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Visite du centre de vaccination  
de SAINT-MARS-LA-BRIÈRE 

RECONNAÎTRE les 
« Oubliés du Ségur »
Dès septembre 2020, je me suis mo-
bilisée, pour que les aides-soignants, 
éducateurs ou infirmiers bénéficient de 
la revalorisation des salaires obtenue 
par les soignants du secteur hospita-
lier. Sont concernés celles et ceux qui 
ont été auprès des plus fragiles, dans 
les structures comme les maisons d’ac-
cueil spécialisé (MAS), les services de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), les 
instituts médico éducatifs (IME), les 
foyers d’accueil médicalisé (FAM), du 
secteur public ou privé. Reconnaître 
les personnels qui y travaillent, c’est 
aussi montrer qu’on s’attache à la 
dignité de celles et ceux qui sont 
soignés dans ces établissements. 

 Santé 

FAIRE DE  
LA RECHERCHE 
MÉDICALE,  
une priorité 
Entre 2010 et 2018, les dépenses 
de recherche publique en santé ont 
diminué de 25 à 30 % en France, 
alors qu’elles augmentaient en Alle-
magne, Royaume-Uni et États-Unis. 
Il y a un lien entre la recherche et les 
découvertes médicales. J’ai demandé 
à la ministre de la recherche des me-
sures qui ne soient pas seulement du 
rattrapage, une procédure commune 
aux différents États européens pour 
s’assurer de la sécurité et de l’effi-
cacité des vaccins à venir et, enfin, 
une stratégie pour que les productions 
les plus utiles aux soins se fassent, si-
non toutes en France ou dans l’Union, 
du moins suivant des règles capables 
d’en assurer la sécurité et la réciprocité 
en termes d’investissements et d’ap-
provisionnement.

Chère Madame, Cher Monsieur,
Tout d’abord j’espère que vous allez bien.
Ma nouvelle lettre d’information arrive à un moment encore plein d’incer- 
titudes (sanitaires, économiques…). Il nous a fallu nous adapter aux circons-
tances et adopter de nouvelles habitudes.
Ma préoccupation, elle, reste la même : vous protéger, défendre nos terri- 
toires, améliorer la vie quotidienne, travailler à plus de justice et à rendre 
notre environnement plus vert.
Mes initiatives rendent compte de ces préoccupations ; nos rencontres 
et vos demandes nourrissent mes engagements. Fidèle à cette façon de 
travailler pour tous, je reste engagée à vos côtés.
Bien à vous,©

 D
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PROPOSER ET CONTRÔLER L’ACTION NATIONALE
 Économie 

AIDER LES SALARIÉS 
ET LES ENTREPRISES 
face à la crise
« Ma demande au 
gouvernement de 
mesures adaptées 
notamment pour les 
magasins d’habillement »

Je suis intervenue auprès du ministre 
de l’économie pour les entreprises 
sarthoises du secteur de l’habille-
ment de plus de 50 salariés, qui ne 
bénéficiaient pas au départ du fonds 
de solidarité, qui ont perdu près de 
la moitié de leur chiffre d’affaires et 
qui ont dû emprunter sans vendre, 
pour un stock ayant ainsi perdu une 
part de sa valeur… Je suis engagée à 
ce que des solutions pratiques soient 
trouvées. Je demande que ces en-
treprises à taille humaine soient 
aidées et passent un mauvais cap.
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 Culture 

SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET LES 
ARTISTES LOCAUX 
Je suis intervenue auprès de la mi-
nistre de la culture sur la situation des 
associations et employés du secteur 
de la culture. La crise dure… certains 
annoncent que le retour à la normale 
ne se fera pas avant l’été 2022. Se pose 
la question de ce qu’on nomme le tiers 
secteur, le secteur non lucratif et as-
sociatif. 
J’ai proposé qu’un fonds spécial en 
vue d’aider le secteur non marchand 
soit activé et puisse même être fi-
nancé, au moins pour partie, par la 
taxation des géants du numérique. 
La crise la rend d’autant plus légitime 
que les bénéfices des géants du numé-
rique (Google, Amazon…) peu ou pas 
taxés, proviennent notamment de la 
vente des produits culturels. Il faut 
aider les petites structures qui orga-
nisent des spectacles, font des cours 
et font vivre la culture en proximité.

