
Sur le lien social,   
nous constatons :

>  Peu ou pas d’activités proposées 
à nos seniors. Ce manque d’offres 
ne favorise pas les rencontres 
entre Saint-Marcais

>  Un manque de coordination de la 
part de la mairie pour organiser 
les actions festives des différentes 
associations locales 

>  Une communication inexistante 
de la mairie vers les Saint-Marcais, 
comment créer du lien quand rien 
ne filtre ?!

Sur l’école 
et la crèche,    
nous observons  :

>  La suppression des classes de  
découvertes et le mécontentement  
des parents d’élèves 

>  Une baisse de fréquentation   
de notre école 

>  Des rapports difficiles entre l’école 
et la municipalité

NOS PROPOSITIONS

>  Augmenter de 20% la subvention municipale à la   

caisse des écoles, reprendre les classes de découvertes

>  Agrandir la crèche et favoriser son développement,   

rénover la cour d’école et créer un préau

>  Aménager les accès piétons à la crèche, à l’école   

et à la mairie

>  Améliorer la qualité des repas de la cantine

>  Constituer une commission aux sports et à la jeunesse  

chargée des relations entre les parents, l’école   

et la municipalité

Nos 10 nouvelles propositions 
pour l’école et partager Saint-Marc autrementpour l’école et partager Saint-Marc autrement

NOS PROPOSITIONS

>  Faire en sorte que la mairie devienne un lieu de vie 

et d’échanges

>  Elaborer une réelle politique de communication  

 pour informer les Saint-Marcais sur la vie de 

leur commune

>  Créer un comité des fêtes chargé des actions festives, 

culturelles et sportives pour tous les Saint-Marcais 

>  Edifier un terrain de pétanque à proximité de la  

mairie et aménager un local (buvette) pour les   

associations sportives et culturelles

>  Constituer un club pour les seniors

… autrement
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Retrouvez l’intégralité 
de nos propositions 
sur notre site internet...

www.saint-marc-autrement.org

Signez la pétition en cours   

pour suspendre les travaux   

colossaux du maire !



>  Proposer de nouveaux services à la mairie : point relais colis, courriers recom-
mandés (accord à trouver avec la Poste de Vauvenargues et d’Aix)

>  Créer un conseil municipal pour les jeunes : favoriser leur participation 
citoyenne, faire émerger leurs idées, leurs besoins

>  Distribuer un bulletin mensuel (simple feuille recto/verso) : dates et sujets du 
prochain conseil municipal, compte rendu du précédent, suivi des actions 
communales et de nos engagements

>  Mettre en place un portail municipal de type collaboratif/ participatif avec des 
rubriques pratiques (bus, co-voiturage, fêtes..), avec possibilité de poster vos avis 
sur ce site, d’y échanger avec les services communaux et entre Saint-Marcais. 
En parallèle faire de l’amélioration des réseaux internet et téléphonie notre prio-
rité (notamment au Prignon)

>  Développer des évènements fédérateurs : nuits Saint-Marcaises, soirées et 
débats à thèmes, tournois de tennis, de pétanque. Offrir aux Saint-Marcais un 
espace de rencontre et de convivialité afin de favoriser la mixité intergénéra-
tionnelle

>  Renforcer les moyens de l’école, afin de relancer les classes de découvertes 
avec l’encadrement nécessaire. Développer les activités périscolaires : arts plas-
tiques, musique, langues étrangères. Reprendre les sorties VTT, les courses à 
pieds (cross)...

>  Aménager des cheminements piétons depuis le parking vers l’école, la crèche et 
la mairie

>  Rénover la cour en conservant les arbres et le côté nature, créer un préau (protéger 
les enfants des intempéries, éviter de les laisser enfermés lors des récréations en cas 
de pluie ou de froid) 

>  Revoir le règlement de la crèche : éviter les interruptions de cycle, faciliter la 
transition crèche/école, permettre de finir toute scolarité commencée, ne pas 
séparer les fratries

>  Favoriser l’approvisionnement de la cantine en produits frais auprès de 
producteurs locaux, améliorer la qualité en fournissant des repas en liaison 
chaude (une seule cuisson)

>  Constituer une commission aux sports et à la jeunesse chargée : de la 
concertation entre l’école, les parents et la municipalité, de l’élaboration d’un pro-
gramme annuel des évènements sportifs, culturels, associatifs…

Quelques propositions concrètes

>  Proposer de nouveaux services à la mairie : 

Pour partager 
Saint-Marc autrement :

>  Renforcer les moyens de l’école, 

En faveur de l’école :

Rejoignez-nous pour…
Saint-Marc-Jaumegarde autrement !

Patrick Markarian et son équipe
adresse mail : saint.marc.autrement@gmail.com

Venez nombreux à nos réunions 

de quartier pour échanger avec 

Patrick MARKARIAN


