
Sophie MÉTADIER
Députée d’Indre-et-Loire
3ème circonscription

a le plaisir de vous informer de la disponibilité de son site internet 

www.sophiemetadier.fr
Soucieuse d’apporter un éclairage sur son activité parlementaire en circonscription et à l’Assemblée nationale,     
ses actualités, son agenda et sa revue de presse sont désormais disponibles sur son nouveau site internet. 

Afin de maintenir une proximité avec tous les habitants du territoire, Sophie Métadier reçoit sur 
rendez-vous dans l’un de ses bureaux parlementaires. Pour la rencontrer, vous pouvez prendre 
attache directement auprès de ses collaborateurs. 

• 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 

L’équipe parlementaire
----------------------------------------

Adresse courriel : contact@sophiemetadier.fr
Romain DEGUFFROY : 06 33 12 71 21 - Nicolas DIAS : 06 74 86 24 13 (contact presse)

Emmanuelle DUPAS : 06 70 68 54 18 - Théo LE VERGER : 06 70 67 29 91

À Saint-Avertin, le 23 septembre 2021

Sophie Métadier a été élue Députée, aux côtés de Michel Lamy, son suppléant, le 6 juin 2021. 

À l’Assemblée nationale, elle intègre le groupe UDI et Indépendants. Elle est membre de la commission du développement 
durable et de l’aménagement du territoire. 

Elle participe à la mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et                                     
l’aménagement des territoires. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, elle est nommée rapporteure pour 
avis sur les crédits alloués à la recherche et à l’enseignement supérieur au nom de la commission du développement          
durable et de l’aménagement du territoire. 

La 3ème circonscription s’étend sur 80 km de Saint-Pierre-des-Corps au nord à Tournon-Saint-Pierre au sud, et sur 60 km de 
Pont-de-Ruan à l’ouest à Nouans-les-Fontaines à l’est. 
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