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

www.sophiemetadier.fr

VOTRE DÉPUTÉE ET VOUS

À Saint-Avertin, le 2 novembre 2021,

[RENDEZ-VOUS THÉMATIQUE CONSACRÉ AU PATRIMOINE AU CHÂTEAU D’ARTIGNY
À MONTBAZON - 60 ÉLUS SERONT PRÉSENTS !]
Sophie Métadier, Députée d’Indre-et-Loire, invite les élus de la 3ème circonscription à se réunir pour échanger et débattre lors d’un rendez-vous thématique mensuel intitulé Les Invités du vendredi. L’objectif de ces
rencontres, qui se veulent avant tout conviviales et utiles, est simple : mettre en relation les élus de la circonscription 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 rendez-vous sur le thème du logement à Tauxigny-Saint-Bauld, en octobre, le suivant sera
consacré au patrimoine le vendredi 5 novembre 2021 à 18h au Château d’Artigny à Montbazon. 60
élus ont d’ores et déjà confirmé leur présence pour cette occasion.
Les Invités du vendredi 5 novembre 2021: Olivier LECLERC, Délégué départemental d’Indre-et-Loire de la
Fondation du patrimoine, accompagné de son équipe, et Élodie ROLAND, Architecte des Bâtiments de France de
l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine d’Indre-et-Loire (UDAP 37).
Un moment convivial clôturera cette rencontre.

VOTRE DÉPUTÉE ET VOUS

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
un rendez-vous thématique mensuel avec votre Députée

*****
le vendredi 5 novembre 2021 à 18 heures
au Château d’Artigny à Montbazon
(92, rue de Monts - 37250 Montbazon)

*****

Ce second rendez-vous sera consacré au patrimoine.

Sophie Métadier donne rendez-vous aux élus de la 3ème circonscription le vendredi
3 décembre prochain à Saint-Pierre-des-Corps sur le thème des violences intrafamiliales
en présence de Marie-Paule CARREY-LE BAS, Directrice de l’Association France Victimes
37, de l’adjudante-chef Sophie MONTGERMONT, Responsable de la Maison de protection des familles (MPF) d’Indre-et-Loire, accompagnée de son équipe, et de Laurence
LAIRET, Commissaire divisionnaire en charge de la direction départementale de la sécurité
publique d’Indre-et-Loire.

Un moment convivial clôturera cette rencontre

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