Formidables 
couturières ! 
Lors du premier confinement 
début 2020, j’ai été à l’origine 
d’une initiative visant à faire  
des surblouses, calots et masques 
pour les personnels soignants. 

264 couturières bénévoles,  
dont un homme et une jeune 
fille âgée de 10 ans, sur 
63 communes de la SARTHE  
ont participé à leur confection. 

1 600 surblouses 
confectionnées.

+ de 6 000 heures  
de travail.
Une première rencontre tenue 
fin août m’a permis de leur dire 
combien elles ont été formidables !

SUR LE TERRAIN

« LOI CLIMAT » :  
MES PROPOSITIONS  
POUR LE VÉLO !
Co-présidente du club des élus 
nationaux pour le vélo, j’ai dépo-
sé plusieurs amendements à la 
« Loi climat » visant à soutenir le 
développement du vélo en au-
torisant le cumul du forfait mo-
bilité durable et la participation 

de l’employeur aux transports 
en commun, l’incitation faite aux 
employeurs d’utiliser le vélo et 
à faire du covoiturage, ou en-
core le relèvement du montant 
des investissements pour les in-
frastructures cyclables. 

 Transport 

SOUTENIR LE FERROVIAIRE  
ET LES MOBILITÉS EN VILLE
Rapporteure de la commission des 
affaires européennes de l’Assemblée 
Nationale, sur le thème de la stra-
tégie de la mobilité et des trans-
ports, je ferai ces propositions : 
• sur le ferroviaire, notamment le 
FRET qui devrait tripler d’ici 2050, 
le doublement des lignes à grande 
vitesse articulé avec les liaisons 
dans les zones moins peuplées ;
• sur les mobilités et déplace-
ments en ville, l’objectif fixé de 
100 grandes villes européennes 
« neutres » en 2030 et que les plus 
modestes ne soient pas pénalisés 
en termes de temps, d’accès et de 
moyens budgétaires.

« Le ferroviaire et  
les déplacements 
urbains, sont moins  
polluants. De plus,  
ils ne pénalisent pas  
les plus modestes. »

 Mobilité 
LE MANS, avec des 

responsables de Le Mans Sarthe 
vélo, lors des 24 heures vélo.

LE MANS, avec le PDG de la SNCF 
lors de sa visite en Sarthe.
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 Santé 

LUTTER CONTRE LES 
MALADIES CHRONIQUES
À l’occasion de la dernière session 
de l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe, j’ai proposé 
de mieux lutter contre les ma-
ladies chroniques et de lutter 
contre les discriminations faites 
aux personnes qui en souffrent. 

« En France, 1/3 des 
plus de 60 ans serait 
atteint de maladies 
chroniques, en 2050. »

J’ai rappelé l’importance de ces 
maladies. J’ai insisté sur les 
moyens de prévenir ces maladies 
par la recherche. 

J’ai proposé une action en faveur 
des droits à la formation, de l’adap-
tation à l’emploi ou encore de l’ac-
cès au service financier comme au 
crédit et aux assurances pour les 
personnes victimes. J’ai proposé 
aussi de donner plus la parole aux 
personnes concernées.

 Retraite 

AMÉLIORER LES RETRAITES 
DES PLUS MODESTES
J’ai écrit au secrétaire d’État aux 
retraites à propos des retraités 
le plus modestes qui touchent 
moins de 1 000 € par mois. 

Des femmes ayant interrompu leur 
activité professionnelle, des sala-
riés ayant cessé leur activité (suite 
à la maladie ou l’inaptitude ou pour 
cause de chômage), des indépen-
dants ou conjoints d’agriculteurs 
sont concernés. Le coût d’aug-
mentation à horizon 2025 serait 
de 2 milliards d’euros. 

« Mobiliser, via l’impôt, 
des fonds suffisants. » 
Des études montrent que l’instau-
ration d’une taxation de type ISF à 
1 % jusqu’à 50 M€ puis 2 % à partir 
de 50 à 100 M€ et ainsi jusqu’à 8 %, 
représenterait une source de reve-
nus pour l’État Français de 25 mil-
liards d’euros dont un peu moins de 
la moitié payée par les seuls milliar-
daires Français. Je continue d’être 
attentive à leurs situations et de pro-
poser des solutions.

