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Chères Garchoises, chers Garchois,

Cette fin d’année 2020 ne ressemble à aucune 
autre, avec une crise sanitaire installée dans la 
durée, qui fragilise et éprouve nombre d’entre 
nous. Heureusement l’horizon semble s’éclaircir 
et nous pouvons envisager le déconfinement 
pour les fêtes, même si le virus circule toujours 
et qu’il nous faut continuer à respecter les gestes 
barrières.

Dans ces circonstances particulières, nous 
aspirons plus que jamais à retrouver l’esprit de 
Noël, la lumière qu’il met dans les cœurs, son 
ouverture aux autres, sa convivialité. Même 
si nous avons été contraints de réduire les 
animations que nous avions prévues pour vous, 
nous avons voulu animer notre cœur de ville en 
musique et en douceur et lancer les traditionnelles 
illuminations le 28 novembre pour le plaisir de 
tous, petits et grands. Vous retrouverez dans ce 
numéro de votre magazine « Garches & vous » 
les principaux temps forts que nous avons pu 
maintenir tels que les spectacles proposés aux 
jeunes élèves garchois ou encore la traditionnelle 
rencontre avec le Père Noël. 

Autre caractéristique de ce Noël 2020, j’ai 
souhaité que notre ville célèbre les fêtes de fin 
d’année autour des valeurs de partage et de 
solidarité en portant une attention toute particulière 
aux plus fragiles de notre communauté. La Ville 
va leur remettre un chéquier-cadeaux qui leur 
permettra de se faire plaisir chez les commerçants 
garchois partenaires.

Je souhaite que ce Noël apporte, à chacune et 
chacun d’entre vous, la paix du cœur et de l’esprit.

Et, en mon nom comme au nom du Conseil 
municipal, je forme des vœux pour que 2021 vous 
garde, vous et vos proches, en bonne santé. Que 
cette nouvelle année nous permette de retrouver 
rapidement les libertés si caractéristiques de 
l’art de vivre à la française comme celle de se 
retrouver et de partager à nouveau des moments 
de bonheur avec nos proches, nos amis et tous 
ceux qui participent de la qualité du Garches que 
nous aimons. 

Bonnes fêtes à tous, prenez soin de vous !

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
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Noël… solidaire !
Noël reste une fête, quelle que soit la façon de la célébrer et au terme d’une année 
éprouvante pour tous, cette pause de fin d’année est la bienvenue. Tradition oblige, 
l’ambiance de Noël est bien au rendez-vous de cette édition 2020, avec des animations 
proposées par la Ville en partenariat avec l'association des commerçants “Cœur de 
Garches”, du 28 novembre au 24 décembre. Au programme : lumières, musique, sapins, 
Père Noël et même des cadeaux offerts aux plus fragiles pour des fêtes plus douces et 
plus solidaires.
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Garches fête les lumières
Rendez-vous incontournable, le lancement des illumina-
tions par le maire, Jeanne Bécart, a eu lieu place Saint-
Louis le samedi 28 novembre, en présence d’élus, de 
nombreux Garchois et de Delphine Petitpas, présidente 
de l'association des commerçants. Un rendez-vous cha-
leureux et convivial, rythmé par un concert de gospel par 
le groupe Heaven's Gospel, pour ouvrir en beauté la féérie 
des fêtes de fin d'année.  

Rencontres avec le Père Noël !
Le Père Noël effectuera une petite escapade hivernale à 
la mairie de Garches : il attend les jeunes enfants et leurs 
familles dans la salle du Conseil municipal pour une photo 
souvenir les week-ends des 12-13 et 19-20 décembre. Un 
photographe immortalisera ces rencontres de 14h à 18h, 

en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Une 
séance photo qui s’achèvera par une remise de cadeaux 
offerts par la Ville. 

Pleins feux sur 
l’esprit de Noël !  
Noël est toujours un moment de 
féérie : l’Hôtel de Ville revêt ses 
plus beaux habits de lumière. Des 
illuminations qui cette année ont 
été étendues jusqu’au quartier nord, 
au droit des commerces et près des 
écoles. 

Quant aux rues de la ville, elles 
se parent elles aussi de superbes 
décorations pour le plaisir de tous.

Mon beau sapin...
L’ambiance de Noël est végétale 
également, grâce au service des 
Espaces verts de la Ville, qui a installé 
une petite forêt de sapins Nordmann, 
place Saint-Louis et dans le parc 
Jacques Chirac. 

Crèche : vive l’esprit 
de Noël
Tradition et crise sanitaire obligent, 
une crèche a été installée sur le parvis 
de l'église Saint-Louis à l’initiative du 
Père Antoine Loyer, pour célébrer 
l’esprit de Noël en toute sécurité. 

Tout pour la musique ! 
Pour une fin d’année plus festive, 
la Ville de Garches a prévu la 
diffusion via des enceintes, de 
musique d'ambiance sur les pôles 
commerciaux, place Saint-Louis, 
Grande Rue, dans le parc Jacques 
Chirac et avenue Joffre. 

Courses de Noël ? 
Oui, mais à Garches ! 

Envie de proximité, de facilité et 
de choix pour vos cadeaux de 

Noël ? Achetez à Garches !

Les commerces de la ville 
accueillent les clients en toute 

convivialité et en toute sécurité 
sanitaire, et proposent des 

produits variés, de qualité avec 
des services sur-mesure pour 

répondre à toutes les exigences. 

Afin de s’adapter au mieux 
au rythme de la clientèle, les 

commerces ont prévu d'ouvrir 
en nocturne jusqu'à 20h00 du 
11 au 19 décembre inclus, sauf 

les dimanches (sous réserve 
de l'évolution de la situation 

sanitaire). Une attention toute 
particulière a été accordée cette 

année à la décoration des vitrines 
pour accueillir les Garchois en 

beauté. 

Et pour faciliter les courses en 
ville, la Municipalité a rendu 

le stationnement gratuit 
les 21, 22, 23, 24, 26, 30 

et 31 décembre 
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* La tenue de ces 
animations et dispositifs 
sera soumise à  l'évolution 
de la situation sanitaire.

Noël avant l'heure 
dans les écoles 
Les écoles sont elles aussi à la fête : les 
agents des Espaces verts ont décoré 
d’un sapin tous les établissements 
scolaires, des maternelles au 
collège Henri Bergson. À l'initiative 
du service Éducation, une troupe 
de théâtre spécialisée dans la 
jeunesse va se produire dans toutes 
les écoles maternelles de la ville 
les 8, 10 et 11 décembre avec son 
spectacle “la Maison bonhomme 
de Noël”. Les élèves des écoles 
élémentaires assisteront de leur 
côté au spectacle "À la recherche 
du Père Noël". Une troupe de trois 
artistes, dont un échassier déguisé en 
sapin, déambulera dans la cour des 
différents établissements les 7, 8, 10 

et 11 décembre, avec des enfants qui 
se relayeront par petits groupes dans 
le strict respect des règles sanitaires. 

Noël à l’heure  
du conte
Les amateurs de belles histoires 
vont être comblés ! Le centre culturel 
Sidney Bechet et la médiathèque 
Jacques Gautier organisent des 
lectures de contes de Noël et de 
nouvelles.

à découvrir sur la page Facebook 
Cinéma et centre culturel de Garches

et le site Internet 
www.ville-garches.fr 

Chèques cadeaux : Noël solidaire 
Noël 2020 sera solidaire : soucieuse du bien-être de tous en cette fin d’année 
difficile, la Ville a souhaité apporter un peu de réconfort aux Garchois les plus 
fragiles : elle va pour la première fois leur offrir des chèques cadeaux pour des 
achats chez les commerçants garchois ayant adhéré au dispositif. « En cette 
période particulière, Noël exprime plus que jamais l’esprit de solidarité et de 
partage, les valeurs d’une communauté unie, celle des Garchois », a fait valoir 
le maire, Jeanne Bécart.

Une initiative qui permet également de soutenir le commerce local, lourdement 
impacté par la crise sanitaire.

