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Suppléante :

Biographie

Jean-Louis MASSON, 63 ans, né à La Garde 
- 4 enfants et 5 petits enfants. Colonel (er) 
de gendarmerie, Chevalier de la légion 
d’honneur, Offi cier de l’Ordre National 
du Mérite, Chevalier des Palmes Acadé-
miques, Médaille d’Or de la défense.
Maire de la Garde depuis 2001, Conseiller 
Départemental du Canton (La Garde, Le 
Pradet, Carqueiranne) depuis 2004, Dépu-
té suppléant depuis 2007

Edith AUDIBERT, 69 ans, née à HYERES, 
2 enfants, 2 petits-enfants, Salariée du 
privé en retraite, Maire-Adjointe d’Hyères 
déléguée aux ports, aux îles et aux plages. 
Conseillère communautaire, ex-1ère ad-
jointe de La Crau (1989-1999), ex Conseil-
lère Régionale (1998-2004)

jean-louis.masson@assemblee-nationale.fr

https://jlmasson.fr/

3ème circonscription du Var

BP121
83957 La Garde cedex 
Tél. 09 62 55 78 97 

Assemblée Nationale

3 rue Aristide Briand
75355 Paris 07 SP
Tél. 01 40 63 91 17

������

�� �����

�� �����

�� ������

�� ����

������������



Edito
Le 18 juin 2017, date hautement symbolique dans l’histoire de la résistance 
française, les électeurs de la 3ème circonscription du Var (Hyères, La Garde, 
La Crau, Le Pradet, La Londe, Carqueiranne) m’ont choisi pour les représen-
ter à l’Assemblée Nationale. Je vous remercie à nouveau de la confiance que 
vous m’avez accordée.
Je me suis immédiatement investi dans cette nouvelle fonction. Mon activité 
parlementaire occupe la 1ère place varoise pour les 6 premiers mois de man-
dat (cf page 3) selon Capital.fr

Conformément à mes engagements de campagne, mon opposition à la poli-
tique gouvernementale est résolue, mes propositions nombreuses et les infor-
mations émanant du terrain relayées à Paris. 
Pour illustrer mon propos, d’un côté, j’ai voté contre la confiance au gouver-
nement et j’ai voté également contre le budget lequel accroît nos déficits tout 
en accentuant la pression fiscale. A cet égard l’INSEE estime à -0,70% la baisse 
du pouvoir d’achat des français au 1er semestre 2018. De l’autre, j’ai déposé 5 
propositions de lois et me suis associé à des dizaines d’autres. A cela, s’ajoutent 
des dizaines d’amendements et la co-signature de centaines d’autres. En outre, 
j’ai interpelé, par des questions écrites et orales, plusieurs ministères. Enfin, je 
me suis attaché à recueillir les idées et ressentis de terrain principalement sur 
les sujets de la sécurité, de l’emploi, du logement et de l’agriculture. Le sujet 
des politiques migratoires a été soigneusement évité par le gouvernement en 
2017 mais il ne pourra l’ignorer longtemps. J’y serai particulièrement attentif.

Je vous présente ici une synthèse de mon travail à votre service. Vous pouvez  
le suivre régulièrement sur mon site : www.jlmasson.fr et je vous souhaite une 
très bonne année 2018 !



636, av. de Draguignan - ZI Toulon Est
83130 LA GARDE - Tél 04 94 14 79 50
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VOUS REGARDER VIVRE POUR CRÉER
L’IMMOBILIER QUI VOUS RESSEMBLE,

C’EST ÇA L’EXPÉRIENCE
KAUFMAN & BROAD

Depuis 50 ans, KAUFMAN & BROAD a construit un groupe solide, d’envergure nationale  
et livré plus de 110 000 logements et plus d’1 million de m2 de bureaux et de commerces. 
Ces chiffres et ces réalisations sont le fruit de l’ambition sans cesse renouvelée, d’une 
culture d’entreprise dont nous sommes fiers. En regardant vivre nos clients, nous 
comprenons et anticipons leurs besoins, leurs attentes.
Notre volonté : mettre notre entreprise au service des besoins des usagers et de la ville de demain.

