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Jean-Louis MASSON
Maire de La Garde

1er Vice-Président du Conseil Départemental du Var
Député-suppléant

Suppléante :

Edith AUDIBERT
Maire-Adjointe d’HYERES

ELECTIONS LEGISLATIVES - 3ème CIRCONSCRIPTION           11 & 18 JUIN 2017

Pour faire l’avenir et ne pas le subir

HYERES - LA GARDE - LE PRADET - LA CRAU - CARQUEIRANNE - LA LONDE

+ Pour donner à l’Assemblée Nationale une 
majorité de Droite et du Centre issue des territoires.
+ Pour protéger un territoire fort aux atouts 
incomparables : Agriculture (horticulture et vi�
ticulture notamment), Environnement, Tourisme, 
Littoral, Développement économique, Emploi, 
Défense Nationale.
+ Pour mettre à profit ses compétences de           
colonel de Gendarmerie et d’élu local.
+ Pour restaurer l’autorité de l’Etat et la sécurité 
de tous.
+ Pour baisser les prélèvements et en particulier 
l’impôt sur le revenu (-10%).
+ Pour assouplir les règles de travail et défiscali�
ser les heures supplémentaires.
+ Pour maîtriser l’immigration (nouveau code  
européen).
+ Pour être à l’écoute de nos concitoyens.
+ Pour protéger la famille, socle de la vie et 
de la Nation.
+ Contre la confiscation du pouvoir par les 
technocrates
+ Contre toutes hausses d’impôts ou taxes.
+ Contre une loi donnant le statut de crime 
contre l’humanité à la colonisation.

Jean-Louis MASSON, 63 ans, né à La 
Garde - 4 enfants et 5 petits enfants. 
Colonel (er) de gendarmerie, Cheva-
lier de la légion d’honneur, Officier 
de l’Ordre National du Mérite, Che-
valier des Palmes Académiques.
Maire de la Garde depuis 2001, 
Conseiller Départemental du Canton 
(La Garde, Le Pradet, Carqueiranne) 
depuis 2004, Député suppléant de-
puis 2007

Edith AUDIBERT, 69 ans, née à 
HYERES, 2 enfants, 2 petits-en-
fants, Salariée du privé en retraite, 
Maire-Adjointe d’Hyères déléguée 
aux ports, aux îles et aux plages. 
Conseillère communautaire, ex-1ère 
adjointe de La Crau (1989-1999), ex 
Conseillère Régionale (1998-2004)
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Hubert FALCO, Sénateur-Maire de Toulon, Président de TPM 
et Jean-Pierre GIRAN, Député-Maire d’Hyères

V
u 

le
 c

an
di

da
t -

 N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

ag
en

ce
 B

&
C

 

Jean-Louis MASSON
et Edith AUDIBERT suppléante

Robert MASSON, Maire de Carqueiranne  et 
Alain GALIAN, Maire-Adjoint de Carqueiranne

Jean-Pierre GIRAN, député-Maire d’Hyères, et 
Edith AUDIBERT, Maire-Adjointe d’Hyères

Christian SIMON, Maire de La Crau, 
Vice-Président TPM

François de CANSON, Maire de La LONDE, 
Conseiller  Régional PACA

Hervé STASSINOS, Maire du Pradet, Vice Président TPM et  
Valérie RIALLAND, Maire-Adjointe, Conseillère Départementale

 Marc GIRAUD, Président du Conseil  Départemental du Var

  L’équipe municipale de la Garde

mail : jlmasson2017@gmail.com

      Région, Département,   
    Agglomération TPM et
     nos Communes dans
     une même majorité 
   de Projets autour de 

Tous Unis
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