 Agriculture 

DÉFENDRE UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ, 
DE PROXIMITÉ et qui fait vivre nos exploitants
Le 28 août, j’ai rencontré les syndi-
cats agricoles et nous avons abordé : 
• La politique agricole commune 
(PAC) de l’UE, je suis intervenue 
auprès du gouvernement m’inquié-
tant de la baisse des subventions. 

• Le revenu des exploitants, j’ai 
proposé que les prix des produits 
achetés par la grande distribution 
soient garantis et qu’au sein de 

l’Union et à ses frontières, les pro-
duits importés soient soumis aux 
mêmes obligations environnemen-
tales et sociales.

• J’ai proposé une réunion avec le 
Préfet et les parlementaires pour 
étudier les mesures de gestion 
partagée des réserves d’eau, 
dans un contexte de réchauffement 
climatique.

 Handicap 

DIMINUER LES 
DÉLAIS D’EXAMEN 
D’AIDE AUX 
PERSONNES 
HANDICAPÉES 
J’ai travaillé sur le handicap avec 
la commission extra-municipale de 

CHANGÉ, composée des adjoints 
et des représentants des personnes 
handicapées.

J’ai écrit au Président du Conseil 
départemental pour que les 
dossiers de demande d’aide 
soient examinés plus rapidement, 
certains aménagements à domicile 
indispensables doivent parfois 
être financés par les personnes 
elles-mêmes avant toute décision 
administrative engendrant des coûts 
non pris en charge pour celles-ci.

 Rentrée scolaire 

ACCOMPAGNER les 
élèves et GARANTIR 
L’ACCUEIL des enfants 
en situation d’handicap 
Le 26 août, j’ai rencontré Monsieur 
le Recteur d’Académie pour 
échanger sur les conditions de 
la rentrée 2021-2022 en Sarthe, 
l’évolution des effectifs des 
classes, sur la prise en charge 
des élèves handicapés et sur 
l’ensemble des mesures utiles à 
assurer une année scolaire aussi 
normale que possible ainsi que la 
réussite des enfants. Il est important 
que la baisse des effectifs soient 
l’occasion de renforcer les moyens 
éducatifs auprès des enfants, en 
ville comme à la campagne.
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Au printemps dernier, je suis allée 
en « immersion » avec les forces de 
Gendarmerie de la Sarthe. J’ai ainsi 
pu observer de près les demandes de 
nos concitoyens et les interventions 
faites par la patrouille BGE à la péri-
phérie du MANS, puis par celle avec le 
PSIG du Mans. Les BGE ou brigades 
de gestion des événements sont des 
patrouilles qui sillonnent et assurent 
le tout venant des interventions. 

« J’ai pu constater 
l’engagement personnel 
et professionnels des 
forces de police de la 
Gendarmerie. »

Les PSIG sont des Pelotons de Sur-
veillance et d’Intervention de la Gen-
darmerie (PSIG) dont les activités 
à titre principal sont d’assurer la 
sécurité dans les zones dites sen-
sibles, et de lutter contre la délin-
quance. J’ai pu constater l’engage-
ment personnel et professionnels des 
forces de police de la Gendarmerie 

Aux Glonnières, une 
Maison France Services 
Deux projets auxquels j’ai contribué et 
que j’ai soutenus avancent. Au Mans, 
une nouvelle crèche de 70 places et 
aux Glonières une maison de services 
au public ouvriront. La Ministre de 
la transformation publique était au 
Mans pour visiter la première de ces 
réalisations, aux Sablons.

Rencontre avec  
les maires et élus  
de la circonscription
J’ai rencontré les Maires et les 
conseils municipaux de toutes les 
communes de la circonscription. 
Parmi les sujets, abordés les 
financements, les services ou 
encore l’état des sols.

SUR LE TERRAIN

Des élèves comme  
de vrais députés ! 
Les classes de CM1-CM2 de 
Champagné et de Fatines vont 
participer au parlement des 
enfants et proposer un texte 
de loi. Je les ai rencontrés, leur 
ai donné quelques conseils et ai 
répondu à leurs questions sur mon 
rôle et ma fonction. Il y avait plein 
de questions intéressantes et une 
attente forte de réponses !

