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Chères Garchoises, chers Garchois,

En accordant votre confiance à la liste, Garches C’est 
Vous, que je conduisais, le 15 mars dernier, vous nous 
avez confié la lourde responsabilité de construire le 
Garches de demain.

En 18 mois, avec les Élus de la Majorité Municipale 
et grâce à la mobilisation des services municipaux, 
nous avons mis au cœur de notre action tout ce 
qui est constitutif de l’ADN de notre ville, comme 
la solidarité et le cadre de vie privilégié, tout en y 
insufflant un vent nouveau de modernité afin de 
préparer la ville de demain.

Démocratie participative, inclusion, création 
d’outils numériques (dématérialisation, open 
data,…), promotion du développement durable, 
développement des pratiques culturelles et 
sportives,  sont autant d’axes forts qui ont structuré 
notre action tout en poursuivant le travail engagé 
dans les secteurs de l’éducation, la sécurité ou 
encore l’urbanisme pour préserver notre cadre de 
vie dans un contexte réglementaire contraint.

Vous retrouverez ici une liste non exhaustive des 
projets pour lesquels notre majorité s’est investie, 
qu’il s’agisse de projets directement mis en œuvre 
par la ville mais aussi de tout le travail réalisé auprès 
de nos partenaires pour améliorer votre cadre de 
vie à travers la redynamisation du tissu commercial 
de la ville ou l’implantation de crèches privées par 
exemple.

Nous sommes d’autant plus fiers de pouvoir 
partager ce bilan avec vous que notre mandat a 
commencé dans le lourd contexte sanitaire que vous 
connaissez et dans lequel Garches s’est illustré en 
décrochant, malgré sa petite taille, l’ouverture d’un 
centre de vaccination qui, avec l’aide des bénévoles 
et des professionnels de santé, a permis 41 000 
vaccinations.

Cela nous a amenés à redoubler d’efforts pour 
parvenir à mettre en œuvre nos projets pour toujours 
mieux répondre à vos attentes.

Parce que 
Garches, 
C’est Vous ! 

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Vice-Présidente du Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine

ÉDITO



Pour mieux agir auprès de 
ceux qui en ont besoin, la Municipalité 
a tenu à dresser le bilan des situations 

sociales des Garchois afin d’ajuster 
au mieux son action.

Bertrand OLIVIERO
1er Maire-adjoint - Délégué à la Solidarité, la Santé, 
au Handicap et aux Seniors. Rapporteur du Budget
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n faisant de la solidarité le fil 
conducteur de son action, l’équipe 
municipale a souhaité intégrer cet 
élément constitutif de l’identité 
de notre ville afin de garantir la 

prise en compte des besoins de chaque Garchois. 
Notre solidarité a été mise à l’épreuve avant même 
l’installation de notre Conseil à travers la crise du 
CoViD 19. Déterminés à ne pas laisser la crise sanitaire 
constituer un obstacle à l’accomplissement de nos 
engagements de campagne, nous nous sommes 
mobilisés pour renforcer l’accompagnement 
proposé par la Municipalité à tous les Garchois. 

GESTION 
DE LA CRISE 
COVID
•  Manufacture solidaire et distributions 

de masques aux Garchois, aux commerçants, 
aux collégiens, aux écoliers…

•  Soutien aux commerçants (communication 
sur les modalités d’accès aux commerces, 
Ma Ville, Mon shopping…).

•  Mise à disposition de moyens pour le dispositif 
« solidarité voisins » et le soutien psychologique 
proposé aux Garchois.

•  Opération Dedans / Dehors – alors que très peu 
de villes ont pris des initiatives en faveur de la 
culture au cours de cette période.

•  Organisation de journées de dépistage du CoViD.

•  Création du e-forum des associations.

•  Mobilisation pour l’ouverture du Centre  
de Vaccination et gestion de la campagne 
de vaccination, à domicile pour les plus fragiles.

