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Jean-Louis CANAL
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Conseiller Régional,
Président de la Commission Relations
Internationales, Europe et Euro-Région,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aix

Roussetaines, Roussetains, chers Amis,

C’est la cinquième fois que vous me faites confiance pour 
continuer à assurer la gestion des affaires communales, 
entouré par l’équipe qui s’est présentée à mes côtés. Je vous 
en remercie et nous nous efforcerons encore une fois de nous 
montrer à la hauteur de cet honneur.
Comme l’indiquait le slogan de notre campagne, ce nouveau 
mandat s’inscrit dans la prolongation des actions entreprises 
précédemment, que ce soit en termes économiques, sociaux 
ou de qualité de vie.

Après avoir travaillé sur le Plan Local d’Urbanisme, nous 
continuerons à nous projeter dans le futur pour offrir aux 
Roussetains et aux acteurs économiques de la zone industrielle 
un cadre de vie harmonieux.
Il s’agira d’accompagner une expansion urbaine raisonnée, 
tout en respectant l’environnement et les grands équilibres en 
termes de mixité sociale et en construisant les équipements 
collectifs et les infrastructures nécessaires. Dans cette optique, 
ce mandat verra en particulier la réalisation d’un complexe 
sportif quartier «Le Plan» qui rassemblera sur un même pôle 
des activités variées et pourra accueillir des événements à 
l’échelle de la Haute Vallée de l’Arc et du Pays d’Aix. Il répondra 
aussi à la multiplication des besoins émanant des clubs, des 
associations et des scolaires de la commune.

Nous resterons aussi extrêmement vigilants sur les conditions 
de mise en place de cette mégalopole voulue par le 
gouvernement en lieu et place de la plupart des communautés 
de communes du département, afin de veiller à préserver 
au maximum les capacités de décision, l’autonomie et les 
richesses de notre territoire.

Vous allez découvrir dans les pages suivantes la nouvelle 
équipe municipale, constituée d’anciens et de nouveaux élus, 
les premiers toujours plus volontaires et motivés, les seconds 
pleins d’entrain, d’énergie et d’idées nouvelles pour la ville.
Nous vous assurons de notre profond dévouement à la 
prospérité de Rousset et de ses habitants et de notre 
disponibilité pleine et entière à votre service.

Le Conseil 
Municipal

Édito

2014
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2014 La nouveLLe équipe municipaLe

Le maire Les adjoints...

...et Les conseiLLers municipaux

L’équipe au complet à la sortie du premier Conseil Municipal de ce nouveau mandat, qui a vu l’élection du Maire et des Adjoints.

Pascale
LERDA

Conseillère
municipale

Bruno
MASUT

Conseiller
municipal 

Délégué  
Travaux

Nacéra
BOUMANSOUR
BOUHAFS

Conseillère
municipale

Bernard
SIMONET

Conseiller
municipal

Délégué Anima-
tions et Fêtes

Christine
LUBRANO di 
SBARAGLIONE
Conseillère
municipale

Déléguée 
Accessibilité

Paul
BAUDE

Conseiller
municipal

Délégué  
Communication

Anne
GOURNAY

Conseillère
municipale

Jean-Paul 
ROCHE

Conseiller
municipal

Délégué Eau 
Assainissement

Martine
CARLET-FLAK

Conseillère
municipale

Jean-Pierre
WALTER

Conseiller
municipal

Délégué Solidari-
té Agenda 21

Maéva
MESINI-FE

Conseillère
municipale

Déléguée  
Jumelage

Jean
GASCUEL

Conseiller
municipal

Délégué  
Vie locale

Jean-Louis
CANAL

Maire de Rousset
Conseiller
Communautaire

Gilda 
de MINGO

1ère Adjointe

Déléguée  
Éducation, Jeu-
nesse, Enfance

Philippe
PIGNON

2e Adjoint
Délégué 
Intercommunalité

Magali
FLAGEAT

Conseillère
municipale

Gilbert
ESPOTO

Conseiller
municipal

Sandra
ARMANDI

Conseillère
municipale

Nicole
FERAUD

3e Adjointe

Déléguée  
Urbanisme

Jean-Pierre
DESCHLER

4e Adjoint

Délégué  
Finances

Violette
PELLEGRINO

5e Adjointe

Déléguée  
Vie associative

Oijdi
MOKRANI

Conseiller
municipal

Elisabeth
CANADAS

Conseillère
municipale

Thierry
LECOQ

Conseiller
municipal

Norbert
BERNARD

6e Adjoint

Délégué Culture 
Patrimoine

Martine
LOMBARD

7e Adjointe

Déléguée  
Action sociale

Claude
FLAMENT

8e Adjoint

Délégué  
Sécurité
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Les prochaines élections euro-
péennes auront lieu dans tous 
les États membres de l’Union 
européenne (UE) entre le 22 et 
le 25 mai 2014.