kaufmanbroad.fr

 Ill
us

tra
tio

ns
 à 

ca
ra

ctè
re

 d’
am

bia
nc

e -
 M

CI
 - 

01
/2

01
8

ANNONCE PRESSE SUD-EST 190X135.indd   1 26/01/2018   12:53

846 Avenue de Draguignan
ZI Toulon Est - La Garde

83087 Toulon

Tél. : 04 94 14 79 90
commercial.pagtoulon@groupe-maurin.com



������

�� �����

�� �����

�� ������

�� ����

������������

3ème circonscription du Var

BP121
83957 La Garde cedex 
Tél. 09 62 55 78 97 

Assemblée Nationale

3 rue Aristide Briand
75355 Paris 07 SP
Tél. 01 40 63 91 17

������

�� �����

�� �����

�� ������

�� ����

������������

z    Semaines d’activité :  19
z Présences en commission :  31
z    Interventions en commission :  25
z    Interventions dans l’hémicycle :  31
z   Amendements proposés :  31
z    Amendements consignés :  712
z    Amendements adoptés :  25
z    Propositions de loi déposées :  5
z    Propositions de loi cosignées :  28
z    Questions écrites :  26
z   Questions orales :  1

À ce titre, je suis dans le 1er 
quart au niveau national des 
députés les plus actifs d’après le 
magazine «Capital».

Vous pouvez consulter
mes travaux sur le site :

jean-louis.masson@assemblee-nationale.fr

www.jlmasson.fr
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Découvrez nos
résidences dans votre
nouvel espace
connecté
Bouygues immobilier
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Actions locAles

Visite au marché des fl eurs coupées à Hyères 
avec les députés Christian Jacob et Pierre-Henri 
Dumont en présence de JP Giran, Christian Si-
mon, Herve Stassinos, R. Masson, JC. Charlois, 
Francis Roux, Edwige Perrot-marino... Michel 
Gueirard, Président de la SICA, Alain Baccino, 
tous les représentants de la fi lière. Un échange 
qui nous a permis de comprendre, notamment, 
qu’une même directive européenne était appli-
quée différemment suivant les états de l’Union. 
Vous l’aurez compris, la technocratie française 
est évidemment plus rigide que celle des autres 
pays européens et nos producteurs subissent 
une concurrence très rude de nos voisins cata-
lans ou transalpins. Entre l’Europe ultra libérale 
d’E. Macron et le frexit des extrêmes, nous vou-
lons porter le projet d’une Europe raisonnable 
qui s’organise mieux pour donner les mêmes 
chances à chacun

DETR (DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX)

Le gouvernement va mettre en place un dispo-
sitif pour soutenir quelques projets des com-
munes rurales. Il s’agit d’une maigre compensa-
tion par rapport aux budgets dont disposaient 
précédemment les députés dans leurs circons-
criptions. Au demeurant, il s’agit d’un rétropé-
dalage qui va dans le bon sens. J’ai été dési-
gné par le Président de l’Assemblée nationale 
comme représentant départemental pour co-
gérer l’enveloppe attribuée au Var jusqu’à 2022.

INCENDIES DE L’ÉTÉ 2017

En soutien des maires des villes touchées et des 
victimes, j’ai relayé auprès de l’Etat un certain 
nombre de propositions d’urgence et de long 
terme afi n qu’au-delà de la formule de circons-
tance « plus jamais ça », les actions de protection 
des personnes et des biens soient concrètes et 
durables.

lA PResse en PARle
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Actualités
Pôle Emploi

Le député Jean-Louis Masson mène sa bataille pour l’emploi
Jean-Louis Masson, préoccupé par les questions d’emploi et d’insertion, 
s’est rendu, le vendredi 1er décembre, à l’agence pôle emploi de Hyères 
pour rencontrer ses agents ainsi que les demandeurs d’emploi.

