
Madame, Monsieur,

Les 12 et 19 juin prochains lors des élections législatives, il vous reviendra de vous prononcer sur 
l’avenir du pays, du Tarn et ses orientations. Nous sommes prêts à vous représenter et à vous défendre. 
C’est avec beaucoup d’humilité et de profondes convictions que je souhaite vous faire part des raisons 
de mon engagement.

Je suis née et j’ai grandi à Albi, où ma famille réside depuis des générations.

Après l’obtention d’un master en commerce international, j’ai exercé pendant plus de dix ans 
des fonctions à responsabilités au sein de grands groupes dans la défense et la santé. Pour 
suivre mon mari professionnel au Castres Olympique, je me suis installée à Castres où la volonté 
de défendre mon territoire m’amène à être élue Maire adjointe.

J’ai choisi de faire équipe avec Nicolas Alibert, maire du Masnau-Massuguiès. Nos complémentarités 
et nos engagements, à l’image de cette circonscription, sont une force et nous offrent une vision 
globale du territoire avec un but commun : le faire avancer.

Nous resterons libres, libres de défendre de façon indépendante et responsable les dossiers nationaux 
et Tarnais par une politique de centre droit en privilégiant l’humain, la proximité, le dialogue et 
l’engagement.

Nous sommes déterminés à fédérer avec bienveillance, autour d’objectifs communs et nous 
serons proches de tous les habitants de cette circonscription.

Nous sollicitons aujourd’hui votre confiance,
pour notre circonscription, pour le Tarn, avec vous.

Julie CAPO ORTEGA                                                         
Maire adjointe de Castres

                 & Nicolas ALIBERT              
Suppléant - Maire du Masnau-Massuguiès

Julie Capo Ortega

Élections législatives - 1ère circonscription du Tarn
AVANCER
ENSEMBLE



JULIE CAPO ORTEGA, UNE DÉPUTÉ DE TERRAIN 
QUI S’ENGAGE
« Une député est là pour voter la loi, contrôler l’action du 
gouvernement, mais surtout pour représenter son territoire. » 

     

Mme Brigitte Pailhé 
Fernandez 
Conseillère départementale, 
maire de Lasfaillade

Mme Régine Massoutié 
Girardet
Conseillère départementale, 
conseillère municipale à Castres

M.Guy Gavalda
Président de la Communauté 
des Communes VAL81, maire de 
Cadix

Et de nombreux maires, élus, 
associations et forces vives de 
notre circonscription.

M. Philippe Folliot 
Sénateur du Tarn, 
député de 2002 à 2020

M. Philippe Bonnecarrère 
Sénateur du Tarn, 
maire d’Albi de 1995 à 
2014

M. Pascal Bugis
Président de l’agglomération 
Castres-Mazamet, 
maire de Castres

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS ACCOMPAGNENT

Permanence : 2 avenue Jean Jaurès, 81160 Saint Juery
Contactez-nous au 07 89 03 83 61 ou sur 
avancerensemble81@gmail.com
www.juliecapoortega.fr

PROXIMITÉ
• Rester une élue de terrain, accessible et disponible. 
• Tenir une permanence régulière à Castres et Albi et à St Juery 
• Considérer, traiter et défendre toutes les communes, quelles que soient leur taille 

ou orientation politique.
• Travailler avec les parlementaires et élus du Tarn pour faire avancer le territoire.

LIBERTÉ
• Faire toujours valoir l’intérêt général, ne pas être l’élue d’un parti ni celle d’un clan.
• Être responsable dans ses choix et voter en conséquence pour le territoire et 

les générations futures.
• Être le porte-parole de tous les citoyens du territoire et non le diffuseur de la 

parole parisienne.  

TRANSPARENCE 
• Assurer la liaison entre le local et le national.
• Communiquer sur l’ensemble de mes actions et activités via différents 

supports et rencontres.
• Relayer au fur et à mesure de façon systématique les informations pour 

rassembler le territoire autour des sujets traités.

CONTINUITÉ
• Continuer les réunions thématiques avec les professionnels et acteurs 

concernés.
• Travailler avec l’ensemble des élus locaux.
• Défendre le territoire.
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