Portage de repas  
à domicile : 
à proximité 
des Garchois  
Les seniors de Garches dans 
l'impossibilité de se préparer un 
repas peuvent eux aussi compter 
sur une solution solidaire : le 
portage de repas à domicile. 
Tout senior peut commander 
à la Mairie, via la résidence Les 
Tilleuls, un repas savoureux et 
équilibré, livré à domicile, midi 
et soir du lundi au dimanche, 
jours fériés inclus. La formule du 
déjeuner comprend une entrée, un 
plat et son accompagnement, un 
fromage, un dessert ; la formule 
du dîner propose, elle,  un potage, 
un fromage, un dessert. Délais 
d’inscription ou d’arrêt : 7 jours 
avant la date de démarrage du 
service. Avis aux amateurs !  

Renseignements sur le coût 
et inscriptions :  
Résidence les Tilleuls 
Tél : 01 47 41 99 14. 

CHÈQUES CADEAUX
Du 5 décembre 2020 au 10 janvier 2021

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
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Ma Ville, Mon Shopping :
un nouveau e-service 
pour consommer garchois
Garches s’engage pour son commerce de proximité. Après la campagne de communication pour témoigner aux 
commerçants sa reconnaissance pour leur solidarité pendant le premier confinement, la Ville a intégré la plateforme 
d’e-commerce « Ma Ville, Mon Shopping » pour les aider à vendre leurs produits en ligne durant ce second 
confinement : une solution innovante, déployée notamment grâce à une subvention de la Région, et permettant de 
soutenir les commerces garchois, durement impactés au plan économique, tout en facilitant la vie des Garchois. 
« Dans chaque crise il y a une opportunité à saisir ; nous sommes dans une démarche proactive pour accompagner 
nos commerçants et leur permettre de s’adapter plus rapidement », souligne le maire, Jeanne Bécart.

Comment ça marche ? 
La boutique en ligne référence les produits des 
commerces et artisans garchois. En un clic, le site 
marchand permet aux clients d'effectuer et de payer 
leurs courses en ligne avec plusieurs options de 
livraison (en click & collect directement auprès du 
commerçant, ou à domicile via la Poste).

Une solution de proximité également pertinente dans 
la durée, qu’il s’agisse de prendre rendez-vous chez le 
coiffeur ou de réserver une table au restaurant.

Quels atouts pour les  
commerçants et les Garchois ? 
« Cette plateforme de commerce, véritable rue 
piétonne virtuelle, offre une meilleure visibilité 
aux commerçants de Garches pour communiquer 
davantage auprès de leur clientèle habituelle et  
gagner de nouveaux clients, y compris dans les 
villes voisines » explique Julien Magitteri, maire-
adjoint au Commerce qui porte ce dossier. Un plus 
également pour les habitants de la commune, qui en 
cette période de confinement, apprécient ce service 
de proximité permettant de consommer garchois en 
restant chez soi.

Retrouvez vos commerçants et artisans locaux 
sur www.ville-garches.fr 

ou directement sur www.mavillemonshopping.fr

« Regrouper tous les commerçants sur une 
même plateforme est une très bonne initiative ; 
la Ville nous accompagne, y compris dans la 
prise de photos des produits que l’on trouve 
dans la boutique ; de nombreux clients sont déjà 
convaincus, à présent, il faut que le bouche à 
oreille fonctionne...», témoignent Dorothée et Marie, 
responsables du magasin Germaine M.

« C’est simple et facile, l’inscription 
prend 5 minutes », confirme Rama, 
responsable de Titou et Mina, qui a 
apprécié la solidarité de la clientèle 
après le premier confinement :  
« avec ce système participatif tout 
le monde va pouvoir jouer le jeu ».
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Trois questions 
à Benoît Bas, 
maire-adjoint 
à la Sécurité

Le renforcement de la prévention et de la sécurité 
est un marqueur fort de l’action municipale… 

Oui, car la sécurité est la première des libertés ! Nous 
avons la chance, à Garches, de vivre dans un cadre de vie 
très qualitatif, qu’il nous appartient de préserver.

Pour accompagner au mieux le développement de 
notre ville, nous devons nous adapter, notamment aux 
nouvelles formes de délinquance, avec la mise en œuvre 
d’une stratégie globale de prévention et de sécurité, en 
adéquation avec les évolutions nationales.

Pour répondre aux attentes des Garchois, nous allons 
renforcer ces deux piliers. 

Comment ?
Concernant le volet prévention, nous nous dotons de 
moyens humains avec la création prochaine d’une 
“Brigade de Prévention-Sécurité” qui va assurer des 
missions de tranquillité publique et de médiation : îlotage 
dans les espaces publics, présence sur les marchés, 
sorties d’écoles, gare, etc. et protection du cadre de vie 
(déchets, bruit, propreté, etc.). 

Le réseau de la Participation citoyenne, quant à lui, va 
être développé, afin de permettre aux Garchois qui le 
souhaitent de devenir un peu plus acteurs de notre 
politique de prévention. 

Le conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, enfin, doit évoluer pour devenir un outil 
de diagnostic et de concertation avec les partenaires 
institutionnels et associatifs et une force de propositions 
sur les priorités. 

S’agissant du volet sécurité, l’optimisation des moyens 
alloués à la vidéoprotection se poursuit : après le 
déploiement de 80 caméras et l’équipement du Centre de 
Supervision Urbaine (CSU) avec 20 écrans de contrôle, 
notre objectif est la professionnalisation des agents.

Et, conformément à l'engagement que nous avons pris 
devant les Garchois, nous souhaitons créer une Police 
municipale qui interviendra sur tout notre territoire, en 
complément de l'action de la Police nationale. Elle est 
devenue une nécessité afin de faire face au désengagement 
de l'Etat.

Une Police municipale, avec quels moyens ?
Là aussi, comme dans d'autres domaines de l'action 
municipale, le maître-mot sera la "mutualisation", 
qui permet une meilleure efficacité tout en réduisant 
fortement les coûts. Car il est de notre devoir d'élus de 
rendre nos actions plus efficientes.

Sur ce dossier Police municipale "pluri-communale", je 
vous donne rendez-vous fin 2021 !

Les habitants peuvent également 
contacter leur commissariat
par courrier

 Commissariat de police de Saint-Cloud 
27 rue Dailly, 92210 Saint-Cloud

ou par email 

 commissariat-saint-cloud@interieur.gouv.fr

Pour retrouver les possibilités 
de démarches et informations en ligne 
(notamment pré-plainte en ligne)

  www.moncommissariat.fr

Prévention - Sécurité :  
une politique volontariste 
et de nouveaux moyens
La Ville de Garches, qui bénéficie d’un cadre de vie préservé, souhaite pouvoir continuer 
de garantir leur tranquillité à ses habitants. La politique volontariste innovante impulsée 
dès avril 2019 en matière de prévention et de sécurité s’amplifie avec la mise en œuvre de 
nouveaux moyens.
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 Comment fonctionne 
le dispositif ?

La Ville fait des appels à 
volontaires, lesquels reçoivent une 

formation-sensibilisation en matière 
de sécurité. Ils ont alors la qualité de 
« Citoyens vigilants ». 

Un policier référent est désigné 
pour être le correspondant attitré 

en matière de participation citoyenne. 

Parmi les citoyens vigilants sont 
désignés des citoyens référents 

qui deviennent les correspondants 
privilégiés du policier référent.

Comment devenir 
citoyen vigilant ?

Faire acte de volontariat auprès 
de la Ville ou s’adresser au citoyen 

référent de son quartier, si identifié.

S’inscrire dans la démarche 
du dispositif en relation avec un 

secteur de résidence défini. 

Être formé-sensibilisé par 
les partenaires publics (Ville,  

Police nationale).

Quel est le rôle 
du citoyen vigilant ? 

Il développe une attention 
particulière pour contribuer 

à la tranquillité du quartier. 

Il relate au citoyen référent des 
faits inhabituels, suspects ou 

causant des troubles.

Le citoyen référent relaie les 
informations à la Police nationale. 

En cas d’urgence, le citoyen 
vigilant, tout comme le citoyen 
référent, doivent appeler 
directement le 17.

Participation citoyenne
Les Garchois acteurs de leur tranquillité 

Paroles de citoyens…

Première ville des Hauts- 
de-Seine à avoir mis en place 
la participation citoyenne, 
Garches accélère pour ancrer 
le dispositif sur le territoire 
de la commune.

