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Saint-Marcaises, Saint-Marcais,
Les 23 et 30 mars prochains, vous allez élire votre nouveau maire et son équipe 
municipale.  C’est un rendez-vous majeur pour l’avenir de notre commune.

Rejoignez-nous pour…
Saint-Marc-Jaumegarde autrement !
Patrick Markarian et son équipe
adresse mail : saint.marc.autrement@gmail.com

Nouveau ! 
Consultez notre site internet : 

www.saint-marc-autrement.org

PATRICK 
MARKARIAN
53 ans, je suis marié et père de 
deux grands enfants. Aixois de 
naissance, j’ai connu les bancs 
du lycée Mignet et de la fac de 
droit - maitre en droit public 
et directeur des services 
douaniers.  L’équité, l’écoute 
et l’intérêt général guident 
mon action personnelle et 
professionnelle au quotidien, 
je les mettrai au service des 
Saint-Marcais et de Saint-Marc.

Avec mon équipe, je vous propose de nous rassembler pour partager sereinement 
et pleinement Saint-Marc-Jaumegarde…mais autrement, en étant proche 
et à l’ écoute de tous, en agissant pour le bien-être commun tout en respectant 
ce cadre de vie exceptionnel.

Promouvoir l’innovation :
>  Faire de la couverture en haut débit de tout Saint-Marc, 

notre priorité
> Mettre en place un site web interactif et participatif 
> Etudier un système de contrôle intelligent de l’éclairage 
public économe en énergie

NOUVELLES TECHNOLOGIES
- COMMUNICATION

« Un nouvel élan pour Saint-Marc »

Régis ROQUETA
57 ans - Comptable 
BONFILLONS

Catherine ROUSSON
51 ans - Professeur des écoles 
L’AUBE

Bernard SCHEER
66 ans - Artisan retraite
GARENNE

Claude VAUDANO
53 ans - Avocat
SAVOYARDS

Venez nombreux à notre 

réunion publique du

 20 MARS 2014 à 19h30  

Salle Polyvalente

Un nouvel élan pour Saint-Marc

Voter pour « Saint-Marc-Jaumegarde autrement » c’est 

choisir une équipe motivée, dynamique et compétente 

pour tous les Saint-Marcais et pour Saint-Marc !

Patrick Markarian



Avec un excédent fiscal annuel de 600 000 € : 
>  Baisser de 10% les impôts locaux dès 2014, de 20% d’ici à 

2020 et significativement le tarif de l’assainissement collectif
> Réorienter les dépenses communales

Privilégier les moyens humains aux moyens 
matériels :
>  Doubler l’effectif de la police municipale
> Instaurer le dispositif ‘’voisins vigilants - voisins 
bienveillants’’
> Redonner une place privilégiée à nos sapeurs-pompiers

Dans un site fragile et dans la continuité de l’histoire 
de Saint-Marc :
>  Objectif zéro logement collectif, agir pour une urbanisation 

maitrisée et préserver la trame verte sur la RD10
> Elaborer un plan local d’urbanisme (PLU) avec une véritable 
concertation des Saint-Marcais au-delà de l’enquête publique

L’animation au cœur de nos préoccupations :
>  Bâtir une salle multisports adaptée aux besoins, intégrant 

un espace associatif, convivial et intergénérationnel ainsi 
qu’un terrain de boules extérieur 

> Développer les activités sportives et culturelles du junior 
au sénior 
> Construire un préau à l’école et rénover la cour 
> Augmenter de 20% la subvention communale à la caisse 
des écoles notamment pour relancer les ‘’classes découvertes’’ 
> Améliorer la qualité des repas de la cantine 

Conforter Saint-Marc comme poumon vert de 
la vallée :
>  Lutter contre les nuisances sonores sur la RD10 
> Sauvegarder nos paysages, nos espaces boisés et agricoles

Donner la priorité aux Saint-Marcais :
>  Créer des commissions extra-municipales  
> Plus près du terrain plus proche du citoyen : aller à la 
rencontre des Saints-Marcais dans chaque quartier et tenir 
une permanence hebdomadaire en mairie
> Etendre les plages horaires d’accueil de la mairie
> Créer un comité des fêtes, porteur de nouvelles 
animations : nuits Saint-Marcaises, cinéma et concerts en 
plein air…

« Un nouvel élan pour Saint-Marc »

BUDGET - FISCALITÉ

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

URBANISME

ÉCOLE SPORTS ET LOISIRS

PROXIMITÉ ET LIEN SOCIAL

Eric ARNAUD
66 ans  - Architecte 
GARENNE

Cécile MARROT
43 ans - Avocate

CACHENE

Marthine AVRIL
64 ans - Kinésithérapeute 
ERMITAGE

Colette MOLLARET
50 ans - Infirmière

KEYRIE

Thierry COULET 
37 ans - Pompier Professionnel 
CAMPAGNE DE LORGUES

Sylvie PERES
50 ans - Clerc de notaire

VERANS

Richard COUSIN 
45 ans - Cadre informatique 
communication
VALLON DE KEYRIE

Isabella REILAND
74 ans - Professeur 

université retraite - Artisan
KEYRIE

Tamara LEYTES 
28 ans - Ostéopathe 
FAVORIS

Frédéric RISSO
36 ans - Agent de sécurité 

FAVORIS


