplôme du brevet. Bravo à tous ces 
collégiens pour ce premier diplôme dont ils 
peuvent être fiers ! 

Le 12 decembre, j’ai également eu le plaisir 
de rencontrer les élèves du lycée Jean Sturm 
à Strasbourg. L’occasion de présenter mon 
parcours depuis la fin du bac obtenu en 2013 
et répondre aux nombreuses interrogations 
sur la fonction de députée et l’organisation de 
nos semaines entre Paris et la circonscription. 



Pour porter votre voix à l’Assemblée nationale

Les moments conviviaux de cette fin d’année auxquels j’ai pris plaisir à 
participer (extraits) :

A Bourgheim pour la fête des Aînés et l’occasion de faire le bilan de ces premiers mois de mandat. 
A Duttlenheim pour le concert de la chorale Sainte-Cécile et la visite du charmant marché de Noël 
A Barembach pour un magnifique concert de Noël de l’harmonie Caecilia de Lutzelhouse et le plaisir 
d’écouter de nombreux airs de cette période de fête. 
A la cave des Hospices civils à Strasbourg entourée de mon équipe parlementaire et de Xavier Muller, 
mon suppléant, qui nous a fait découvrir avec passion ce lieu chargé d’histoire qui héberge le plus 
vieux vin du monde ! 
A Belmont pour le traditionnel goûter de Noël de la commune autour du Père Noël pour le plaisir des 
petits et des plus grands. 

Adoption du Projet de loi de 
finances pour 2023
La loi de finances pour 2023 protège le pouvoir 
d’achat des ménages avec la prolongation 
du bouclier tarifaire (sur le gaz et l’électricité) 
et celle de la baisse de la fiscalité des 
ménages, une promesse de campagne. Elle 
favorise également l’emploi et protège les 
entreprises (aides en faveur de l’alternance et 
de l’apprentissage, protection des entreprises 
face à la hausse des coûts de l’énergie, mise 
en place des premiers pas vers France Travail, 
etc.). Enfin elle accélère la transition écologique 
(+15% des budgets consacrés à la transition 
écologique, +2,5 Md€ pour la rénovation 
énergétique, + 150 M€ pour la stratégie 
nationale en faveur de la biodiversité 2023, etc.), 
et accompagne les collectivités locales (bouclier 
tarifaire pour 28 000 communes françaises et 
amortisseur électricité pour les autres, création 
d’un fonds verts de 2 Md€ dédié à la transition 
écologique, etc.).

Groupe d’amitié parlementaire 
France – Australie :
A l’assemblée nationale, nombreux sont les 
députés qui font le choix de rejoindre un 
groupe d’amitié qui vise à renforcer les liens 
entre deux pays. Pour ma part, je suis très 
heureuse d’annoncer que je suis devenue 
vice-présidente du groupe d’amitié France-
Australie ! L’Australie est un pays que je 
connais bien pour avoir habité un an à Sydney 
dans le cadre de mes études en 2015-2016.

Auditions en Commission des 
affaires économiques 
Oratrice du groupe Démocrate sur les mesures 
de soutien aux ménages pour lutter contre 
l’inflation, j’ai interrogé les rapporteurs sur les 
mesures qu’ils entendent mettre en œuvre pour 
aider notamment les foyers les plus modestes 
à répondre à l’inflation de manière pragmatique 
et non dogmatique. Rappelons que la situation 
inflationniste est multifactorielle : effet de la 
loi de l’offre et de la demande au sortir de la 
pandémie, rebond de l’activité économique, 
augmentation des prix de l’énergie, politique 
monétaire dite « d’assouplissement quantitatif 
» des banques centrales et que la hausse 
des salaires n’est pas la baguette magique 
permettant de sortir de manière structurelle de 
l’inflation. C’est davantage du côté de la baisse 
des prix sur le long terme que du côté de la 
spirale de hausse des salaires que la solution 
se trouve pour préserver le pouvoir d’achat réel 
des ménages. 
 
J’ai également pu interroger le Président 
Directeur Général du groupe La Poste 
sur l’accompagnement des personnes 
âgées dans les territoires ruraux face aux 
modifications du service de La Poste. La 
fermeture de certains bureaux de postes 
dans nos territoires ruraux isole davantage 
les personnes âgées qui n’ont pas forcément 
accès à une connexion internet de bon débit 
pour assurer leur correspondance. Pour la 
petite fille de facteur que je suis, je reste très 
sensible au rôle de nos facteurs et factrices 
notamment dans la lutte contre la solitude 
et l’isolement des personnes âgées.



Louise Morel, Députée de la 6ème circonscription du Bas-Rhin 
et l'ensemble de son équipe parlementaire vous souhaitent une 
très belle année 2023

Si vous souhaitez suivre mon actualité parlementaire, écrivez-nous : 
louise.morel@assemblee-nationale.fr

Pour vous inscrire à ma lettre 
d’information, contactez- nous à :

Retrouvez l’ensemble de mon actualité sur :

SCANNEZ MOI

@louisemorel.députée

@louisemorel2022 

@LouiseMorel67

louisemorel.fr

louise.morel@assemblee-nationale.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

À vos agendas !

Réunion publique de Barembach

Le vendredi 20 janvier à 19h
Maison des loisirs,

Route de Steinbach
67130 Barembach