« Ce partenariat Ville-
Police nationale repose sur 
le concours des habitants, 
qui, par ce dispositif de 
prévention et d’alerte, sont 
davantage associés à la 
tranquillité et à la protection 
de leur cadre de vie.  
La participation citoyenne 
se fonde sur l’esprit civique 
des administrés, elle est 
un outil supplémentaire de 
dissuasion pour garantir 
la sécurité publique en 
renforçant les moyens 
d’information de la Police 

nationale, sans pour autant se 
substituer à elle », explique le maire, 
Jeanne Bécart, qui a signé, dès 
septembre 2019,  avec le Préfet et le 
Directeur territorial de la Sécurité 
de Proximité, le protocole fixant les 
modalités pratiques et les procédures 
de suivi du dispositif.

Participation 
Citoyenne :  
mode d’emploi 
« La participation citoyenne est un 
réseau de solidarité, une chaîne de 
citoyens volontaires pour exercer 
une vigilance dans leur voisinage 
et contribuer à la prévention de 
la délinquance et à la tranquillité 
publique. Elle permet, par le maillage 
du territoire, d’accroître le niveau de 
dissuasion et de réactivité, de lutter 
contre les cambriolages, escroqueries 
et autres incivilités, de renforcer le lien 
social entre les habitants, de rassurer 
et de protéger les plus vulnérables ; 
près d’une vingtaine de Garchois 
ont déjà rejoint le réseau qui s’étoffe 
progressivement », complète Benoît 
Bas, maire-adjoint à la Sécurité.

Hervé, citoyen référent

«J'agis en tant que citoyen responsable,  
en sensibilisant mes voisins et en 
partageant leurs informations avec 
les autorités »

Stéphanie, citoyenne vigilante

« Je me sens utile à ma ville et à mon 
quartier ; il est important pour moi 
de pouvoir contribuer directement 
à préserver mon cadre de vie »
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Rencontre avec 
Mathilde Pollakowsky, 
nouvelle commissaire de police.

Vous venez de prendre la direction  
du commissariat de Saint-Cloud, avec  
80 fonctionnaires sous votre responsabilité. 

Quelle est votre première analyse de Garches ?
C’est une ville agréable à vivre où le niveau de délinquance 
est faible ; elle y est essentiellement de type « acquisitive », 
avec des atteintes aux biens supérieures aux atteintes 
aux personnes.

Quelles y sont vos missions ?
Il s’agit essentiellement de lutter contre la petite et 
moyenne délinquance (cambriolages, vols avec violence, 
dégradations, etc.) et le traitement judiciaire de toutes 
ces infractions. Par ailleurs, dans le cadre de la police de 
sécurité du quotidien, nous travaillons à renforcer les liens 
entre la police et la population via une meilleure visibilité 
de la police et sa meilleure accessibilité pour le citoyen.

... et vos moyens ?
La lutte contre la délinquance s’appuie sur le travail des 
agents placés sous mon autorité, tant ceux œuvrant 
sur la voie publique en uniforme que ceux chargés des 
enquêtes judiciaires, c’est-à-dire d’élucider les enquêtes 
et de présenter les auteurs à la justice. 

Le commissariat, via son officier de prévention, réalise 
aussi un important travail de prévention à destination 
des citoyens, de l’Education nationale, des commerces 
ou encore des seniors. Ce policier est également 
correspondant sûreté, spécialement formé, et peut se 
déplacer chez les particuliers et les commerçants garchois 
pour prodiguer des conseils afin d'améliorer la protection 
de leurs habitations et commerces.

Vous travaillez également en lien avec la mairie…
Oui, la Police nationale travaille en lien étroit avec 
d’autres acteurs notamment les mairies. La mise en 

place de la Police municipale à Garches représentera un 
outil complémentaire pour protéger et accompagner 
les citoyens. De même, le développement de la 
vidéoprotection de la ville est un élément clé pour lutter 
contre la délinquance, car elle permet de dissuader les 
actes de malveillance, de détecter les comportements 
suspects et donc une intervention rapide des forces 
de l’ordre. L’exploitation des images facilite ensuite 
l’identification d’auteurs de faits et donc la résolution 
d’enquêtes.

Enfin, le dispositif de participation citoyenne, que Garches 
a été la première ville du Département à déployer, est 
un outil d’alerte et d’information complémentaire pour 
renforcer nos moyens.

… et en lien avec les Garchois !
Oui, la sécurité est l’affaire de tous ! L’appui de la 
population est essentiel pour lutter efficacement contre 
la délinquance. La vigilance des citoyens, grâce aux 
informations qu’ils nous transmettent, nous permet 
d’élucider de belles affaires, notamment en matière de 
cambriolages ; tous les signalements sont pris en compte 
et traités. Mais, j’insiste là-dessus, en cas d’urgence, il faut 
toujours composer le 17 !

Urgence attentat : une vigilance accrue !
Au lendemain de la vague d’attentats islamistes qui ont 
frappé notre territoire en octobre dernier, le plan Vigipirate 
a été porté au niveau « Urgence attentat » sur l'ensemble du 
territoire national, le plus haut niveau d'alerte du dispositif 
de lutte contre le terrorisme.
A Garches aussi, ce dispostif de vigilance mis 
en place le 29 octobre dernier, se traduit par 
une mobilisation accrue des forces de sécurité, 
notamment une présence dissuasive  sur les 
lieux de rassemblement et des patrouilles 
renforcées : celles de la Police nationale avec 
les effectifs du commissariat de Saint-Cloud, 
de l’Armée avec les soldats des forces de 
l'opération Sentinelle et des CRS.

Une toute nouvelle commissaire de police, 
Mathilde Pollakowsky,  
a pris la tête du commissariat de Saint-Cloud.
Diplômée de Sciences-Po Paris, Mathilde Pollakowsky a été formée à l’École 
Nationale Supérieure de la Police à Saint-Cyr-au-Mont d’Or (69), avant de 
prendre son premier poste en tant que Commissaire central adjoint de la 
circonscription de sécurité publique d’Antony et Bourg-la-Reine.

En septembre dernier, elle quitte ses fonctions, mais pas le département 
des Hauts-de-Seine où elle a grandi, pour succéder à Charlotte Debry et 
prendre la direction du vaste territoire de police que constituent les quatre 
communes de Saint-Cloud, Garches, Marnes-la-Coquette et Vaucresson.
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Seniors, soyez vigilants ! 
Des inconnus se déclarant agents EDF-GDF, agents des Eaux, 
employés de mairie, livreurs, couvreurs, éboueurs, pompiers, policiers, 
poseurs d'alarme ou de détecteurs de fumée, etc., se présentent à 
votre domicile, parfois déguisés, sous un prétexte quelconque, et en 
profitent pour vous dérober vos objets de valeur. 

Protégez-vous des nombreux 
scénarios inventés par les 
malfaiteurs !
>  contre les cambriolages, équipez 

votre porte d'un système de 
fermeture fiable : viseur optique 
et entrebaîlleur ;

>  n'ouvrez pas et exigez une carte 
professionnelle ou un justificatif 
de passage ;

>  vérifiez la venue de vos visiteurs 
auprès de votre gardien ou de vos 
voisins.

Et si vous faites rentrer 
une personne chez vous :
>  suivez-là dans tous 

ses déplacements ;
>  ne la laissez pas sans surveillance ;

>  ne révélez pas l'emplacement de votre argent et objets de valeur ;
>  ne communiquez jamais votre numéro de carte bancaire.

Simplifiez vos démarches et gagnez 
du temps avec la pré-plainte en ligne.  
Elle vous permet d'obtenir un rendez-
vous rapide auprès du commissariat de 
police pour signer votre plainte. 

Les infractions concernées ? 
Toute atteinte contre les biens dont 
l'auteur est inconnu :

>  vol dans votre résidence principale 
ou secondaire (papiers, objets ou 
matériels divers etc.)

>  vol dans un véhicule automobile 
(auto-radio, sac à main, etc.)

