
UN DÉPUTÉ POUR TOUS

UN DÉPUTÉ PROCHE DE VOUS

Majorité présidentielle

Philippe FOLLIOT
Député sortant

Muriel
ROQUES-ETIENNE

2ème adjointe au maire d’Albi
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Mes chers concitoyens, 

Avec Muriel ROQUES-ETIENNE, je remercie les 14 404 électrices 
et électeurs qui nous ont très largement portés en tête à l’issue 
du premier tour des élections législatives. Je souligne l’attitude 
républicaine et digne de la plupart des candidats, elle est symbole 
de la vitalité du débat démocratique. Nous avons ensemble, en 
partage, des valeurs d’humanisme et de progrès conformes à 
l’Histoire de notre beau département. 

Nous avons marqué un essai mais la victoire ne sera effective 
qu’après transformation. J’en appelle au rassemblement 
le plus large et à la mobilisation de toutes et tous pour 
que, dimanche prochain, la première circonscription du 
Tarn envoie à l’Assemblée nationale un député de la 
« majorité présidentielle », libre et responsable, effi cace 
pour faire entendre haut et fort la voix du Tarn. 

Plus que jamais, je veux répondre aux attentes et 
inquiétudes exprimées, je resterai un député 
pour tous, proche de vous ! 

Visite de la Verrerie Ouvrière 
d’Albi avec Emmanuel MACRON

le 4 mai 2017

pour tous, prochhe de vous ! 



Qui a l’expérience et les compétences nécessaires à l’exercice de cette fonction ?

Qui respectera le mieux les équilibres Albi-Castres et défendra le secteur 
rural Montagne, Réalmontais, Valencinois et Villefranchois ?

Qui travaillera avec une suppléante jeune, dynamique, impliquée 
et crédible, à même le moment venu de prendre le relais ?

Qui entretient un lien privilégié avec le Président de la République 
et le Premier Ministre pour faire avancer les dossiers locaux ?

Qui sera le plus accessible afi n de porter ma voix et prendre en compte mes positions ?

Qui rassemble plutôt qu’il ne divise ?

•  53 ans, né le 4 juillet 963 à 
Albi - 3 enfants

•  Député du Tarn 
•  Secrétaire de la Commission de 

la Défense
•  Conseiller départemental du Tarn
•  Élu municipal et communautaire
•  Président de l’Alliance centriste
• Co-Président et talonneur du XV 

Parlementaire

•  Ancien directeur d’un organisme 
de fi nancement du logement 
social et d’une coopérative HLM

• Président-fondateur du pôle 
culturel « La Bibliotèca » à Saint-
Pierre de Trivisy

• Auditeur de la 6 ème session 
nationale de l’IHEDN

• Colonel de la Réserve citoyenne

Philippe FOLLIOT
• 38 ans, née le 5 mars 979 à Albi
• Associée-dirigeante d’un cabinet 

d’expertise-comptable et de com-
missariat aux comptes

• 2ème Adjoint au Maire d’Albi en 
charge de l’Urbanisme 

• Vice-Présidente de la communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois 
déléguée à la mobilité et aux 
transports urbains

Muriel ROQUES-ETIENNE
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Permanences : 32, avenue du Colonel Teyssier - 8 000 Albi • 3, Boulevard des Lices - 8 00 Castres
05 63 37 06 87 - 06 40 84 38 84 - www.philippe-folliot.fr - folliot20 7@gmail.com

Philippe FOLLIOT
Député sortant

Élu de proximité • Défenseur du territoire • Actif au Parlement 
Libre et rassembleur• Volontaire et engagé • Dynamique et accessible

Au contact
Après les sept rencontres législatives organisées à Valence d’Albigeois, Lacaune, Réalmont, Le Fraysse, Lacrouzette, Albi et Castres, 

Philippe FOLLIOT et Muriel ROQUES-ETIENNE vous convient aux « rencontres du territoire » :
Jeudi 15 juin : 
• Castres - Le Mail (9h)
• Castres - Lameilhé (10h) 
• Castres - Roulandou (11h) 
• Castres - Aillot-Bisséous (12h) 
• Roquecourbe (14h)

• Brassac (15h)
• Murat-sur-Vèbre (16h30)
• Vabre (18h)
• Montredon-Labessonnié (19h)

Vendredi 16 juin : 
• Alban (9h)
• Trébas (10h15) 
• Villefranche d’Albigeois (11h30)
• St Juéry (12h30) 
• Lombers (14h45)

• Le Séquestre (16h)
• Puygouzon (17h)
• Albi - Veyrières-Rayssac (18h) 
• Albi - La Renaudié (19h)
• Albi - Fernand Pelloutier (20h)

UN BILAN, UN PROJET
Ce dimanche, avant de voter pour élire votre député, posez-vous les questions suivantes :