A près une présentation générale de 
l’agence, le parlementaire s’est fait 
présenter les services numériques, 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi et 
les services aux entreprises.
Le député du Var n’a pas manqué d’avouer 
qu’il avait une connaissance plus intellectuelle 
de Pôle Emploi que pratique. D’où sa visite à 
l’agence de Hyères pour se rendre compte, par 
lui-même, de la réalité des missions, menées par 
les 63 collaborateurs de l’agence locale.

LES ENJEUX DE POLE EMPLOI
Ainsi, la directrice de l’agence lui a fait découvrir 
le fonctionnement de son établissement et les 
offres de services proposées aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises par l’héritier très 
lointain de l’ANPE.
Elle a également resitué les enjeux de Pôle Em-
ploi, notamment en termes de connaissance du 

territoire. Pour cela, elle a déjà rencontré Jean-
Pierre Giran, le maire de Hyères. Pour Jean-Louis 
Masson, c’était donc l’occasion de rencontrer 
le personnel, ravi d’apprendre que Pôle Emploi 
s’évertuait maintenant à tendre vers une adé-
quation entre les demandes d’emplois et les be-
soins des entreprises, une demande récurrente 
de la part des chefs d’entreprise, car cette inadé-
quation a longtemps été une grande faiblesse de 
l’institution. Mais autres temps, autres mœurs, 
ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

UN MILLION D’EMPLOIS
NON POURVUS
Le parlementaire a rappelé 
un chiffre, récemment mis 
en lumière par les médias et 
par le Gouvernement, selon 
lequel un million d’emplois 
seraient non pourvus, ac-
tuellement en France, qui 
compte près de 6 millions 
de chômeurs. Un problème 
reconnu par la Ministre du 
Travail lors d’une audition 
devant les parlementaires. 
Ce million d’emplois non 
pourvus correspond à des 
situations diverses. «C’est 
la nature même du marché 

de l’emploi. Pour tenter de répondre à cet en-
jeu, nous sommes dans l’anticipation en per-
manence. Ainsi, le Gouvernement va lancer un 
plan quinquennal de formation d’un montant de 
115 milliards d’€ en s’adressant en priorité aux 
jeunes sans emploi (1 million) et aux personnes 
éloignées de l’emploi (1 million). Le cadre géné-
ral a été défini, il reste maintenant à peaufiner le 

plan pour le mettre en œuvre. Il faut savoir que 
cette somme vient se rajouter aux budgets déjà 
existants en matière de formation », a assuré la 
directrice de Pôle Emploi.
C’est ce flou artistique sur l’organisation du plan 
qui a inquiété Jean-Louis Masson. «Ce projet 
n’est pas finalisé dans le pilotage et on ne sait 
comment il va être décliné en région. J’avoue 
que nos concitoyens sont pressés d’en connaître 
le contenu et savoir comment cela va fonction-
ner ».

La directrice de Pôle Emploi a tenté de le ras-
surer  : «Nous bénéficions d’un diagnostic à la 
maille très fine qui nous permet de construire 
les achats de formation, notamment grâce à 
des statistiques fournies par l’INSEE, la DARES, 
divers bases de données et le service statistique 
de Pôle Emploi PACA. Ces analyses nous per-
mettent d’anticiper les besoins de formations et 
de mettre en place des plans qui correspondent 
à l’attente des chefs d’entreprise ».