PRENDRE SOIN 
DE CHACUN

E
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AFFAIRES 
SOCIALES 
•  Edition d’un rapport général d’Analyse  

des Besoins Sociaux.

•  Mise en place du chèque solidaire Shop’in 
Garches en soutien aux commerçants et 
à destination des plus fragiles.

•  Financement d’un nouveau camion pour  
la Croix Rouge. 

•  Mobilisation des Garchois à l’occasion 
des Courses contre le Cancer 2020 et 2021, 
organisées par l’association Imagine for Margo.

HANDICAP
•  Mise en accessibilité des points d’accueil 

téléphoniques et physiques en Mairie (acceo).

•  Recrutement d’ambassadeurs de l’accessibilité 
chargés de sensibiliser tous les établissements 
accueillant du public et de les accompagner 
dans leur mise en accessibilité.

•  Transcription du Conseil municipal en langue 
des signes.

•  Mise en accessibilité des 5 derniers quais de bus 
qui ne l’étaient pas encore.

•  Mobilisation dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique pour nos accueils 
de loisirs.

•  Projections de films dans le cadre du dispositif 
Ciné-ma différence en direction des publics 
souffrant de handicaps psychiques.



Nous ne pouvons pas 
empêcher les constructions mais notre 
combat consiste à en limiter la densité 

et à améliorer leur qualité 
architecturale.

Béatrice BODIN
Maire-adjoint - Délégué à l'Urbanisme, au Logement, 

au Patrimoine et au Développement durable.
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onscients de la richesse de 
notre cadre de vie, du confort 
qu’il nous offre et de la 
beauté de nos espaces verts, 
mais aussi des contraintes 

réglementaires qui pèsent sur les équilibres de 
la ville en matière d’urbanisme, vos Élus de la 
majorité municipale ont travaillé de concert afin de 
permettre à notre ville de se moderniser sans perdre 
son identité. Cela passe à la fois par une grande 
vigilance à l’égard de l’urbanisation de notre ville, 
une requalification de l’espace public, une sécurité 
renforcée, mais aussi par un effort accru pour rendre 
petits et grands acteurs du développement durable 
de notre ville.

URBANISME
•  Modification du PLU de juin 2020.

•  Modification simplifiée sur la protection 
du patrimoine de septembre 2021.

•  Action déterminée à l’égard des promoteurs 
afin de compléter le cadre légal fixé par le 
PLU pour limiter la densité des programmes 
(depuis le début du mandat, les négociations 
avec les promoteurs pour limiter la densité des 
programme ont permis d’obtenir la suppression 
de plus de 300 logements par rapport aux 
projets initiaux).

ESPACE PUBLIC 
ET VOIRIE
•  Définition du 1er programme pluriannuel 

d’investissements de la ville, adopté en 
Conseil Municipal.

•  Conversion des bornes autolib en bornes 
de recharge électrique accessibles à tous  
les véhicules électriques.

•  Réaménagement de la rue du 19 janvier. 

•  Réaménagement et sécurisation des abords  
du Collège Bergson. 

•  Passage en leds de 1300 foyers lumineux 
de la ville.

PRÉSERVER NOTRE 
CADRE DE VIE

C



En moins d’un an, avec plus 
de 350 interventions réalisées depuis 

sa création, notre brigade de tranquillité 
publique a montré son efficacité sans 

peser sur nos équilibres financiers.

Benoît BAS
Maire-adjoint 

Délégué à la prévention et à la sécurité.

La programmation de nos 
travaux sur 3 ans permet d’anticiper et 
de gérer sainement nos dépenses.

Thierry MARI
Maire-adjoint - Délégué à l'Espace public, à la transition 

énergétique, aux transports et au numérique.

Garches avance !

SÉCURITÉ 
•  Création de la brigade de tranquillité publique.

•  Partenariat renforcé avec le Commissariat  
de Saint-Cloud.

•  Mise en place de la participation citoyenne.