Elles aboutiront à l’élection au 
suffrage universel direct des 
751 députés du Parlement  
européen, pour cinq ans.

Le traité de Lisbonne, qui 
est entré en vigueur le 1er  
décembre 2009, prévoit que 
c’est le Parlement européen 
qui élit le président de la Com-
mission européenne, chef de 
l’exécutif de l’UE, en s’appuyant 
sur les propositions du Conseil 
européen (la réunion des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de 
l’UE) tenant compte des résul-
tats des élections. Ce sera la 
première fois en 2014 que cette 
disposition s’appliquera.

Chaque pays détermine son 
mode de scrutin.

En France, comme dans la plu-
part des autres pays de l’UE, il 
se déroule à la proportionnelle 
à un tour. 

La France est représentée par 
74 députés européens répartis 
sur huit grandes circonscrip-
tions, dont le sud-est.

Le député européen exerce 3 
pouvoirs :
 - législatif : le Parlement est 
partie prenante dans l’adop-
tion des actes juridiques 
communautaires, 

 - budgétaire : il établit, avec le 
Conseil de l’UE, le budget an-
nuel de l’Union Européenne,

 - de contrôle : il intervient dans 
la procédure de désignation 
du président de la Commis-
sion européenne et peut cen-
surer cette dernière.

En cas d’absEncE : 
lE votE par procuration

Si vous êtes absent le jour du vote, le vote par procu-
ration vous permet de vous faire représenter par une 
personne de confiance, qui doit être elle-même inscrite 
sur les listes électorales de la commune.

La personne que vous désignerez pour voter en 
votre nom (votre mandataire) ne peut recevoir qu’une 
procuration établie en France (et une autre établie à 
l’étranger, le cas échéant). 

Pour lui donner procuration, vous devez vous rendre 
à la gendarmerie de Rousset (ou à la gendarmerie, au 
commissariat de police ou au tribunal d’instance de 
votre lieu de travail) muni d’une pièce d’identité.
Vous remplirez sur place un formulaire qui précise les 
noms de famille et d’usage de votre mandataire, son 
prénom, son adresse et ses date et lieu de naissance.

Pour aller plus vite, vous pouvez désormais télécharger ce 
formulaire sur internet (Cerfa n°14952*01 sur 
www.service-public.fr) et le remplir chez vous. 
Vous n’aurez plus ensuite qu’à vous rendre en gendarmerie 
pour le faire viser par les autorités.

Vous transmettrez ensuite à la mairie la partie du for-
mulaire destinée à l’informer que vous avez donné 
procuration à votre mandataire.

Le jour du scrutin, le mandataire devra se présenter, 
muni de sa propre pièce d’identité, à votre bureau de 
vote pour s’exprimer en votre nom.

Gendarmerie de Rousset : 04 42 29 00 03.

Qui pEut votEr ?

25 mai 2014 éLection des députés européens

Si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes Français ou ressortissant de 
l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur les listes électorales de la 
commune, vous pouvez voter.

Votre bureau de vote est inscrit sur votre carte d’électeur.
Bureau 1 : Mairie  / Bureau 2 : Centre socio-culturel (foyer du 3e age)
Bureau 3 : Salle des fêtes
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une pièce d’identité est 
obligatoire pour voter.

attention : pour tout renseignement, 
contactez le  service  
elections au 04 42 29 00 10

Emplois saisonniErs

Jeunes Roussetains, si vous souhaitez acquérir une première expé-
rience professionnelle, la Municipalité est heureuse de vous y aider en 
vous proposant des emplois estivaux.
Les recrutements municipaux portent sur une quarantaine de postes en 
été. Ce sont essentiellement des stages pratiques ou des emplois ou-
verts à des diplômés BAFA, mais d’autres postes peuvent être  attribués 
selon les besoins.
Les candidatures doivent être adressées sous forme de courrier envoyé 
avant le 30 avril en Mairie, à la direction du personnel, avec curriculum 
vitae et lettre de motivation.
Age requis : 17 ans révolus et statut d’étudiant en cours.

Contact : 04 42 53 83 70.