LES ENJEUX MARITIMES DE LA REGION
Autre piste à creuser très sérieusement et trop 
souvent inexploitée ces vingt dernières années : 
les emplois liés à l’activité maritime, au sens 
large. Il faut bien reconnaître que cette préoc-
cupation reste très récente dans le Var voire en 
PACA, alors que la région Bretagne y travaille 
déjà depuis de nombreuses années. Forcément, 
la Bretagne a un temps d’avance sur le Var et 
sert, aujourd’hui, d’exemple à suivre. « Le Pre-
mier Ministre Édouard Philippe a, récemment, 

rappelé lors des Assises de la Mer, l’intérêt de 
la filière maritime pour la France. Ainsi, la France 
vise un doublement des emplois maritimes d’ici 
2030.  Dans le Var, Pôle Emploi présente, sys-
tématiquement, aux demandeurs d’emploi, les 
offres de la filière maritime. Mais, ce secteur 
économique reste méconnu chez de nombreux 
chômeurs », selon la direction de Pôle Emploi.

CONCURRENCE EUROPEENNE INJUSTE
Jean-Louis Masson a rappelé qu’il s’agissait, 
souvent, de métiers en tension. «La présence de 
la Marine Nationale à Toulon permet, toutefois, de 
répondre à une partie des emplois non pourvus, 
par le reclassement dans des entreprises privées 
d’anciens militaires de la Marine Nationale ».
Pour le parlementaire, le développement de la 
filière maritime apporte beaucoup d’espoir : «Je 
mets beaucoup d’espoir dans la filière maritime, 
à condition que la France ne soit pas concur-
rencée par des pays européens limitrophes tels 
l’Espagne ou l’Italie car ces deux pays n’ap-
pliquent pas de la même manière que la France, 
les règles européennes, et le font souvent de 
façon plus lâches. Cela nuit à la compétitivité 
des entreprises françaises. Elles pourraient être 
plus performantes si tous les pays européens 
appliquaient les règles de l’Europe de la même 
manière ». •

Gilles CARVOYEUR

Poids économique du Bâtiment et des Travaux Publics
Les députés En Marche à l’écoute du BTP varois

Le 10 novembre, une rencontre entre les professionnels du BTP varois et les 6 dépu-
tés de la majorité présidentielle était organisée au siège de la Fédération du BTP du 
Var à La Valette-du-Var.

U ne initiative prise en commun entre le 
Président de la Fédération, Jean-Jacques 
Castillon, entrepreneur à Salernes, et 

Fabien Matras, Député de la 8ème circonscription. 
«Cette rencontre avait pour but de communiquer 
directement avec les parlementaires sur les enjeux 
des professions du BTP mais aussi de se tenir à leur 
écoute pour répondre à leurs questions sur un pan 
majeur de l’économie varoise », rappelait le Président 
de la Fédération. Ainsi, les professionnels présents ont 
pu exprimer leurs difficultés sur divers thèmes que ce 
soit les délais de paiement, le statut d’auto-entrepre-

neur ou encore les contrôles. Cette rencontre a permis 
aux parlementaires du Var de créer un dialogue et un 
débat autour des enjeux de la profession et de l’éco-
nomie varoise.

FAIRE REMONTER LES PROPOSITIONS
AU GOUVERNEMENT
«Si l’échange a duré plus de deux heures, toutes les 
problématiques pourront, grâce au rôle et à l’impli-
cation des députés, faire l’objet d’une proposition au 
gouvernement en vue d’améliorer le fonctionnement 
de la profession », assure Fabien Matras. Face aux 

députés de la nouvelle majorité, les professionnels du 
BTP ont pu s’ouvrir aux problèmes qui sont les leurs 
au quotidien, charges sociales et fiscalité, la fin du RSI, 
la filière de la formation, gestion des déchets, les tra-
vailleurs détachés. 
Ainsi encore, le député a précisé les contours de la 
future loi concernant la programmation des infrastruc-
tures, leur financement et leur gestion est en débat. 
«Il s’agit  d’une promesse de campagne du Président 
Macron et nous avons toujours tenus nos promesses. 
Il y a un réel besoin à ce niveau. Nous n’avons pas 
été suffisamment ambitieux en ce domaine depuis des 
décennies. Nous allons le faire. Certes, le budget n’est 
pas encore voté, mais une vérité doit être rétablie  : 
Il n’y a pas de baisse de l’État aux communes cette 
année. C’est la première fois depuis plus de 5 ans. 
Nous avons augmenté la Dotation Globale de Fonc-

tionnement et les subventions de l’État aux communes 
pour les investissements sont à un niveau que nous 
n’avions jamais connu ».

