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VOTRE DÉPUTÉE ET VOUS
LA 3ÈME CIRCONSCRIPTION
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circonscription d’Indre-et-Loire

Mesdames, Messieurs,
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Arriver en cours de mandat, qui plus est en période Covid, ne fut pas chose facile.
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Ces premiers mois ont été intenses en tous points, déjà riches en actions, en
rencontres et en découvertes. Avec cette lettre d’information, je vous présenterai régulièrement mon travail en circonscription et à l’Assemblée nationale.
Je souhaite ainsi vous faire découvrir les coulisses du rôle d’une députée.
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Je vous renouvelle toute ma détermination et mon engagement dans la poursuite de mes missions au service de la Nation et des habitants de la 3ème circonscription, que je suis fière de représenter.

Villedômain

Sophie Métadier, Députée d’Indre-et-Loire
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En quelques chiffres
80 communes
134 090 habitants
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Carte de travail de la 3ème circonscription

La 3ème circonscription compte 80 communes
et plus de 130 000 habitants. Elle s’étend sur
90 km de Saint-Pierre-des-Corps au nord à
Tournon-Saint-Pierre au sud, et sur 70 km de
Pont-de-Ruan à l’ouest à Nouans-les-Fontaines à l’est.
Les paysages, les ambiances et les modes de vie sont
bien différents entre la métropole tourangelle, la
vallée de l’Indre plus péri-urbaine et le sud plus rural.
MICHEL LAMY, UN SUPPLÉANT ACTIF
Michel Lamy a créé un cabinet d’assurance avec son associé il y a dix ans à
Chambray-lès-Tours.
Son sens des responsabilités et de l’engagement l’ont conduit à s’impliquer dans la vie
politique de sa commune, dont il est élu depuis 2014.
Partageant des valeurs communes, il s’engage aux
côtés de Sophie Métadier en qualité de suppléant.

Maire de Beaulieu-lès-Loches de
2008 à 2021, Sophie Métadier est
députée de la 3ème circonscription
d’Indre-et-Loire depuis le 7 juin
2021.
À l’Assemblée nationale, elle est
membre de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Parallèlement à sa carrière politique et professionnelle comme urbaniste, elle s’engage activement et passionnément dans le monde associatif dans plusieurs domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur,
la culture, l’environnement, l’insertion par l’activité économique et le
patrimoine.
Elle est aujourd’hui vice-présidente des associations nationales Petites
Cités de Caractère® et Sites & Cités Remarquable de France. Elle préside
l’association régionale Petites Cités de Caractère® Centre Val-de-Loire et
siège en tant que vice-présidente au Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) d’Indre-et-Loire.
En savoir plus sur www.sophiemetadier.fr

À QUOI RESSEMBLENT MES JOURNÉES ...

... EN CIRCONSCRIPTION ?

ÉPAULÉE DANS
MES FONCTIONS PAR
MES COLLABORATEURS ...

ST-PIERREDES-CORPS
PONT-DE-RUAN

LOCHES

NOUANS-LESFONTAINES

TOURNON-ST-PIERRE

Je rencontre les habitants et les acteurs de la 3ème circonscription dans leur commune, ou à
l’un de mes bureaux parlementaires situés à Saint-Avertin et à Loches :
• 26, rue de la Tuilerie, 37550 Saint-Avertin
• 14, rue de la République, 37600 Loches
(bureau partagé avec le sénateur Pierre Louault)
À L’ÉCOUTE DU TERRAIN
« Profondément attachée au dialogue et à
la proximité, je sillonne le territoire à la
rencontre de ses forces vives. »

Nicolas DIAS Romain DEGUFFROY

contact@sophiemetadier.fr

24 H CHRONO
EN CIRCO

Je consacre mon énergie sur le terrain à l’écoute
des femmes et des hommes qui composent et
façonnent nos territoires.
Je leur apporte mon soutien, ma connaissance
du terrain et mon expérience d’élue locale,
dans la mesure de mes possibilités et mes
fonctions, mais toujours avec conviction et au
service de l’intérêt général.
Yzeures-sur-Creuse : une belle journée « marathon » en sud Touraine

JOURNÉE DU VENDREDI
5 NOVEMBRE 2021

ÉLUE POUR AGIR
« Ma participation aux manifestations est
essentielle pour engager et maintenir
le dialogue avec les citoyens. »

Réunion de travail
avec mes collaborateurs

J’assiste régulièrement aux évènements, cérémonies et commémorations de la circoncription. Au-delà de ma fonction de représentation, ces temps forts de la vie de nos territoires
me permettent d’être au plus près et d’écouter
les attentes des citoyens et des acteurs de la vie
sociale et politique. La proximité, l’intégrité et
la vérité en sont la clé.