>  vol de deux roues
>  vol de téléphone portable
>  dégradation ou destruction de 

biens privés (véhicule, clôture, etc.)
>  escroquerie ou abus de confiance…
NB : veillez à préserver toutes les 
traces et indices afin qu’ils demeurent 
exploitables par les enquêteurs, évitez 
tout contact ou déplacement.

 www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

 En cas d'urgence, 
composez le 17 ou le 112

La pré-plainte en ligne 
plus de liberté, un accueil 
privilégié, un gain de temps !

POLICE PRATIQUE 
Les bons réflexes

Le commissariat de Saint-
Cloud fait peau neuve ; 
d’importants travaux de 
rénovation y ont débuté 
pour une durée estimée de 
12 mois. 

L’accueil du public est 
toutefois maintenu 7/7j 
et 24/24h pendant cette 
période à l’adresse habituelle 
du commissariat

27 rue Dailly, 
92210 Saint-Cloud

En cas de comportement 
suspect ou de situation 
d’urgence :  
appeler le 17 ou le 112

ET DANS TOUS LES CAS 
que vous soyez témoin 
ou victime d'agression, de 
cambriolage, de vol...
 n'hésitez pas à composer 

le 17 ou le 112
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 Réactivation de la plateforme solidaire via le 
numéro vert : 01.47.41.12.13 pour une assistance 
aux personnes âgées ou isolées (livraison de 
courses alimentaires, achat de médicaments,  
aide psychologique). 

 Portage de repas à domicile assuré par 
la Résidence autonomie les Tilleuls 7J/7 du lundi 
au dimanche (déjeuner ou/et diner), réservation 
et tarifs au 01.47.41.99.14.

 Maintien du transport gratuit en porte à porte 
avec l’Autre Bus réservé aux personnes âgées  
ou à mobilité réduite, inscription préalable auprès 
du CCAS (01.47.95.66.50/51) avec une 
réservation obligatoire auprès de l’Autre Bus 
au 01.60.77.20.20. 

 Maintien des activités de téléassistance 
opérées par Mondial Assistance au domicile 
des personnes équipées d’un boîtier. 
L'installation et la maintenance sont assurées 
au domicile des abonnés dans le strict respect 
des gestes barrières (renseignements auprès 
du CCAS au 01.47.95.66.50/51).

 Mise en place des permanences numériques 
pour les seniors garchois (renseignements 
et inscriptions auprès du Pôle senior au 
01.47.95.66.58). 

 Maintien des activités de l’Association 
Garchoise de Maintien à Domicile (AGMAD), 
visites à domicile des auxiliaires de vie 
(renseignements au 01.47.95.67.38). 

 Maintien des permanences de la Caisse 
Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France 
(CRAMIF), le mardi de 13h30 à 17h00 en mairie, 
sur rendez-vous au 36.46.

 Maintien des activités du Clic Gérico à 
Saint-Cloud, sur rendez-vous exclusivement 
au 01.47.71.34.42. 

 Depuis le 23 novembre, les Restos du Cœur de 
Saint-Cloud ont rouvert leurs portes de 9h00 
à 12h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Permanence du CCAS qui reste ouvert au public, 
notamment pour la délivrance, sur rendez-vous, 
d’aides financières après évaluation du dossier par 
une assistante sociale : ouvert les lundi et jeudi  
de 8h30 à 12h00, les mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et le samedi 
de 8h30 à 12h00 uniquement pour l’accueil 
du public. Renseignements au 01.47.95.66.50/51. 

Les services de l’EDAS (Espaces départementaux 
d’actions sociales) sont transférés au Pôle 
Solidarité de Boulogne-Billancourt (76 bd  
de la République) durant le confinement et sont 
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 sans 
interruption et sans rendez-vous. 01.46.10.95.00.  
 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

(Re)confinement : 
Garches, ville solidaire  
Reconfinement oblige, face à une crise sanitaire qui s’installe dans la durée, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) et ses partenaires ont maintenu et renforcé leurs 
services auprès des plus fragiles.
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“IMITACTEUR” d’Antoine Duléry

   Le bonheur est dans les gens !
«  Tout petit, déjà, j’imitais les gens. Avant de devenir acteur, 

j’étais imitateur ; le monde riait, moi j’exultais ! »

Le don de faire rire, Antoine Duléry le possédait déjà à l’âge de 
10 ans, exerçant avec succès son talent en famille ou l’été, sur ses 
cousines, dans la maison d’enfance en Bretagne ou bien encore 
auprès de ses camarades garchois : « Antoine ! une imitation ! », 
lui réclamait un public conquis d’avance.

Dans son ouvrage “Imitacteur”, qui vient d’être publié, le 
comédien, originaire de Garches où il a longtemps vécu et où il 
conserve ses attaches familiales, se livre au terme de 40 ans de 
carrière dans le théâtre et le cinéma : 

« Après m’être méfié de mes talents d’imitateur, j’ai voulu rendre 
hommage aux acteurs en racontant toutes les drôles d’anecdotes 
et situations cocasses et autres souvenirs que j’ai vécus aux côtés 
des plus grands, comme Serrault et  Belmondo, ou bien Johnny, 
devenus mes amis. » 

Et l’« imitacteur » de conclure : « En prenant la personnalité des 
autres, je me suis amusé toute ma vie ! ». 

Le lecteur le constate avec plaisir dans cette ode à la bonne humeur 
que Claude Lellouch, qui a préfacé l’ouvrage, juge « contagieuse ».

A savourer d’urgence, donc !

Les agents du centre culturel Sidney Bechet et de la médiathèque Jacques Gautier 
préparent à l’intention des Garchois des lectures audio ou video de textes choisis. 
Evasion garantie !

Plus d’informations sur le site www.ville-garches.fr et sur la page Facebook 
« Cinéma et Centre culturel de Garches », qui communique également sur une 
programmation variée (théâtre, danse, musique, films d'art et d'essai...) 

LECTURE  Garches se réinvente !

“ Est-ce que ce monde est sérieux ?” Au secours, Épicure ! de Gérard Hardouin

À la gloire de mon père 
Médecin, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine et chirurgien obstétricien à Port-
Royal, le Garchois Gérard Hardouin est aussi un passionné de littérature. Un amour des 
livres qui lui vient de son père, amateur de grands auteurs classiques, et qu’il partage avec 
son épouse, professeur de lettres.

Dans son 5e ouvrage : "Est-ce que ce monde est sérieux ? " Au secours, Épicure ! qui vient 
de paraître aux éditions Le Socle, l’écrivain rend un vibrant hommage à son père, fin lettré 
qui trouva dans Les œuvres de La Fontaine et d'Épicure "la force d'assumer son existence 
difficile d'orphelin, puis de médecin de campagne entre les deux guerres".

Deux auteurs que père et fils jugent incontournables, et dont les préceptes entrent en 
résonance avec les interrogations de notre époque, qu'il s'agisse de l'amour de la nature, de 
la recherche du bonheur ou de la paix entre les peuples. 
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Dedans-Dehors
Le talent des Garchois à l’affiche !

Le re-confinement au service 
de l’Art
Alors que, crise sanitaire oblige, 
les Français sont à nouveau 
contraints dans leur quotidien, le 
service Culturel a décidé d’exposer 
les créations des Garchois ayant 
contribué à « Dedans-Dehors », 
un projet artistique participatif 
lancé en fin d’été  pour permettre 
aux talents amateurs ou 
professionnels de restituer leur 

expérience du premier confinement. Les œuvres seront 
exposées sur les panneaux d’affichage de la commune, 
avant d’être présentées dans les vitrines des commerçants. 
Une façon originale de faire entrer l'Art dans la Ville et de 
donner à voir le talent des Garchois.

Le programme Dedans-Dehors se poursuit 
Les Garchois peintres, sculpteurs, architectes, photographes, 
musiciens etc., peuvent continuer à adresser leurs œuvres à 
dedansdehors@mairie-de-garches.fr

Aurélie Schmitt
Huile sur toile - Welcome to St-Tropez

2020

Facebook de la médiathèque  
pour un confinement plus distrayant !
Les agents de la médiathèque Jacques Gautier ont sélectionné 
pour les adultes et les plus jeunes, via le compte Facebook 
de La Médiathèque de Garches, leurs coups de cœur et des 
documents aux thématiques éclectiques, tous supports 
confondus (livres, CD, DVD, etc.). De quoi passer d’agréables 
moments, découverte ou évasion, pour pimenter le quotidien.