PAS DE SUPPRESSION DE L’APL ACCESSION
Autre point abordé  : La suppression éventuelle de 
l’APL accession et du PTZ. Pour Fabien Matras : «En-
core une fois, il est reproché au gouvernement d’avoir 
supprimé le PTZ, alors qu’en vérité la fin du dispositif 
devait intervenir cette année et que c’est le Julien De-
normandie qui a décidé de le prolonger pour une durée 
de quatre ans. Pour l’APL accession, nous entendons 
vos craintes et nous allons essayer, avec collègues, de 
revoir le budget sur ce point ».
Dans la poursuite de cette initiative, tous les acteurs 
se sont promis de se retrouver au moins une fois par 
an pour évaluer les avancées. •         Gilles CARVOYEUR
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Actions nAtionAles

Dans le débat sur la loi antiterroriste, j’ai 
d’abord souhaité l’abandon de ce texte pour 
pouvoir maintenir l’état d’urgence au moins 
jusqu’à la victoire militaire en Syrie et en Irak. 
Face à la volonté du gouvernement de main-
tenir sa loi pour faire de la communication, j’ai 
déposé 10 amendements pour renforcer un 
texte qui abaissait le niveau de protection des 
Français.
Par ailleurs, j’ai fait partie du groupe de dépu-
tés LR (C. Jacob, E. Ciotti, G. Larrivé, J-L Mas-
son) consulté par le Ministre de l’intérieur sur la 
sécurité en général au sujet duquel je me suis 
également entretenu avec M le préfet du Var 
en décembre 2017

Pour préparer la réforme de la justice en 2018, 
dont la réforme du code de procédure pénale, 
mes consultations de professionnels de la jus-
tice ont été nombreuses : hauts fonctionnaires 
de la police et de la gendarmerie, avocats, 
magistrats, préfet, gendarmes et policiers sur 
le terrain. 

De surcroit, La récente affaire d’un homme de 
28 ans ayant eu une relation avec une enfant 

de 11 ans et pour lequel la qualification de 
viol n’a pas été retenue au prétexte qu’aucune 
contrainte physique n’avait été exercée sur la 
mineure oblige à s’interroger sur ce qu’il est 
possible de supposer du consentement d’une 
enfant de cet âge. Cela m’a conduit à déposer 
une proposition de loi cosignée par de nom-
breux députés et visant à créer une présomp-
tion irrécusable d’absence de consentement 
pour les mineurs de moins de 15 ans ayant eu 
des relations sexuelles (PROPOSITION DE LOI 
N°455).

Sécurité-Justice
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Actions nAtionAles

Le groupe LR a combattu fortement les coups 
de rabot violents imposés aux ministères réga-
liens pendant l’été. Armée et justice ont été 
particulièrement malmenées ce qui avait d’ail-
leurs entrainé la démission du Général de Vil-
liers que j’ai défendu dans l’hémicycle durant 
une séance de question d’actualité au gouver-
nement du 19 juillet 2017.
Par la suite, lors débat budgétaire 2018, nous 
avons combattu un projet gouvernemental qui 
laisse fi ler les défi cits et augmente la pression 
fi scale sur l’ensemble des Français. Nous avons 
notamment voté contre l’augmentation de la 
CSG. Mon amendement sur le sujet a été refu-
sé mais le débat est loin d’être clôt.