Rencontre avec le président du
Comité Départemental
Olympique et Sportif
d’Indre-et-Loire (CDOS 37)

&

&

Artannes-sur-Indre : commémoration de l’Armistice de 1918

UN RÔLE DE FACILITATEUR
« Je m’attache à donner du sens à ma
fonction, à faciliter la vie des citoyens,
créer du lien et des opportunités. »
Récemment, j’ai pu accompagner les gérants
de l’entreprise FL MECA à Esvres-sur-Indre
dans leur demande d’attribution d’une aide financière pour l’acquisition d’une nouvelle machine, dans le cadre du plan France Relance.
Une excellente nouvelle pour cette entreprise locale spécialisée dans l’usinage de
pièces mécaniques de petite et moyenne série. J’encourage la reprise économique des
TPE-PME et soutiens l’industrie du futur.
Esvres-sur-Indre : visite de l’entreprise FL MECA

Rencontre avec la
présidente de la Confédération des
petites et moyennes entreprises
(CPME 37)
&
Rencontre avec la directrice
départementale de la sécurité
publique d’Indre-et-Loire
&
Suivi des dossiers avec mes
collaborateurs au bureau
parlementaire de Saint-Avertin
&
Les «Invités du vendredi»
sur le thème du patrimoine

... ET MA COLLABORATRICE
PARLEMENTAIRE.

À QUOI RESSEMBLENT MES JOURNÉES ...

... À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
Emmanuelle DUPAS
126, rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP

sophie.metadier@assemblee-nationale.fr

24 H CHRONO
À PARIS

JOURNÉE DU MARDI
26 OCTOBRE 2021
Temps de travail
avec ma collaboratrice
&
Réunion du Groupe
UDI et Indépendants
&
Questions d’Actualité au
Gouvernement
&
Vote solennel sur le projet de
loi de financement de la sécurité
sociale pour 2022

EN COMMISSION : FORCE DE PROPOSITION
Au sein de la commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire (CDDAT), j’interviens régulièrement lors des auditions ou dans la présentation des rapports de mes collègues.
Dernièrement, j’ai interrogé M. Jean-Baptiste DJEBBARI,
ministre délégué chargé des transports, lors de son audition :
« Les petites lignes de train constituent des moyens de déplacement majeurs pour les habitants de territoires ruraux ou de
villes moyennes. Les travaux sur ces lignes garantissent certes
leur maintien, comme c’est le cas sur la ligne Tours-Loches.
Mais la situation actuelle pousse les usagers à se désintéresser
du train pour privilégier la voiture, ce qui va à l’encontre des
objectifs de mobilité durable. Comment optimiser les investissements pour permettre une vraie évolution de comportement ? Où en est l’utilisation de trains à hydrogène, du type
autorails légers d’Alstom ? Les prototypes de train autonome
permettront-ils de réinvestir ces lignes, avec une solution de
mobilité flexible et autonome ? »

Je participe à une mission d’information sur le rôle et l’avenir
des commerces de proximité dans
l’animation et l’aménagement des
territoires.

* Avis disponible sur mon site internet www.sophiemetadier.fr dans l’onglet Assemblée nationale.

DES PAROLES AUX ACTES : LES LOTOS

Faisant suite à une sollicitation de M. Rémi BRUNEAU,
animateur de lotos traditionnels, j’ai interpellé le 12
octobre, lors des Questions d’Actualité au Gouvernement,
Mme Sarah EL HAÏRY, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, sur le seuil limitant la valeur des
lots mis en jeu lors des lotos traditionnels à 150 euros.
Suite à ma prise de parole dans l’hémicycle, Mme Sarah
EL HAÏRY s’est engagée* à supprimer ce plafond injuste qui
portait atteinte à l’attractivité des lotos et fragilisait le tissu
associatif.
« Voilà comment certaines rencontres en circonscription
peuvent me permettre d’agir jusque dans l’hémicycle et
ainsi faire avancer la législation. Il s’agit d’une victoire
pour les milliers d’associations qui contribuent quotidiennement au dynamisme de la vie locale. »
* Le décret a été publié au JO le 4/11/2021 et entré en vigueur le jour suivant.

Audition de Mme Barbara Pompili,
ministre de la transition
écologique, sur la place des
énergies renouvelables dans le
mix électrique

J’ai élaboré un avis budgétaire,
au nom de la CDDAT, sur le projet de loi de finances 2022, sur
le financement de la recherche
et de l’enseignement supérieur
dans les domaines du développement durable, de la gestion
des milieux et des ressources.
Un travail mené en septembre
et octobre, avec un focus sur la
recherche dans le domaine de
la construction décarbonnée.

