
Lettre « Electronique « de Marietta KARAMANLI (février 2018)

Députée de la Sarthe
Cantons du MANS, de CHANGE, de SAVIGNE L’EVEQUE et de BOULOIRE
Conseillère municipale du MANS et communautaire de LE MANS Métropole

Madame, Monsieur, Cher-e Ami-e, 

Je vous adresse un nouveau numéro de ma letre
électronique.

Engagée  à  vos  côtés,  je  souhaite  vous  faire
partager  une  parte  de  mon  actvité  récente
d’élue  natonale  et  locale  au  service  du  plus
grand nombre.

Avec vous

Marietta KARAMANLI

Parmi mes dernières initattes au sertice du Mans et de la Sarthe

Le 30 jantier 2018 j’ai interrogé le Gouvernement sur les compensatons et mesures de limitaton
des nuisances sonores liées à la nouvelle ligne LGV  htp://marietakaramanli.fr/marieta-karamanli-
nuisances-sonores-sur-la-nouvelle-ligne-lgv-interrogee-par-mes-soins-la-ministre-reconnait-que-
certains-amenagements-devraient-etre-fnances-au-dela-de-la-reglementaton-act/

Le 25 jantier 2018 j’ai réagi dans la presse sur la décision du Ministre de l’Intérieur de confrmer la
réalisaton du stand de tr de la police au Mans  htp://marietakaramanli.fr/stand-de-tr-de-la-police-
au-mans-une-decision-qui-conclut-mon-engagement-a-soutenir-depuis-plusieurs-annees-sa-
realisaton-par-marieta-karamanli/

Le 19 décembre 2017 Je suis intervenue en séance à l’Assemblée Natonale sur la desserte par train
du Mans et  de la  Sarthe demandant à l’Etat  et  à  la  SNCF des engagements sur  la  qualité de la
desserte et les tarifs des trains desservant Le Mans et la Sarthe depuis Paris ou vers Paris notamment
htp://marietakaramanli.fr/tgv-marieta-karamanli-interpelle-une-nouvelle-fois-le-gouvernement-
sur-la-liaison-parisle-mans/

Questons écrites
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Le 30 jantier 2018  j’ai posé une queston écrite à la ministre de la santé et des solidarités sur les
assurances complémentaires « santé » des retraités bénéfciaires de complémentaires d’entreprises
avant leurs cessatons d’actvité ; à suivre donc

htp://www2.assemblee-natonale.fr/deputes/fche/OMC_PA3300045

Le 09 jantier 2018 j’ai interrogé par une queston écrite la ministre des transports sur l’échangeur de
Connerré et la nécessité pour l’Etat de prolonger les engagements pris par le gouvernement en 2016
-2017 de réaliser ce projet dont l'utlité est réelle et déjà constatée pour la sécurité routire et le
développement économique de toute une parte du département. Depuis la réponse donnée est
positve et le Conseil départemental a confrmé le démarrage des travaux en 2019.

htp://questons.assemblee-natonale.fr/q10/10-45397QEE.htm

Rencontres et débats

Le 6 fétrier à 18 heures au Mans (7bis rue Bigot) rencontre sur le thime de l’entreprise de demain,
plus équitable, plus durable et promouvant la codéterminaton avec la partcipaton de mon colligue
Dominique  POTIER,  Député  socialiste,  groupe  de  la  « Nouvelle  Gauche »,  rapporteur  de  la
propositon de loi 

htp://marietakaramanli.fr/rencontre-citoeenne-le-mardi-6-fevrier-2018-avec-dominique-poter-
depute-sur-le-theme-de-lentreprise-du-21eme-que-faire-pour-inventer-un-nouveau-modele-plus-
juste/

Sur ce thime retrouvez l’artcle du Nouvel Observateur du 31 janvier 2018

htps://www.nouvelobs.com/politque/20180131.OoS14598/quand-les-socialistes-revent-de-changer-
l-entreprise.html

Quelques artcles de mon site parmi les plus récents

Mes tœux 2018, au Mans et à Soulitré

htp://marietakaramanli.fr/voeux-de-marieta-karamanli-pres-de-1-000-personnes-rassemblees-au-
mans-et-a-soulitre-pour-des-voeux-de-proximite-et-de-convivialite/

Ma 1ère place en termes d’acttités parlementaires parmi les député-e-s Sarthois et l’Est Mayennais

htp://marietakaramanli.fr/classement-des-deputes-2017-une-evaluaton-qui-me-place-1ere-en-
sarthe-et-dont-la-signifcaton-merite-detre-commentee-et-les-outls-de-suivi-et-danalese-
completes-pa/

Me  contacter     permanence  parlementaire  39,  rue  Evrard   72100  LE
MANS (dans les quarters sud-pris de l’av Félix Geneslae) Tel : 02 453 86
91 91 courriel : contact@marietakaramanli.fr

Suitre mon actualité sur le net htp://marietakaramanli.fr/  ou
htp://www.assemblee-natonale.fr/ (cliquez sur 077 députés) 
Sur  Twitter @MKaramanli72  et  sur  ma  page  publique  Facebook
htps://fr-fr.facebook.com/MarietaKaramanli/
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