La culture en un clic
Confinement oblige, la médiathèque a réactivé son système 
de prêts sur réservation ! Depuis le 3 novembre, grâce au 
système de click & collect, les Garchois peuvent récupérer leur 
commande au rez-de-chaussée de la médiathèque après avoir 
réservé leurs documents en ligne. Le retour des documents 
s'effectue uniquement par la boîte de retour, accessible en 
permanence, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

La réservation par téléphone au 01 47 95 67 67 est également 
possible, tout comme les demandes de conseils de lecture.

Réservations Click & Collect 
www.lamediatheque-garches.fr 

mediatheque@mairie-de-garches.fr

© Aurélie Schmitt
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ENCOMBRANTS 
Collecte exceptionnelle

LUNDI 21 
DÉCEMBRE

La collecte aura lieu 
exceptionnellement le lundi 
21 décembre avec une sortie 
des encombrants la veille au 
soir. Le ramassage se déroulant 
habituellement le dernier jeudi 
du trimestre, il tombait cette 
année le 31 décembre, ce qui a 
nécessité un changement 
de date. 

Le réseau de bus entièrement 
accessible aux personnes en 
fauteuil roulant
Une bonne nouvelle pour les personnes à mobilité réduite : les 
travaux engagés par la Ville pour rendre accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant les cinq arrêts de bus qui restaient 
à aménager rue de Suresnes et rue des Quatre Vents sur la ligne 
360 (Hôpital Poincaré/La Défense) sont achevés.

Des travaux subventionnés à hauteur de 40% par le syndicat 
des transports Île-de-France Mobilités et à l’issue desquels le 
service des Espaces verts effectuera des plantations d’arbres 
pour l’agrément de tous. 

Vous exercez un métier scientifique, technique, juridique, 
dans le bâtiment, l'artisanat, le sport, le commerce, 
vous êtes étudiant, vous avez envie de faire découvrir 
votre métier aux élèves de 4ème et 3ème du collège Henri 
Bergson lors du forum des métiers le mercredi 17 mars 
2021 en matinée ? Votre expérience et vos conseils sont 
précieux.

Le principe est simple : les élèves auront la possibilité de 
choisir trois intervenants qu'ils rencontreront à tour de 
rôle pendant 20 mn.

Inscrivez-vous à ce rendez-vous gratuit, initié par 
Véronique Delcayrou-Sacré, principale-adjointe, au plus 
tard le 15 janvier 2021 par mail :

 0920881H@ac-versailles.fr 

 www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Forum des métiers au collège Henri Bergson 
Recherche professionnels et étudiants ! 

17 MARS 2021
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Lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire et agir 
pour la planète
Alors que la planète peine aujourd’hui 
à nourrir sa population et que chaque 
année, un tiers de la production 
mondiale de nourriture est jeté, 
l’urgence à lutter contre  le gaspillage 
alimentaire s’impose.

La France figure en effet dans le top 10 
des pays les plus gros consommateurs, 
et les pertes et gaspillages alimentaires 
y représentent 10 millions de tonnes de 
déchets par an.

Face à ce fléau, la Municipalité a sou-
haité s’engager, en partenariat avec les 
commerçants, en promouvant auprès 
des Garchois l’application  “antigaspi” 
« Too good To go » (toogoodtogo.fr), 
permettant d’aider les commerçants à 
proposer leurs produits invendus sous 
forme de paniers.

Un geste écologique et économique 
pour la planète à adopter d’urgence en 
téléchargeant l’application Too good To 
go sur vos smartphones.

Permis 
gratuit 
Garches 
partenaire 
de ses 
jeunes 

Consciente de l’importance du précieux sésame que constitue le permis de 
conduire pour l’insertion professionnelle de ses jeunes, la Ville de Garches 
est partenaire du dispositif « Gratuité du permis » mis en place par la 
Région Île-de-France pour les jeunes de moins de 26 ans en insertion ou 
en contrat de professionnalisation. 

Les jeunes intéressés peuvent déposer une demande sur le site web

 www.mesdemarches.iledefrance.fr 

PHARMACIES 
DE GARDE

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Pharmacie Dreville  
14 av. de Longchamp 
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 26 26

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Pharmacie Grall Ducastaing  
4 Parc de la Bérengère 
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 73 60

VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
DE 9H00 À 16H00 
Pharmacie de la Verboise  
Centre Commercial de la 
Verboise - 71 rue de Suresnes 
92380 Garches 
> 01 47 41 45 70

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Pharmacie des Hauts 
de Saint-Cloud 
86 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 40 95

DIMANCHE 3 JANVIER
Pharmacie de l'hôtel de ville 
8 rue de la Libération  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 03 87

DIMANCHE 10 JANVIER
Pharmacie Moricet Lieubray  
42 rue Gounod 
92210 Saint-Cloud  
> 01 46 02 80 24

DIMANCHE 17 JANVIER
Pharmacie de l'étoile  
8 av. Salmon Legagneur 
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 18 87

DIMANCHE 24 JANVIER
Pharmacie Pasteur  
1 av. Henri Bergson 
92380 Garches 
> 01 47 41 21 72

DIMANCHE 31 JANVIER
Pharmacie du marché 
Saint-Louis  
12 rue Athime Rué 
92380 Garches 
> 01 47 41 00 11
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Hommage : Samuel Paty, 
héros de la République

Soucieuse de témoigner sa solidarité à sa famille et 
d'apporter son soutien au corps enseignant, Garches s'est 
associée le 21 octobre à la journée d’hommage national à 
Samuel Paty, professeur victime d'un attentant terroriste 
islamiste le 16 octobre dernier, pour avoir défendu les 
valeurs de la République à travers la liberté d’expression.

Une cérémonie a eu lieu au collège Henri Bergson en 
présence de la Principale Sylviane Santamaria, d’élus, 
d’enseignants, de parents d’élèves, de jeunes et de 
nombreux Garchois.

Un hommage émouvant qui s’est achevé par une prise de 
parole du maire, Jeanne Bécart :

«  Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons être, au-delà 
de nos origines et de nos religions ou croyances, unis 
et mobilisés face au terrorisme et à l’obscurantisme, 
pour que vivent les valeurs de la France et la devise de 
sa République : Liberté, Égalité, Fraternité » 

En ces temps troublés, où les valeurs de la République 
sont mises à mal, la célébration de l’Armistice de 1918 
a revêtu une symbolique particulière. Le 11 novembre, 
journée nationale de la commémoration de la Victoire et 
de la Paix, la Ville de Garches a rendu hommage à ceux, 
morts pour la France, qui ont gagné la plus grande bataille 
de l’Histoire pour la cause la plus sacrée : notre Liberté !

Le maire, Jeanne Bécart, Thierry Koch-Chevalier, maire 
adjoint délégué à la Mémoire et au Monde combattant, élus 
et représentants d’associations d'anciens combattants, 
se sont recueillis sur les différents lieux de mémoire de 
la ville.

Une cérémonie du souvenir à laquelle ont pour la première 
fois participé des adolescents de l'Espace jeunes, qui ont 
chanté la Marseillaise en présence de représentants de 
la police, de la gendarmerie et des pompiers, moment 
émouvant de partage et de cohésion.

Océane Geffroy, 18 ans 
porte-drapeau, benjamine garchoise 
de l'Union Nationale des Combattants
« Être porte-drapeau depuis deux ans, c'est un 
privilège et un honneur, une manière de remplir mon 
devoir de citoyenne. À mes yeux, le devoir de mémoire 

demeure une marque de respect et de reconnaissance 
vis-à-vis de ceux qui se sont battus pour notre liberté ; 
nous rappelons ainsi aux anciens combattants que 
nous ne les oublions pas. Par nos actions, nous rendons 
hommage à tous ceux qui sont morts pour la patrie, les 
soldats, les civils, 
les résistants, quelles que soient les guerres ». 