Retrouvez toutes mes interventions sur ma chaîne Youtube Sophie MÉTADIER

&
Commission du
Développement durable
et de l’Aménagement du
Territoire :

AVIS BUDGÉTAIRE*
ET AUTRES MISSIONS

Draché : loto de l’association communale de chasse © NR - Michel CHAUMAURET

QUELQUES CHIFFRES

133

N° de siège dans l’hémicycle.
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C’est le temps dont dispose un député pour interroger le gouvernement
lors des « Questions d’Actualités au
Gouvernement » (les QAG) du mardi
après-midi. C’est aussi le temps dont
dispose le ministre interrogé pour
lui répondre. Deux minutes, c’est
aussi (en règle générale) le temps
dont dispose le député pour intervenir lors des réunions de la commission auquel il appartient.

8

Huit commissions permanentes.
Chaque député doit obligatoirement faire partie d’une de ces huit
commissions, qui travaillent sur les
sujets suivants : affaires culturelles
et éducation, affaires étrangères, affaires sociales, lois, finances, défense
nationale et forces armées, développement durable et aménagement du
territoire (celle dont je fais partie).

LES INVITÉS DU VENDREDI
« J’ai souhaité organiser des rencontres à l’attention
des élus locaux afin de les accompagner dans l’exercice
de leur mandat et recueillir leurs précieux témoignages.
Ils sont les premiers interlocuteurs politiques de proximité, comme j’ai moi-même pu le constater au cours des
treize années passées au service des habitants de Beaulieu-lès-Loches. C’est pourquoi je mesure les responsabilités et les difficultés croissantes qu’ils rencontrent.

Le prochain
rendez-vous sera
consacré aux violences
intrafamiliales et
se déroulera à
Saint-Pierre-des-Corps.

Un vendredi par mois, j’invite les élus de la circonscription à venir échanger et débattre lors d’un rendez-vous thématique intitulé les Invités du Vendredi.

Montbazon : les Invités du Vendredi au Château d’Artigny

L’objectif de ces rencontres, qui se veulent avant tout
conviviales et utiles, est simple : mettre en relation les
élus avec des acteurs du territoire, privés et publics,
dont les missions et les actions permettent d’accompagner au mieux les habitants dans leur vie quotidienne.

Après le succès du premier rendez-vous sur le thème du logement à Tauxigny-Saint-Bauld, le deuxième s’est
déroulé vendredi 5 novembre au Château d’Artigny à Montbazon. Ce nouveau temps d’échange consacré au
patrimoine a réuni plus de soixante élus.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE SAINT-AVERTIN À PARIS
« Les enfants sont les futurs citoyens de demain. Je souhaite les sensibiliser
à la démocratie, aux côtés des enseignants et des élus locaux. »

Abilly : visite de l’école Rose Grison

LE SAVIEZ-VOUS

Les dix-sept membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) de Saint-Avertin
sont venus visiter l’Assemblée nationale,
accompagnés notamment de leur maire,
Laurent RAYMOND.
Ils ont pu découvrir les lieux emblématiques et les coulisses du Palais Bourbon,
tels que l’hémicycle, la Galerie des Fêtes
ou la salle des Pas Perdus.

Paris : Visite de l’Assemblée avec le CMJ de Saint-Avertin
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Cérémonie
des voeux*
SAMEDI 22 JANVIER
à Saint-Avertin

DA S

* sur inscription

Ils ont assisté dans cette dernière à l’arrivée du Président de l’Assemblée, entouré
d’une double haie d’honneur de Gardes
Républicains l’accueillant au son des tambours.

« L’âge minimum pour devenir député est de 18
ans. C’est d’ailleurs le même âge que pour
pouvoir voter ! »

UNE HISTOIRE D’ÉCHARPES
Lors de mes visites scolaires, j’interroge les élèves
sur le port de l’écharpe tricolore. Les plus attentifs d’entre eux remarquent que, étant députée,
je la porte avec le « rouge au col » (comme les sénateurs), alors que le maire la porte avec le « bleu
au col ». Cela permet de reconnaître instantanément les élus nationaux et les élus municipaux.

« Le CMJ permet aux adolescents d’être
acteurs dans la vie de leur cité, de se responsabiliser, et ainsi d’être des citoyens à
part entière. C’est un lieu de rencontres, de
dialogues, un lieu où les jeunes sont écoutés
et considérés comme porteurs de projets. »
(www.ville-saint-avertin.fr)
Saint-Pierre-des-Corps : rentrée des classes

RESTEZ INFORMÉS
www.sophiemetadier.fr

?

ME CONTACTER
contact@sophiemetadier.fr
07 57 58 12 66
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