•  Développement de la vidéo-protection.

•  Modernisation du centre de supervision urbaine. 

•  Opération tranquillité-vacances.

ENVIRONNEMENT 
ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
•  Participation au budget participatif écologique 

et solidaire de la Région Île-de-France et 
mobilisation des Garchois pour obtenir  
le financement de nos 5 projets. 

•  Plantation de 68 arbres sur le territoire 
communal dans le cadre de l’opération  
Une Naissance, un arbre.

•  Équipement des écoles de la ville en capteurs 
de CO2.

•  Installation de tables de tri avec pesée dans 
les écoles de la ville et le self municipal.

•  Mise en place de l’éco-pâturage avec des 
animations pédagogiques pour les enfants 
des accueils de loisirs.

•  Mobilisation des jeunes Garchois dans le cadre 
des opérations Zéro mégot et Garches, ville 
propre.

•  Participation de la ville aux opérations nationales 
de promotion du développement durable 
(Fête de la Nature, Semaine européenne du 
développement durable, World Clean Up Day, 
Semaine Européenne de la mobilité, etc.).



En complément de l’action 
municipale, le bien-vivre à Garches 

repose sur la mobilisation de 
nombreux acteurs au 1er rang desquels 
nos commerçants et nos associations, 

sportives notamment.

Julien MAGITTERI
Maire-adjoint - Délégué au Développement économique,  

au Commerce, à l'Emploi et aux Sports.
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a vision que nous partageons au 
sein de la Majorité pour le Garches 
de demain est celle d’une ville 
dynamique où il fait bon vivre. Nous 
avons donc fait le choix de nous 

appuyer sur nos commerçants et sur notre dense 
tissu associatif pour contribuer à l’animation de 
notre ville. Les services municipaux ont également 
été mis à contribution pour l’organisation des grands 
rendez-vous incontournables de l’agenda de la ville 
qui ont tout particulièrement su fédérer les Garchois.

COMMERCE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
•  Redynamisation du tissu commercial garchois 

avec l’installation de 3 nouveaux restaurants 
(Carabistro, pizzeria de la Gare, Poke Bowl), 
de 2 librairies (La Place des Mots et la future 
librairie rue Athime Rué), d’une fromagerie 
(From’Garches), d’une boulangerie (Racynes) 
et d’une onglerie.

•  Promotion des circuits courts avec l’installation 
de La Ruche qui dit Oui et Le Panier d’Albert.

•  Accompagnement des entreprises et commerces 
garchois pour l’obtention des aides financières 
COVID.

•  Mise en place d’un périmètre de sauvegarde 
et politique de préemption.

ÉVÉNEMENTIEL
•  Bal populaire du 14 juillet.

•  Une Fête de Garches revisitée. 

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE 
NOTRE TERRITOIRE

L
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SPORT
•  Séances de remise en forme gratuites tous  

les samedis matin.

•  Installation d’une station de fitness et  
de musculation au square Debat.

•  Réfection des vestiaires de la salle de culture 
physique de l’espace aquaforme.

•  Réfection du sol du gymnase le Rallec.

•  Achat de nouveaux appareils pour la salle  
de culture physique et installation d’un système 
de climatisation.

•  Obtention du label national Ville Active 
& Sportive.

CULTURE
•  Participation au printemps des poètes 2021.

•  Organisation du printemps du cinéma  
en numérique.

•  Journées Européennes des métiers d’Art 2021.

•  Ciné Bout’chou.

•  Organisation du 1er cinéma en plein air.

•  Création d’un parcours, guidé et numérique, 
autour du patrimoine architectural remarquable 
de la ville à l’occasion de l’édition 2021 des 
Journées Européennes du Patrimoine.



La ville travaille avec des 
partenaires privés pour favoriser 

l’installation d'établissements d’accueil 
de la petite-enfance afin de compléter 

l’offre municipale.

