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Chères Garchoises, chers Garchois,

La solidarité, c’est l’ADN de Garches ! 

Un an après le début d’une pandémie mondiale 
qui a bouleversé nos vies et qui malheureusement 
perdure, ce numéro de printemps de votre 
magazine municipal met à l’honneur ces valeurs 
d’entraide, de proximité et de partage qui forgent 
l’identité de notre commune et grâce auxquelles la 
Ville et sa population ont pu affronter, ensemble, 
cette période difficile. Je pense notamment au 
rôle essentiel de tous ceux dont le civisme et le 
dévouement ont permis à notre communauté de 
« tenir » au plus fort de la crise sanitaire et, plus 
récemment, à tous les bénévoles et volontaires 
engagés au centre de vaccination au service de 
la santé de tous. 

Une implication qui a également permis à 
Garches de continuer à poursuivre efficacement 
ses missions de service public auprès de ses 
administrés, qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins immédiats, de moderniser la commune 
ou d’engager des chantiers structurants pour 
l’avenir : c’est un travail de fond, au quotidien, 
qui est mené avec les élus et les services, pour le 
bien-être de tous les citoyens, toutes générations 
confondues. C’est d’ailleurs dans cet esprit de 
responsabilité vis-à-vis des familles garchoises, 
que j’ai pris la décision, en marge du nouveau 
confinement sanitaire, de les accompagner 

pendant les vacances scolaires pour leur 
permettre de s’organiser professionnellement en 
proposant des activités de plein air gratuites aux 
enfants, une première en Île-de-France.

C’est grâce à la solidarité que nous avançons 
tous ensemble, et grâce à elle que nous pourrons, 
je l’espère, sortir le plus vite possible de cette 
crise.

Aussi, en ce début de mois de mai, symbole de 
printemps, promesse de renouveau et porteur 
d’espoir, je formule le vœu que l’accélération de la 
campagne vaccinale puisse rapidement produire 
ses effets et protéger le plus grand nombre pour 
permettre à tous de profiter sereinement des 
beaux jours.

Restez prudents !

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
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Protéger les habitants, 
répondre aux besoins de 
chaque génération, 

accompagner les aînés, les 
personnes en situation de handicap 
et les plus fragiles : Garches, ville 
solidaire, fidèle à ses valeurs, 
s’implique pour le bien-être de tous 
et le mieux vivre ensemble. « Notre 
commune est engagée de longue 
date au service du « prendre soin » ; 
une vocation certes liée à la 
présence de l’hôpital 
Raymond-Poincaré sur son 
territoire, mais pas seulement. 
Quotidiennement, l’action de la 
collectivité est guidée par une 
éthique du « care », de la proximité 
et de l’entraide, marqueur fort de 
l’identité de Garches », se félicite le 
maire, Jeanne Bécart, qui sait 
pouvoir compter sur les habitants 
pour soutenir et relayer les 
initiatives de la Ville au service de sa 
population.  
Pour preuve, le remarquable élan de 
fraternité et de civisme qui a fédéré 
toute la commune dès le tout début 
de la crise sanitaire et, plus 
récemment, le dévouement des 
bénévoles et volontaires au centre 
de vaccination pour répondre à un 
enjeu majeur de santé publique.       
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Solidarité :  
l'ADN de Garches !
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Pôle de santé d’excellence, l’hôpital Raymond-Poincaré, 
par son positionnement unique dans la prise en charge 
globale du handicap, fait rayonner le nom de Garches 
dans le monde entier depuis plus d’un demi-siècle.

Une place majeure dans l’histoire de la commune mais aussi dans 
le quotidien et le cœur des Garchois, que le maire, Jeanne Bécart, 

Hôpital Raymond-Poincaré :  
la santé en héritage

Vaccination :  une mobilisation sans relâche !

Garches poursuit sa campagne massive contre la 
Covid-19 : 4 mois après l’ouverture du centre de 
vaccination le 18 janvier dernier, près de 15 000 
personnes ont reçu la précieuse injection, dont 
récemment les plus de 60 ans, qui ont pu en béné-
ficier dès le 16 avril. Garches a été également la 1ère 
ville à lancer, à l’initiative du maire, Jeanne Bécart, 
la vaccination à domicile pour les personnes dans 
l’incapacité de se déplacer. 

Une mobilisation rendue possible notamment grâce 
à tous les volontaires et bénévoles, notamment ceux 
de la Croix-Rouge et de la Protection civile, pleine-
ment engagés au service de la santé de tous,  
pour répondre à l’appel national de lutte 
 contre la pandémie.