Concernant la taxe d’habitation, j’ai déposé un 
amendement visant à étendre l’abrogation à 
100% des ménages. Le projet du Président de 
suppression à 80% rompt le principe d’égalité 
des citoyens devant l’impôt. Par ailleurs, les 
compensations fi nancières de l’état promises 
aux collectivités locales restent évidement des 
promesses.

Enfi n, j’ai co-signé une proposition de loi visant 
à abandonner le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu. Ce projet du quinquen-
nat Hollande est maintenu par la présidence 
Macron. En complément, j’ai demandé à M 
le ministre des comptes publics communica-

tion des résultats de l’expérimentation faite. 
Ce projet,  dont la mise en œuvre est prévue 
pour janvier 2019 va peser sur les entreprises et 
notamment sur les plus petites. Nos entrepre-
neurs sont des agents économique fondamen-
taux, ne les transformons pas en collecteurs 
d’impôts.

Finances-Fiscalité
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Pour Jean-Louis MASSON, député du 
Var,
«La loi SRU est le parfait exemple d’un 
acharnement technocratique aveugle 
et stérile du pouvoir central. D’un côté, 
elle n’a en rien contribué à résoudre le 
problème du logement en général et 
du logement social en particulier. De 
l’autre, elle punit des collectivités en leur 
appliquant des critères pour le moins 
inadaptés à leur situation. Bref, c’est une 
loi perdant-perdant dont il convient de 
sortir au plus vite. C’est pourquoi, je vais 
prochainement déposer une propo-
sition loi sur le bureau de l’assemblée. 
En outre, dans l’attente du débat natio-
nal que mérite le logement, je demande 
qu’un moratoire immédiat soit décrété 
sur l’application des pénalités.

extrait de PRESSE AGENCE.FR



LA CAMPAGNE EN IMAGE

« Pour faire lʼavenir
et ne pas le subir 

Merci...

»

Je souhaite dans
cette page rendre 

hommage à tous 
mes soutiens et en 

particulier mon
prédécesseur 

Jean-Pierre GIRAN, 
député  de la circonscription 

de 1997 à 2017. 

Je m’inscris dans la continuité et à cet égard, j’ai 
repris, pour la XVème législature à laquelle j’ap-
partiens, deux propositions de loi sur lesquelles 
il s’était engagé :
- Etablir une réduction de la taxe foncière au bé-
néfi ce des propriétaires, procédant au débrous-
saillement dans les zones à risques d’incendie de 
forêts – reprise sous le N° 301
- Favoriser le fi nancement des activités de la 
société nationale de sauvetage en mer – reprise 
sous le n° 302

Le Journal du Député du Var Jean-Louis MASSON



Actions nAtionAles

Nous avons défendu pied à pied les maisons 
de l’emploi pendant des séances nocturnes. 
Au delà du fond auquel je crois, c’est le com-
portement du gouvernement et de Muriel Pé-
nicaud, Ministre du travail qui m’a choqué, au-
cune écoute sur des réalités fl agrantes. Quand 
au 315 députés en marche, ils sont caporalisés 
et marchent, certes, mais au pas comme des 
conscrits. La coupe budgétaire infl igée à ces 
acteurs de l’emploi sur le terrain rompt une fois 
de plus la parole de l’Etat et porte atteinte aux 
actions locales concrètes.

Sur le sujet du logement, c’est la politique de 
gribouille symbolisée par ses improvisations 
malheureuses sur les APL. Ce thème est fon-
damental pour notre pays : logements insuffi -
sants, logements insalubres, parcours résiden-
tiel négligé, non prise en compte des besoins 
liés aux évolutions générationnelles. Le gou-
vernement n’a rien fait. Pire, il n’a aucun pro-
jet sérieux dans ses tiroirs. Il prolonge donc 
les politiques précédentes lesquelles sont des 
échecs. Pour couronner le tout, il entend infl i-
ger des amendes à des communes déjà dure-
ment touchées budgétairement. J’ai donc dé-
cidé de m’emparer du sujet en préparant une 
proposition de loi qui sera déposée en janvier 2018.