11 novembre 2020 
une symbolique particulière
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Les cendres de 
Maurice Genevoix 
(1890-1980) 
au Panthéon
Prix Goncourt en 1925 pour son 
roman Raboliot, l’Académicien fut 
l’un des rares écrivains rescapés du 
conflit de 14-18. Un survivant devenu 
le porte-voix de la Première Guerre 
mondiale et à travers elle, de "Ceux de 
14", tous ces anonymes morts pour la 
France dans l’enfer des tranchées.

Le 11 novembre dernier, son cercueil 
a rejoint le temple des Grands de 
la Nation à l’issue d’un hommage 
rendu au « courage français » par 
le Président de la République, 
Emmanuel Macron, en marge de la 
cérémonie de l’Armistice de 1918.

Des funérailles républicaines en pré-
sence des petits-enfants de l’écrivain, 
Charlotte Larère-Genevoix, « émus et 
fiers » de cette cérémonie, « aboutis-
sement de leur combat familial ». Une 
panthéonisation qui honore égale-
ment la Ville de Garches, qui depuis 
1985, à travers le prix littéraire et le 
concours scolaire Maurice Genevoix, 
célèbre les valeurs universelles de 
bravoure, de résilience et d’huma-
nisme de l’écrivain combattant, dé-
sormais entré dans la postérité de la 
Mémoire.

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Garches bouge avec son temps : en cette période 
de crise, la Ville, soucieuse d’accompagner et de 
soutenir ses administrés, a impulsé une dynamique 
volontariste pour les faire bénéficier de nombreux 
dispositifs et leviers déployés par les partenaires 
institutionnels du territoire. Coup d’œil sur les 
initiatives engagées.

Hackathon des territoires 
Garches en action
Pour relever le défi de ce marathon de la programmation, événement 
ludique dont la 1ère édition était organisée en ligne par l’Association des 
Maires d’Île-de-France, Garches était représentée par Solène Allanic, 
Conseillère municipale, Antoine Legrand, Directeur Informatique de 
la Ville et Julien Grossiord, entrepreneur garchois, spécialisé dans 
les réseaux et télécoms. Ensemble et avec de nombreux acteurs du 
territoire, ils ont planché sur le thème imposé : « anticiper et piloter 
les crises grâce aux données publiques locales ». 

JEMA 2021
Garches présente pour valoriser 
ses créateurs et son patrimoine 
artisanal 
Désireuse de s’inscrire dans une dynamique de découverte et 
d’initiation aux savoir-faire hérités du passé ou réinventés aujourd’hui, 
la Ville de Garches a décidé de participer à l’édition 2021 des Journées 
Européennes des Métiers d’Art qui se déroulera du 6 au 11 avril sur 
la thématique "Matières à l’œuvre".

Entreprendre : 
Garches avance !
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Approbation du contrat 
d'aménagement régional à 
intervenir entre la ville de Garches 
et la Région Île-de-France

Le Conseil municipal a approuvé, 
à l’unanimité, le programme des 
opérations présenté par Madame 
le Maire : 

>  La création d’un parking public 
souterrain en centre-ville : 
1.500.000 € HT.

>  La requalification de l’avenue 
Foch et la création de circulations 
à vélo jusqu’à la rue de Suresnes 
via le stade Léo-Lagrange : 
650.000 € HT.

>  La requalification de l’espace 
public devant le collège Bergson : 
350.000 € HT.

>  La rénovation énergétique 
dans une première tranche de 
travaux dans les équipements 
municipaux : 500.000 € HT.

Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, a donc sollicité 
à l’unanimité, de Madame la 
Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France, l’attribution 
d’une subvention de 1.000.000 €, 
conformément au règlement des 
contrats d’aménagement régional. 

Installation d'une caméra de 
vidéoprotection dans le Passage 
Meissonnier (entre l'avenue 
Alphonse de Neuville et l'avenue 
Édouard Detaille) avec un 
raccordement sur le CSU

Le Conseil municipal,à la majorité 
des suffrages exprimés :  

>  Approuve l’installation d’une 
caméra dôme qui couvrira le 
Passage Meissonnier et les voies 
adjacentes (Édouard Detaille 
et Côte Saint-Louis), en la 
positionnant sur un candélabre 
dans la rue de la Côte Saint-Louis,

>  Autorise le Maire à solliciter 
l’accord du Préfet des Hauts-de-
Seine pour l’installation de cette 
caméra sur la voie publique,

>  Autorise le Maire à entreprendre 
les démarches administratives 
pour solliciter les subventions 
susceptibles d’être obtenues 
des administrations publiques, 
notamment l’État, la Région Île-
de-France et le Département des 
Hauts-de-Seine, dans ce projet de 
sécurité.

Demande de subvention auprès 
de la Métropole du Grand Paris 
au titre du Fonds Métropolitain 
pour l'Innovation Numérique 
(FMIN) pour le déploiement d'une 
application mobile “Ma Ville, Mon 
Shopping” et auprès de la Région 
Île-de-France

Le Conseil municipal, 
à l’unanimité :

>  Approuve la demande de 
subvention auprès de la 
Métropole du Grand Paris pour le 
financement du déploiement d’une 
application mobile « Ma Ville, Mon 
Shopping », ainsi qu’auprès du 
Conseil Régional d’Île-de-France.

 Prochains 
Conseils municipaux

> mercredi 10 février 2021
> mercredi 31 mars 2021

 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Principales délibérations 
du Conseil municipal du 12 octobre 2020
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Condoléances
Françoise Clermont
Figure de la vie sportive garchoise, Françoise 
Clermont, présidente de l'association de judo 
Energy club de Garches depuis 2012, nous 
a quittés le 3 octobre à l'âge de 56 ans, des 
suites d'une longue maladie. Le souvenir de sa 
joie de vivre, de sa bienveillance et de sa forte 
implication auprès des jeunes sportifs restera 

dans la mémoire des Garchois. La Municipalité compatit à la douleur 
de la famille, et c’est avec une grande tristesse qu’elle adresse ses plus 
sincères condoléances à ses fils Axel et Antonin, à Michel, son époux, 
ainsi qu’à ses proches. 

Jean-Paul Girault 
Président de l'Association Familiale de 
Garches pendant 10 ans, membre du Conseil 
d'administration du CCAS, s'est éteint le 31 mars 
à l'âge de 87 ans. A travers son engagement à 
l'AFG, il soutenait avec bienveillance et discrétion 
les familles garchoises, plus particulièrement 
celles en difficulté. La Municipalité présente 

ses condoléances les plus profondes à ses 4 enfants, Benoît, Olivier, 
Philippe, Marie-Agnès et à son épouse Françoise.

NAISSANCES
Février Aristide BELLANGER •   
Avril Roxanne et Diego DIAS VIANA 
LOUBEYRE • Août Lou BENOIT 
• Septembre Inès MEGUERIAN • 
Augustin ANDREJAK,  •Nina ANSELMI 
• Eloi LALLEVE • Raphaël ROUAULT 
•Alice BERTHOU • Gabriel KOECHLIN 
• Margaux ARNOULD • Octobre 
Camila ROSSO • Isaure CHILLET 
CAMP • Eva AUGUSTO PEREZ • Lara 
CIURDAS • Augustin MASSARI • 
Novembre Marwane BOUFOUS • Sofia 
TYMCHENKO • Litaama ANNE

MARIAGES
Septembre Mathieu DINIS et Mathilde 
CORIZZI • Timothée PERRET et Julie 
MULLER • Clément BEAUDRIER 
et Alix DANDURAND • Mamadi 
DIARRA et Laura GUERIAUX • Damien 
CHEVRIER et Kelly WIRTH • Benjamin 
FRESSANGE-DUBOST et Cindy LALA 
• Gwenaël LEBRETON et Isabelle 
BRIÈRE • Octobre Jacques BOUTON et 
Florence PIROT • Victor de MIRABEL 
de NEYRIEU et Pauline WOLF • 
Njomngang DOMNGANG et Élise NGO 
HENA • Novembre Éric MORINEAU et 
Sung PARK