Charlotte BAQUET
Maire-adjoint 

Délégué à la petite enfance et à la famille.
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uisqu’ils constituent notre 
avenir, les jeunes Garchois ont 
également fait l’objet d’une 
attention particulière. Ainsi, les 
familles, socle de la société, ont 

été accompagnées du plus jeune âge jusqu’à l’âge 
adulte. Cela passe par la mise en place, l’entretien 
et la requalification des structures d’accueil de 
l’enfance mais aussi par l’intégration à la citoyenneté 
de nos jeunes et la prise en compte des aspirations 
de chacun.

PETITE 
ENFANCE 
•  Accompagnement de l’ouverture de deux 

nouvelles crèches privées grande rue et passage 
du Clos.

•  Expérimentation à la Crèche Petit Prince  
sur la langue des signes comme outil  
de communication avec les enfants qui 
ne savent pas encore parler.

ÉDUCATION
•  Réfection du self de l’école Pasteur A.

•  Réfection des aires de jeux de l’école Gaston 
Ramon maternelle.

•  Organisation de spectacles de Noël dans les 
cours d’école pour s’adapter aux règles sanitaires 
en vigueur.

•  Installation de parcs à trottinettes dans 
les écoles.

•  Renforcement des activités pédagogiques 
pendant la pause méridienne.

ACCOMPAGNER 
LES CITOYENS DE 
LA VILLE DE DEMAIN

P



En complément des travaux 
d’entretien des écoles, les équipes 

de l’éducation ont travaillé à 
l’enrichissement de l’offre pédagogique 

pour les jeunes Garchois.

Cécile PONY-VIGIER
Maire-adjoint 

Délégué aux affaires scolaires et à la jeunesse
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JEUNESSE
•  Accès gratuit à l’espace de coworking pour 

les étudiants. 

•  Création et installation du Conseil des Jeunes.

•  Agrément de l’espace jeune par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

•  Diversification des activités de l’espace jeune.

CITOYENNETÉ 
ET DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
•  Lancement du deuxième budget participatif  

de la ville avec 6 projets retenus.

•  Création du Permis citoyen ayant déjà profité  
à 10 jeunes Garchois.

•  Création de la réserve citoyenne.



MODERNISER 
NOTRE 
ADMINISTRATION 
AU SERVICE 
DES GARCHOIS
Pour permettre à Garches de répondre aux enjeux 
de la ville de demain, les services municipaux ont 
été réorganisés dans une démarche participative 
associant les agents. Un triple objectif : respecter les 
obligations réglementaires, garantir la transparence 
du service public et mieux répondre aux attentes 
des Garchois.

Numérique
•  Convention passée avec le Conseil 

Départemental pour mise à disposition de  
leur plateforme d’Open Data.

•  Mise en place du guichet numérique pour 
les autorisations d’urbanisme.

•  Refonte du site internet de la ville et travail sur 
la mise en place d’un logiciel de votation qui 
seront déployés dans les prochaines semaines.

Finances et marchés 
publics
•  Mise en place d’une politique active de recherche 

de subventionnements. 

•  Signature d’un Contrat d’Aménagement Régional 
pour 1 million d’euros de subventions.

•  Démarche de certification des comptes validée 
par la DGFIP.

•  Mise en place du compte financier unique et 
passage à la M57 pour favoriser la transparence 
et la lisibilité de l’information financière.

•  Mise en place d’un guide de la commande 
publique et d’une stratégie achats à destination 
des agents afin de garantir les bonnes pratiques.

Gestion des ressources 
humaines
•  Élaboration d’un nouvel organigramme par pôle 

favorisant la transversalité de l’action municipale.

•  Mise en place de l’annualisation du temps 
de travail en co-construction avec les agents et 
les partenaires sociaux.

•  Renforcement du dialogue social avec 
les représentants des organisations syndicales.

RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DE LA VILLE 
www.garches.fr

et suivez-nous sur les seuls canaux officiels

@Garchesoff @Ville_de_Garches@VilledeGarches
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