Emploi-Logement

La sécurité va être au cœur du travail législatif en 
ce début d’année 2018, c’est la raison pour la-
quelle j’ai tenu à participer à diverses rencontres 
: Directions départementales de la Police et de 
la Gendarmerie, Préfet du Var, Cour d’appel et le 
commissariat d’Hyères. Une occasion concrète 
de réfl échir à l’aide pouvant être apportée à nos 
policiers et gendarmes. J’ai bien l’intention d’être 
très présent dans les débats à l’assemblée natio-
nale pour que les lois relevant de ce thème (PSQ-
Politique de Sécurité du Quotidien -  notament).  

Sécurité
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Remerciements annonceurs

Informer les citoyens sur son activité, ses choix, ses votes est un devoir d’élu 
auquel je suis très attaché. C’est pourquoi en plus de mon site internet, de 
ma page facebook, j’ai souhaité faire éditer une version papier pour rendre 
compte de mon engagement à l’assemblée nationale. Pour permettre l’édi-
tion d’un journal distribué par foyer, j’ai dû recourir à la publicité, je remer-

cie à cet égard chacun des annonceurs.

 Jean Louis MASSON
Député du Var

Vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
une année 2018 pleine de santé, de découvertes,

de convivialité et de joies.

www.jlmasson.fr

Meilleurs vœux 2018

de convivialité et de joies.
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    Tél : 04 94 35 58 51

www.bieresdumondeetdailleurs.com

BRIKAPRO
E n t r e p r i s e  d u  b â t i m e n t 

spécialisée dans la construction et  la rénovation

 - extension de maison
 - Pose de piscine
 - Terrassement - - VRD

Tél 06 62 67 08 02
brikapro83@gmail.com
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Dans la limite des stocks disponibles. (1) TVA à 5,5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de 
prix d’achat, aux personnes physiques dont les ressources - à la date de signature du contrat préliminaire ou à défaut, à la date du contrat de vente - ne dépassent pas les plafonds prévus pour le bénéfice de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) conformément 
à l’article L. 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. La TVA à 5,5% est applicable uniquement aux opérations réalisées en zone ANRU ou situées à moins de 300 m de cette zone. Dans la limite des stocks disponibles. Renseignements et conditions 
disponibles en Espace de Vente. (2) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôts varie de 
12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI Immobilier dès lors 
que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (3) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer jusqu’à 40% du prix d’acquisition 
d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence 
principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 de 
l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation 
géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. Janvier 2018 - Agence Buenos Aires - VINCI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 1 500,00 € - N° SIRET : 43516628500039. © Illustrations non contractuelles, 
libre interprétation des artistes : Infime (Only Roc, #EVO, Verd’O, So Zen, Terra’Caïs et Santal), Virnetcom (79 Bay), Golem Images (Bel’Ile), LD3D (#Lucio), V.Grieu (Green Arts). Visuels à caractère d’ambiance. © Photo : Fotolia.

DÉCOUVREZ NOS PLUS BELLES RÉSIDENCES
SUR LA CÔTE VAROISE !
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Quartier prisé La Serinette, 
emménagez rapidement !

TRAVAUX 
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3 PIÈCES

Vivre au calme et proche de tout, 
entre Bregaillon et Gai Versant
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Aux portes de Toulon et des bassins d’emploi
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Au pied de l’Esterel et proche des Issambres
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VILLAS 
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Résidence au vert avec piscine
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Co-promotion
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Entre centre-ville et calanque

APPARTEMENT
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Havre de sérénité sur la Côte Varoise 

DU STUDIO 
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Co-promotion

L’acte 1 de votre nouvelle vie

SUCCÈS COMMERCIAL
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Quartier Costebelle, un jardin secret
au coeur de la ville
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Un emplacement privilégié entre le centre-ville 
et Le Brusc
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