DÉCÈS
Mars Jean-Paul GIRAULT, 87 ans •  
Août Vahe KAZANDIN, 89 ans • 
Septembre Vincent TROUILLET, 
59 ans • Liliane MERLET, veuve 
MERGER, 83 ans • René de 
FRANCOLINI, 82 ans • Bertrand 
LEROY, 78 ans • Louis LEFEBVRE, 
99 ans • Agnès CHUPIN, veuve 
DUBOIN, 94 ans • Yvette WILLEMOT, 
veuve GUYADER, 87 ans • Lucienne 
MASSON, veuve MONDRAGON, 
87 ans • Pascal VESCOVI, 61 ans • 
Michèle BOU AZIZ, 57 ans • Octobre 
Danielle Le TOURNEUR, épouse 
OUDINET, 88 ans • Anna TSIPKINA, 
veuve LOUPAN, 95 ans • Jean-
François RUFFO, 66 ans • Françoise 
BARBASTE, épouse CLERMONT, 56 
ans • Luc HÉBERT, 77 ans • Denise 
BOURQUIN, veuve ROBERT, 88 ans • 
Marcelline GUILLON, veuve PRUVOST, 
87 ans • Yvette RAMONATXO, veuve 
CAMP, 96 ans • Joao DOMINGUES 
BARROS, 75 ans • Françoise NICOLLIC, 
veuve MARTIN, 96 ans • Claude 
MARTY, 94 ans • Marie BARLÈS, 
veuve TURQUET, 96 ans • Annick 
LESTROHAN, veuve PELTIER, 85 ans 
• Novembre Marie AUBRAT, veuve 
MOREL, 97 ans • Louis RILHAC, 92 ans 
• Michelle JÉSUM, épouse FRAVELLES, 
94 ans

Un recensement 
plus simple 
et plus rapide 
par Internet
Comme chaque année, 8% de la population garchoise fera l’objet d’un 
recensement du 21 janvier au 27 février 2021. Les personnes recensées 
auront le choix : continuer à remplir leur questionnaire sur papier ou 
répondre en ligne :

 www.le-recensement-et-moi.fr 

Votre participation est essentielle et obligatoire. Vos réponses auprès 
des  quatre agents recenseurs resteront confidentielles et seront 
directement transmises à l’Insee. 
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JACQUES MARILOSSIAN

Chers Garchois,

A l’heure où j’écris ces lignes, un deuxième confinement vient 
d’être mis en place.

L’épidémie connait une accélération dans toute l’Europe. 

Il s’agit cette fois d’en limiter au maximum l’impact économique 
et social : les écoles restent ouvertes, le travail peut se poursuivre 
sur site, le télétravail est encouragé et les visites en maisons de 
retraite restent autorisées.

Pour nous protéger tous et pour faciliter la mission des personnels 
soignants, je vous invite à respecter scrupuleusement les règles 
du confinement et à appliquer les gestes barrières.

Pour sauvegarder les emplois et supporter nos entreprises, 
le Gouvernement a immédiatement amplifié les plans de 
sauvegarde des différents secteurs économiques. Ces 
mesures bénéficient particulièrement aux indépendants et aux 
commerces de proximité.

A ce titre, je tiens à saluer l’action de la Mairie qui a mis une 
boutique en ligne à disposition des commerces garchois.

Notre pays est également confronté à une intensification de la 
menace terroriste depuis l’effroyable attentat islamiste perpétré 
contre le professeur Samuel Paty. Nos valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité et de fraternité sont attaquées.  

La France se défend en renforçant l’opération Sentinelle, en 
expulsant les étrangers fichés pour radicalisation terroriste, en 
fermant des lieux de propagande salafiste, en interdisant les 
organisations menaçant la paix publique. 

Une nouvelle loi viendra bientôt renforcer notre laïcité et nous 
permettra de lutter contre les séparatismes de tous bords.

Je poursuis mon travail à l’Assemblée où nous examinons les 
textes d’urgence -sanitaire, économique, sociale - et aussi le 
budget pour 2021. 

Ce budget intègre un plan de relance exceptionnel qui accélère 
notre démarche écologique, développe notre compétitivité et 
renforce nos solidarités. 

Mon équipe et moi-même restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions, recueillir vos préoccupations et vous 
assister dans vos démarches.

Jacques MARILOSSIAN 
Député des Hauts-de-Seine 

DENIS GABRIEL

LA RÉGION AUX CÔTÉS DES LYCÉES
La Région a la charge des lycées et sur Garches, deux 
établissements sont concernés EREA Jean Monnet et EREA 
Jacques Brel. A cela s’ajoute la scolarisation de jeunes Garchois 
aux Lycées Alexandre Dumas ou Santos Dumont à Saint-Cloud, 
au lycée Richelieu à Rueil.

Depuis la rentrée de septembre dans ce contexte de crise 
sanitaire, la Région soutient ces établissements scolaires :

>  Deux masques en tissu lavables ont été offerts à chaque lycéen 
avec un réassort. Cela représente 2 millions de masques.

>  100 % de lycéens équipés d’un ordinateur d’ici janvier 2021 
pour limiter la fracture numérique notamment pendant le 
confinement : chaque élève de seconde a reçu le sien en 
septembre.

>  Pour compenser les absences, maladie ou départ, des 
agents techniques, la Région a engagé 240 personnes 
supplémentaires depuis septembre et fait aussi appel à des 
intérimaires pour répondre rapidement aux demandes des 
proviseurs.

>  100 % des lycéens sont raccordés au très haut débit et au 
Wi-Fi pour assurer la continuité pédagogique et des cours à 
distance.

>  100 000 tests antigéniques ont été achetés par la Région 
pour tester en novembre et décembre lycéens, agents et 
professeurs volontaires.

Tant que la crise sanitaire dure, la Région s’engage à être aux 
côtés des lycées, des lycéens et des personnels techniques et 
enseignants.

Denis GABRIEL 
Conseiller Régional 
Président de la Commission de la Réforme Territoriale

www.denis-gabriel.fr 

 Denis Gabriel

 @dgabriel92
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UTILE POUR GARCHES

REMETTONS L’EGLISE 
AU MILIEU DE NOTRE VILLAGE
Depuis plusieurs mois à Garches circulent des informations, 
souvent fausses, concernant la responsabilité des élus dans la 
délivrance des permis de construire. Il est important de vous 
apporter des explications concernant le rôle de chacun sur 
des décisions qui impactent directement et durablement notre 
urbanisme, notre circulation et notre qualité de vie.

Avant le 6 avril 2019 : Jacques GAUTIER (élu en 1989) Maire 
de Garches, Yves MENEL (élu en 1995) Premier Adjoint en 
charge de : Voirie - Transport - Circulation - Développement 
économique - Commerces - Associations, Jeanne BECART 
(Elue en 1989) Deuxième adjointe en charge de : Personnel - 
Culture, Béatrice BODIN (Elue en 1995) Adjointe en charge de : 
Urbanisme - Concertation - Développement durable

Après le 6 avril 2019 et depuis les élections municipales de 
mars/juin 2020 : Jeanne BECART : Maire de Garches, Béatrice 
BODIN : Deuxième adjointe en charge de :  Urbanisme - 
Logement - Patrimoine - Développement durable

Il apparait clairement que les responsabilités en matière de 
nouvelles constructions ont été successivement exercées par 
les couples GAUTIER/BODIN puis BECART/BODIN et leurs 
majorités.

Il est donc nécessaire de rétablir la vérité et de « remettre l’Eglise 
au milieu de notre village ». Comme nous vous l’avons indiqué 
dans le dernier numéro, nous souhaitons travailler dans un 
esprit constructif et participer au dynamisme de notre ville et 
ainsi au bien être des Garchois.

Dans cet état d’esprit, nous avions proposé à Madame BECART 
et à sa majorité, au début du deuxième confinement un débat 
sur la gratuité du stationnement pendant cette période difficile 
économiquement pour nos commerces et pour certains 
Garchois. Il nous semblait que rendre ce stationnement gratuit 
pendant quelques semaines aurait pu être un geste fort au profit 
de nos habitants. A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse...

Entre temps, Mme BECART et sa majorité ont décidé de 
maintenir le stationnement payant. Cette méthode de travail 
d’un autre siècle ne nous correspond pas.