LE MANS

CHAMPAGNÉ FATINES

Ici, avec Madame la Maire  
de BOULOIRE et ses adjoints.

 Sécurité 

LA SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ, UNE PRIORITÉ 
CONCRÈTE AU MANS ET EN SARTHE

durant toute une soirée de l’interven-
tion pour un vol à une surveillance 
de la circulation. 

Loin des clichés et face à une dé-
linquance très diverse où l’alcool 
et les stupéfiants jouent un grand 
rôle, où les différends de voisinage 
et familiaux sont importants et où la 
présence (policière ou des forces de 
l’ordre) dissuade, je plaide pour une 
vraie police de proximité, une affec-
tation de moyens en réponse à l’évo-
lution de la délinquance et une recon-
naissance matérielle de l’engagement 
des professionnels.

Parallèlement, j’ai écrit au gouverne-
ment pour lutter contre les violences 
en bandes organisées. Je propose : 

• de sanctionner la préparation des 
actes de violence publique sur les ré-
seaux sociaux, 
• d’organiser la réponse concertée 
de l’État et des collectivités locales, 
• de programmer des actions de sen-
sibilisation dans les écoles, 
• de tester des visites faites par des 
officiers de police et les autorités lo-
cales, au sein des foyers de personnes 
identifiées comme appartenant à des 
bandes.
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Le 15 juin 2021, j’ai interrogé le ministre des solidarités 
et de la santé sur la diminution inquiétante du nombre 
de médecins généralistes en Sarthe et au Mans. Entre 
2010 et 2021, le nombre de médecins généralistes 
en Sarthe a baissé de 16,9 % alors même que la po-
pulation vieillit. 

« De nombreux patients n’ont plus  
de médecin référent et n’ont pas accès 
à un suivi médical. » 
C’est le cas pour de nombreux jeunes pour qui la part 
de soin à leur charge augmente, puisqu’ils ne peuvent 
consulter un spécialiste sans passer par un généraliste 
pour s’inscrire dans un parcours de soins. Je soutiens 
deux propositions visant à améliorer la situation :

• Étendre le bénéfice d’exonération partielle de co-
tisations de retraite des médecins reprenant une 
activité dans des zones déficitaires, qui ne s’applique 
actuellement que dans les zones de montagne, à d’autres 
zones où l’offre médicale est insuffisante. Ce pourrait 
être le cas dans nos zones déficitaires. 

• Proposer aux internes de médecine générale – qui 
font leur spécialisation en médecine générale en trois 
ans – d’opter, sur la base du volontariat, pour une qua-
trième année plus professionnalisante leur permet-
tant d’être rémunérés comme des médecins de ville. Il 
s’agirait, dans ce cas, de favoriser l’installation de jeunes 
médecins en tenant compte de leur souhait d’approfon-
dir les conditions de leur installation en ville.

 Accès aux soins 

GARANTIR LE DROIT 
D’AVOIR UN MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE AU 
MANS ET EN SARTHE 

… ET AUSSI L’ACCÈS  
À UN DENTISTE
« Je soutiens fortement la création du 
centre dentaire de l’hôpital du Mans 
pouvant accueillir des internes. » 
Début 2021, 219 professionnels dont 97 avaient plus 
de 56 ans (45 %) et 16 avaient plus de 65 ans (7,5 %). 
J’ai demandé que l’agence régionale de santé des Pays 
de la Loire revoit les zones sous-dotées pour que les 
jeunes chirurgiens-dentistes bénéficient d’aides, que 
les praticiens installés soient mieux accompagnés 
pour recevoir des stagiaires et que les jeunes profes-
sionnels puissent bénéficier de nouveaux dispositifs afin 
de leur assurer une juste rémunération dans la période 
de transition entre la fin des études et l’installation. 