Car la vaccination c’est, LA solution !

souhaite voir préservée : face au transfert des 
services de l’hôpital de Garches vers l’hôpital 
Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt à l’ho-
rizon  2029, Jeanne Bécart a souhaité engager 
une réflexion quant à l’avenir du site garchois. 
Elle a rencontré à cet effet le 17 février dernier 
Patrick Ollier, président de la Métropole du 
Grand Paris et Ludovic Toro, vice-président 
en charge de la Santé. Un comité de pilotage  
associant la Ville, l’AP-HP, la MGP et l’ARS va 
travailler sur le devenir de l’établissement, avec 
pour impératif d’y conserver une identité tour-
née vers la santé et l’environnement.

Parallèlement, Caroline Facy, conseillère muni-
cipale déléguée à la Santé pro-active, a intégré 
la Commission Santé de la MGP et travaille à 
l’organisation des États généraux de la Santé et 
de l’Environnement.
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La Ville soutient les plus 
fragiles
Familles monoparentales ou en difficulté, femmes victimes de violences conjugales, 
seniors isolés, personnes en situation de handicap... Fortement engagée pour accompagner 
les plus fragiles, la Ville a encore renforcé son action dans un contexte de crise sanitaire 
qui perdure, pour garantir des services publics adaptés aux besoins de sa population. Une 
politique de solidarité coordonnée par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Le CCAS agit quotidiennement auprès 
des plus fragiles pour toujours plus 
d'égalité et d'autonomie.

Parmi les dernières 
initiatives de la 
Ville, le lancement, 
par Bertrand 
Oliviero, 1er maire-
adjoint délégué à la 
Solidarité, à la Santé 
et au Handicap, 

et Nathalie Heisser, responsable 
du CCAS et du Pôle seniors, santé, 
handicap, d’une analyse des besoins 
sociaux (ABS) des différents types 
et tranches d’âge de population du 
territoire, pour définir les enjeux 
prioritaires : « Nous réalisons un 

audit qui va toucher l’ensemble de la 
population, y compris des publics qui 
jusqu’alors « échappaient au radar », 
car ils ne se manifestaient ni auprès 
de la Ville, ni auprès des associations 
caritatives ou autres dispositifs 
institutionnels. Cette analyse très 
affinée va nous permettre d’ajuster 
notre politique sociale et de l’adapter 
à l’émergence de nouveaux besoins 
face à l’impact socio-économique de 
la crise sanitaire ; c’est un chantier 
déterminant et structurant de la 
politique sociale de la mandature, 
pour davantage de justice et 
d’équité », souligne Bertrand Oliviero.

CCAS : une politique volontariste

191 
abonnés des 
appareils  de 

téléassistance

198 
bénéficiaires  

de l'Autre Bus

142 
aides ont été 

délivrées

 110 
en secours  
d'urgence

Le CCAS  
en quelques chiffres...

dont
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EDAS de Boulogne-Billancourt : 76 bd 
de la République - Tél : 01 46 10 95 00.

De son côté, l’assistante sociale de la 
CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Île-de-France) reçoit en mairie, 
le mardi de 13h30 à 17h, avec des missions 
portant essentiellement sur la santé, 
l’accès aux soins et aux droits. 

Les permanences juridiques du CIDFF92 
(Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles), notamment sur le 
droit de la famille et la prévention des 
violences conjugales, ont lieu en mairie 
2 jeudis par mois de 9h30 à 11h45. 

Pour ces deux permanences, contacter le standard de la mairie au 01 47 95 66 01/66.

Le CCAS instruit par ailleurs les dossiers d’aides sociales 
légales : APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
et carte améthyste (gratuité des transports en Île-de-
France), pour les personnes âgées et handicapées, soit 
près de 500 bénéficiaires en 2020. Le CCAS se charge 
également des aides sociales dites « facultatives » pour 
les personnes en difficulté (prise en charge des factures 
EDF…) : 142 aides ont été délivrées, dont 110 en secours 
d’urgence. Le CCAS assure également la gestion des 
appareils de téléassistance (191 abonnés), l'inscription 
des Garchois à mobilité réduite à l'Autre Bus (198 
bénéficiaires) et le recensement des seniors dans le cadre 
du plan canicule. 

CCAS : 01 47 95 66 50 ou 66 51.