A l’heure où nous écrivons cette tribune, nous ne savons pas 
quand et comment nous allons sortir du 2ème confinement.

Nous souhaitons vous trouver en pleine santé ainsi que vos 
proches et vos familles.

Et surtout passez de très bonnes fêtes de fin d’année.

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Natalia ABELLA, Yann BURSTEIN

elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE
Nous nous sommes prononcés favorablement sur le projet 
de contrat d’aménagement régional qui devrait permettre de 
bénéficier de subventions importantes pour différents projets, 
dont l’aménagement d’espaces partagés pour les vélos et la 
traversée du centre-ville via le stade Léo Lagrange. En 2010 lors 
d’un groupe de travail sur le vélo créé à notre initiative, nous 
avions proposé cette solution pour sécuriser l’usage du vélo 
en centre-ville. Nous ne pouvons que nous féliciter que ce soit 
bientôt chose faite, avec 10 ans de retard toutefois.

Sollicités sur le projet d’installation d’une caméra de 
vidéosurveillance dans le passage Meissonnier, nous avons 
voté CONTRE (contrairement à ce qui est écrit dans le compte-
rendu du conseil). Ce passage est depuis très longtemps un 
lieu de rencontre des jeunes du quartier, il n’y a ni incivilité ni 
problème grave. Si la présence parfois de groupes de jeunes peut 
angoisser des personnes souhaitant l’emprunter, c’est d’abord 
par le dialogue que les choses s’arrangeront. Arrêtons de mettre 
des caméras partout, dès que quelqu’un en fait la demande !

Nous attirons l’attention des Garchois sur le caractère très 
incomplet du compte-rendu affiché et mis en ligne qui ne 
comporte pas les interventions et les explications de vote des 
groupes d’opposition. Il ne reflète pas ce qui s'est réellement dit 
et passé lors de ce conseil. 

HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ
À l’issue du conseil nous avons abordé la question de la 
fermeture de l’hôpital Raymond Poincaré et de son transfert 
à Ambroise Paré à Boulogne, désormais repoussé à 2028 au 
moins.

La crise sanitaire a montré combien les politiques de santé 
toutes axées sur la réalisation d'économies ont fragilisé notre 
système de santé. Avec ses services de réanimation de très haut 
niveau, l’hôpital Raymond Poincaré est à la pointe de la prise en 
charge des malades de la Covid-19. L’État et l’AP-HP doivent 
préserver cet établissement de renommée internationale et 
lui permettre de poursuivre dans de bonnes conditions ses 
précieuses missions au service des patients. 

Le projet de transfert à Boulogne répond d'abord à une logique 
comptable et administrative. Nous sommes prêts à nous 
mobiliser avec les garchoises et les garchois pour en demander 
l’abandon. 

Portez-vous bien, soyez prudents et respectez les gestes 
barrière !

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrement
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GARCHES, C’EST VOUS !
 
C’est une année très particulière qui s’achève, marquée par une 
actualité sanitaire lourde, que nous étions incapables d’envisager 
à Noël dernier, alors que nous nous préparions à célébrer les 
fêtes de fin d’année en toute insouciance. Les élus de Garches, 
c’est Vous !, bien conscients des incertitudes qui pèsent sur nos 
fêtes de fin d’année 2020, ont souhaité accompagner davantage 
encore les Garchois et redonner à la saison son esprit de fête 
même si le virus est toujours là.

Une situation sanitaire sous surveillance
Les modalités de sortie de ce second confinement annoncées 
par le Gouvernement indiquent que la vigilance doit rester de 
mise et qu’il en va de la responsabilité et du civisme de chacun 
pour poursuivre les efforts et protéger les fragiles.

Nous avons informé l’Agence Régionale de Santé que nous 
sommes prêts à mettre à la disposition des professionnels 
de santé un site dédié tant aux tests PCR qu’aux tests 
antigéniques, à la Médiathèque. Nous restons donc à l’écoute 
des professionnels Garchois qui nous indiqueront si le besoin 
s’en faisait sentir même si les laboratoires d’analyse nous ont 
rassurés sur leur capacité à gérer la demande actuelle.

Noël sous le signe de la solidarité
Parce que les fêtes de Noël approchent à grand pas et que 
cette période nous invite à nous recentrer sur l’essentiel, 
notre groupe a souhaité mettre la solidarité à l’honneur, tant 
envers les personnes isolées qu’envers nos commerçants si 
lourdement impactés par la crise.

Pour un Noël solidaire, la ville a tenu à offrir aux personnes les 
plus en difficulté, identifiées par le Centre Communal d’Action 
Sociale et les associations caritatives, des bons d’achats à valoir 
auprès des nombreux commerçants garchois participant à 
l’opération .

Nous resterons, durant toute cette période de fêtes, au plus près 
de nos seniors les plus isolés, qui pourront continuer à  bénéficier 
du service de portage à domicile.

La solidarité dont nous faisons preuve aujourd’hui, dessinera le 
Garches de demain : vos commerçants ont besoin de vous pour 
maintenir leur activité, pensez donc à soutenir le commerce local 
pour vos achats de fin d’année.

Nous espérons de tout cœur pouvoir vous retrouver pour la 
célébration des fêtes de fin d’année et nous mettrons tout en 
œuvre pour vous offrir les moments de joie et de partage que 
les consignes sanitaires nous permettront d’organiser.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année, en famille ou entre amis, dans le respect bien sûr des 
gestes barrières qui nous protègent.   

Bertrand OLIVIERO
1er maire-adjoint

   

JEANNE BÉCART
 
Confronté à une crise sanitaire inédite, le Département des 
Hauts-de-Seine s’est révélé, une fois encore, un partenaire 
indéfectible  et efficace, engagé au plus près de nos populations 
et de nos communes.

Depuis le mois de mars, sous l’impulsion de Georges Siffredi, 
notre nouveau Président élu après le décès brutal de notre 
regretté Patrick Devedjian, des moyens considérables ont été 
dégagés qui ont permis de financer un plan de soutien de 77 M€ 
pour protéger nos administrés les plus fragiles, soutenir nos 
entreprises et nos commerces et contenir l’impact économique 
et social de la crise. 

Plus de 37 M€ ont été consacrés aux actions de solidarité, qui 
sont au cœur de nos missions : complément de revenus pour les 
personnes en difficulté, masques, tests dans les EHPAD, aide au 
maintien à domicile des anciens…

Ainsi, 16,5 M€ ont permis de soutenir nos commerces et nos 
entreprises  et 16,5 M€ ont été partagés entre les 36 communes 
du 92, à raison de 10€ par habitant.  

Concrètement, à Garches :

>  539 allocataires de la prime d’activité ont bénéficié de l’aide 
départementale au travers d’une aide financière complémen-
taire comprise entre 150€ et 400€, représentant un montant 
total de 135 000€,

>  9 entreprises ont obtenu des aides pour un montant total de 
43 000€,

>  Notre Ville a vu son budget abondé de près de 183 000€ pour 
nous aider à faire face aux dépenses imprévues générées par 
la crise COVID.

C’est pour moi une véritable fierté que de contribuer comme 
conseillère départementale à une politique qui œuvre au plus 
près de nos habitants et de nos territoires afin de ne laisser 
personne au bord du chemin.  

Jeanne BÉCART
Votre conseillère départementale
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Arts de la table, vins & spiritueux 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
À 11H ET À 14H30

Tableaux, mobilier & objets d’art

JEUDI 10 DÉCEMBRE À 9H30

Mode homme et femme  

& maroquinerie 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  
À 11H ET À 14H

Retrouvez le calendrier complet  
des ventes sur notre site 

NOTRE SERVICE D’ESTIMATION  
EN LIGNE EST MAINTENU

Envoyez vos photos à l’adresse  
estimations@lefloch-drouot.fr

w w w . l e f l o c h - d r o u o t . f r

Nous sommes ouverts tous les jours midi et soir, pour réaliser vos commandes à emporter sur place ou par Deliveroo. Venez découvrir 
nos pizzas Napolitaines cuites au feu de bois, antipasti, pasta, desserts sans oublier nos fabuleux Panetonnes pour Noël.

Place de l’Église 92380 GARCHES  
01 47 95 49 60
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