 Éducation 

AMÉLIORER LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE des enfants,  
dans les quartiers prioritaires
En juin, j’ai eu le plaisir d’accueillir le cinéaste Costa 
Gavras venu à la rencontre des élèves et des enseignants 
du collège qui porte son nom, aux Sablons au Mans en-
gagés dans le projet de classe cinéma. Il s’agit d’une 
expérience unique qui vise à donner à des jeunes l’oc-
casion de se former par et à l’image, de « parler » 
avec des images. Les jeunes et les enseignants ont 
montré leurs réalisations et expliqué pourquoi ces tra-
vaux éducatifs améliorent leurs réussites par la 
confiance, par la créativité et la reconnaissance 
qu’ils en acquièrent. J’ai demandé au Recteur que l’en-
seignement cinématographique dispose de moyens ren-
forcés comme peuvent l’avoir des classes aux horaires 
aménagés de musique ou de théâtre. LES SABLONS, 
LE MANS

SOUTENIR LES ACTEURS de la 
démocratisation et de l’innovation
J’ai eu l’occasion de rencontrer le nouveau Président de 
l’université du Mans ainsi que la directrice de l’ISMANS, 
école d’ingénieurs. Je leur ai indiqué mon attachement à 
un service public de formation supérieur, accessible 
au plus grand nombre d’étudiants notamment les 
plus modestes. J’ai rappelé ma conviction qu’à moins 
d’une heure de TGV avec Massy nous avions une « carte 
à jouer » pour développer nos partenariats avec les ac-
teurs (universités, écoles, laboratoires, entreprises) et 
avec ce qui sera la plus grande zone de recherche pu-
blique et privée d’Europe.
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EN CHIFFRES
Mon activité et celle  
de mes collaborateurs… 

  20 propositions de lois, 
co-signées, entre juin 2020 
et juin 2021. j’ai également 
été l’auteure principale d’une 
proposition de loi visant à 
rééquilibrer les pouvoirs politiques 
entre eux. 

 1 600 courriers  
et courriels sont partis de ma 
permanence, depuis janvier 2021.

 13 395 amendements  
aux projets (du gouvernement) 
et propositions de lois  
(des députés et sénateurs), 
signés ou co-signés depuis 2017, 
dont  
          820 au titre  
de première signataire.

À VOS CÔTÉS
AUPRÈS DES 
ENTREPRISES  
LOCALES

SARGÉ-LÈS-LE MANS

J’ai visité Vit All +, entreprise 
spécialisée dans les compléments 
naturels. Innovants et réputés.  

www.vitalplus.com

« Les informations et 
les suggestions que je 
recueille lors de mes 
visites, nourissent 
mes propositions 
législatives. »

Pour me contacter : 
02 43 86 91 91 
contact@mariettakaramanli.fr

 Twitter @MKaramanli72 
 Facebook @MariettaKaramanli
 Instagram marietta.karamanli

sur www.mariettakaramanli.fr

Vous pouvez suivre  
mon activité sur  
les réseaux sociaux et  
sur mon site internet
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 : 
 

CHANGÉ

J’ai rencontré Tony Ducreux et 
Ingrid Ory, propriétaires de deux 
gîtes et trois chambres d’hôtes 
« Le Jardin des 4 saisons », très 
confortables et dépaysants !  

MONFORT-LE GESNOIS

J’ai visité la Fonderie d’Art 
Marcheret, qui crée des pièces 
d’exception en bronze et en 
laiton. Un savoir-faire reconnu  
et exceptionnel. 

www.fonderie-macheret.fr

ET AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET SPORTIVES

Café littéraire
J’ai participé au café littéraire de 
l’amicale des locataires, présidée 
par Jean Victor Berson, à l’occasion 
de la sortie du livre « Le Mans et sa 
cité des Bruyères ». Les auteurs, 
Serge Bertin et André Ligné, ont 
rendu vivante l’histoire de ce quartier 
appelé la cité des gamelles… et ce 
grâce aux nombreux témoignages 
de ses habitants. 

LES BRUYÈRES, LE MANS Tournois de pétanque 
Aux côtés des présidents 
d’associations à Arnage et aux 
Sablons, au Mans, lors de la 
reprise de leur activité favorite !

ARNAGE

LE MANS

mailto:contact@mariettakaramanli.fr
https://twitter.com/MKaramanli72
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016959426761
https://www.instagram.com/marietta.karamanli/?hl=fr
http://www.mariettakaramanli.fr