Parallèlement à l’action du CCAS, celle menée en 
partenariat avec d’autres services institutionnels, 
notamment l’EDAS (Espace départemental d’actions 
sociales), qui instruit des demandes de secours financier 
et, de façon plus générale, accompagne les plus fragiles 
en matière d’accès aux droits, de suivi budgétaire et d’aide 

à l’insertion. Pour toute 1ère demande d’accompagnement 
par des assistantes sociales de l’EDAS, les Garchois 
doivent se présenter à l’EDAS de Boulogne-Billancourt 
pour ouvrir un dossier avant de pouvoir ensuite bénéficier 
d’un suivi en mairie sur rendez-vous.

Des dispositifs d’aide institutionnels
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Autre priorité, le soutien aux seniors qui s’articule entre le CCAS et le Pôle seniors,  
en partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, et autres organismes et 
associations. 

L’AGMAD, Association Garchoise de Maintien et 
d’Aide à Domicile, prend ainsi en charge des 
personnes âgées, malades ou handicapées sur la 

commune en leur proposant des services sur-mesure : 
ménage, course, repas, soins d'hygiène... 

01 47 95 67 38. 

Outre son rôle d’information, le CLIC Gérico de 
Saint-Cloud (Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique) a pour mission 

d'optimiser l'accompagnement sanitaire et social des 
personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. 

01 47 71 34 42. 

Malgré la crise sanitaire, le Pôle seniors poursuit 
certaines de ses actions en présentiel tout en 
proposant de nouvelles activités depuis la 

plateforme de visioconférence Zoom. Des 
permanences numériques gratuites ont lieu 
individuellement sur RDV en mairie les 4, 11, 20, 25 
mai et les 1er, 10, 15, 24 juin, avec un formateur de 
Destination Multimédia. 

Dans le cadre du dispositif départemental « La 
Conférence des financeurs », les seniors peuvent 
s’inscrire à une réunion d'information en mairie sur 
« la découverte du site des finances publiques » les 
11, 18, 25 mai de 14h à 15h30.

Les personnes âgées 
ont aussi la possibilité 
d’assister gratuitement à 
des ateliers prévention 
(chute, mémoire...), des 
conférences (santé, 
bien-être, numérique...) 
sur le site Happyvisio, 
des ateliers « e-cafés 
culturels » avec Talivera 
ou bien des séances 
gratuites d’activité 
physique en partenariat 
avec le PRIF (Prévention 
Retraite Île-de-France). 

Renseignements : 
Nathalie Heisser (responsable du CCAS, pôle 
seniors, santé, handicap) : 01 47 95 66 52
Sandrine Nicolas (conférences et ateliers) :  
01 47 95 66 56 - poleseniors@garches.fr 

Au plus près des seniors
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Noël : un temps de solidarité
À Noël, au cœur de la crise sanitaire, la Ville 
a souhaité apporter un peu de réconfort aux 
plus fragiles en leur offrant pour la première 
fois des chèques cadeaux pour des achats 
chez les commerçants garchois ayant adhéré 
au dispositif. Plus de 300 administrés ont ainsi 
pu bénéficier de cette initiative solidaire qui a 
également permis de soutenir le commerce 
local, lourdement impacté par les restrictions 
liées à la pandémie. 

Service Petite enfance : la Ville 
solidaire des tout-petits
Les tout-petits et leurs parents aussi, peuvent compter sur la solidarité de la Ville 
pour les accompagner au quotidien. Le service Petite enfance est l’interlocuteur 
privilégié et unique des familles avant l’entrée à l’école maternelle ; lieu d’accueil et 
d’écoute, il permet de tisser un lien de proximité et de confiance avec les parents :  
« nous connaissons bien les familles, leurs besoins et, le cas échéant, leurs 
problématiques », explique Charlotte Baquet, maire-adjoint délégué à la Petite 
Enfance et à la Famille, « en cas de difficultés, nous examinons les situations au 
cas par cas pour apporter les solutions les plus adaptées, y compris s’agissant des 
modes de garde, avec toujours comme souci premier le bien-être de l’enfant ».

Les femmes, 
public 
prioritaire
La Ville prévoit d'organiser 
en mairie une journée de 
sensibilisation aux violences 
conjugales, animée par une juriste du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles du 92 Nord, à 
destination des agents en contact avec le public. Le Bus 
itinérant Santé Femmes, déployé gratuitement par le 
Département, va quant à lui faire une halte à Garches le 
mercredi 2 juin de 10h à 17h (parking face à la médiathèque) 
pour permettre aux femmes isolées de rompre leur solitude, de 
rencontrer des professionnels (médecin, travailleur social...) et 
d’être orientées en fonction de leurs problématiques.

