COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DE SOPHIE MÉTADIER, DÉPUTÉE D’INDRE-ET-LOIRE
3ÈME CIRCONSCRIPTION

www.sophiemetadier.fr

VOTRE DÉPUTÉE ET VOUS

À Saint-Avertin, le 13 octobre 2021

[LANCEMENT D’UN RENDEZ-VOUS THÉMATIQUE MENSUEL - LES INVITÉS DU VENDREDI]
À compter du mois d’octobre, Sophie Métadier, Députée d’Indre-et-Loire, invite les élus de
la 3ème circonscription à venir échanger, débattre, lors d’un rendez-vous thématique mensuel,
intitulé Les Invités du vendredi, avec la participation d’acteurs du territoire dont les missions et les
actions permettent d’accompagner au mieux les habitants dans leur vie quotidienne.
Ce premier temps de rencontre et d’échange sera consacré au logement.
Il se déroulera le vendredi 15 octobre 2021à la salle polyvalente de Tauxigny-Saint-Bauld, rue du Stade, en
présence de nombreux élus, et de Dominique DHENNE, Président du Comité régional Action Logement Centre-Val
de Loire, Grégory CHESNEAU, Directeur territorial d’Action Logement, Damien LAMOTTE, Directeur départemental
des Territoires d’Indre-et-Loire, Sylvie NOYANT, chargée de mission au Service Habitat du Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire, et co-animatrice, avec Alexandra PRUD’HOMME, chargée de mission à la Direction Départementale
des Territoires d’Indre-et-Loire, du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat indigne.
Un moment convivial clôturera cette rencontre.

INVITATION
Sophie MÉTADIER
Députée d’Indre-et-Loire - 3ème circonscription
a le plaisir de vous convier à un temps de rencontre et d’échange intitulé

LES INVITÉS DU VENDREDI

Sophie Métadier donne d’ores et déjà rendez-vous aux élus de la 3ème circonscription le
vendredi 05 novembre prochain au Château d’Artigny, à Montbazon, sur le thème du patrimoine avec la participation de la Fondation du patrimoine et de l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine d’Indre-et-Loire.

un rendez-vous thématique mensuel avec votre Députée
le vendredi 15 octobre 2021 à 18 heures
à Tauxigny-Saint-Bauld
Salle Polyvalente, rue du Stade, 37310 Tauxigny-Saint-Bauld

Ce premier rendez-vous sera consacré au logement.
Un moment convivial clôturera cette rencontre*
*Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

CONTACT PRESSE
Nicolas DIAS
06 74 86 24 13
contact@sophiemetadier.fr

LES BUREAUX PARLEMENTAIRES
(sur rendez-vous)
À Saint-Avertin : 26, rue de la Tuilerie, 37550 Saint-Avertin
À Loches : 14, rue de la République, 37600 Loches
À Paris : 126, rue de l’Université, 75355 Paris 07 SP