Palmes du 
bénévolat : 
Garches 
s’engage
La Ville soutient 
ses bénévoles de la 
Protection civile et de 
la Croix-Rouge très 
impliqués au centre 
de vaccination en 
participant à l’édition 
2021 des Palmes du 
bénévolat, distinction 
qui récompense 
l’engagement associatif.

« Prodiges de la 
République  » : 
l’engagement citoyen 
à l’honneur ! 

L’opération « Les Prodiges de la République » récompensera des jeunes qui, sur tout le territoire, se sont 
distingués par leurs actions solidaires pendant cette période de crise sanitaire. À la clé pour les lauréats : un 
chèque de 500 € à verser à l’association de leur choix pour alimenter le cercle vertueux de la citoyenneté. À 
Garches, la Ville a sélectionné deux candidates : Julie Birier, référente handicap en mairie et Claire Guttadauro, 
directrice de l’action sociale et membre bénévole de la Croix-Rouge de Garches.
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Le nom de Garches est étroitement lié au handicap. Une destinée qui honore la commune 
et qui l’oblige. Soucieuse de renforcer l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap, la Municipalité a impulsé une nouvelle dynamique pour une prise en charge 
globale et transversale des différents publics et de leurs problématiques.

12 > Mai 2021 - Garches & vous ! 

« Nous déployons une démarche inclusive dans tous 
les services de la Ville pour rendre à tous l’accès à la 
citoyenneté », explique Agnès Dumont, conseillère 
municipale déléguée au Handicap. Avec pour 
impératif un accueil individualisé des 
usagers et un traitement sur-mesure 
des dossiers, « car dans le domaine 
du handicap, chaque cas est 
individuel », rappelle l’élue. 

Un service au public coordonné 
par Julie Birier, référente handi-
cap de la Ville, qui, au sein du 
Centre Communal d’Action Sociale, 
assure ce rôle de veille sociale, 
sanitaire, juridique et législative pour 
accompagner les personnes en situation 
de handicap et leurs familles : avec pour 
mission de leur faciliter les démarches d’accès 
aux droits et à l’autonomie, mais également à la 
culture, à l’emploi, à l’éducation et au sport.

Et pour accompagner davantage encore les différents 
publics, la Ville multiplie les initiatives : elle prévoit ainsi 

l’organisation, en novembre prochain, d’un forum 
handi-emploi à l’occasion de la semaine 

européenne de l’emploi des personnes 
handicapées, sous forme de petits 

ateliers permettant à des personnes 
handicapées en recherche d’emploi 
de rencontrer des employeurs et des 
professionnels de « Cap emploi », 
le pôle emploi des personnes en 
situation de handicap. 

Un événement auquel les étudiants 
également, futurs actifs, seront 

associés, pour leur permettre de se 
familiariser à la réalité du monde du 

travail.

Handicap : tous citoyens ! 

Politique inclusive : une priorité municipale
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Autre marqueur fort de la Ville en matière 
d’inclusion, une politique d’accessibilité 
volontariste, qui se traduit par la mise en 
place, tout d’abord, de nouveaux dispositifs 
à destination des personnes sourdes et 
malentendantes, au nombre de 7 millions 
en France : retranscription en langue des 
signes du Conseil municipal (mise en place 
dès la séance du 10 février dernier via un lien 
internet) et équipement des points d’accueil 
physiques et téléphoniques en Mairie avec 
la solution ACCEO pour faciliter la mise en 
relation de l’usager à un agent ou un service.

La Ville entend par ailleurs, en tant 
qu’Établissement Recevant du Public (ERP), 
renforcer davantage sa mise en accessibilité 
conformément à la loi du 11 février 2005 
pour l’Égalité des Droits et des Chances, la 
Participation et la Citoyenneté des Personnes 
Handicapées. C’est dans cet objectif qu’elle 
a recruté, dans le cadre du service civique, 
deux jeunes ambassadeurs de l’accessibilité, 
qui devront établir un bilan et un diagnostic 
puis apporter des conseils et des solutions 
aux établissements publics ou privés 
de la commune, et autres commerces et 
entreprises recevant du public, pour leur 
permettre d’accueillir les clients et les usagers 
en situation de handicap dans les meilleures 
conditions. 

Un objectif que s’est également fixé le 
Conservatoire et son directeur, Mathieu Duch, 
pour renforcer l’accueil des élèves en situation 

de handicap : la mise en place de formations 
à destination des équipes administratives et 
pédagogiques, l’établissement, en corrélation 
avec les familles, d’un Projet Pédagogique 
Personnalisé pour adapter les cursus 
musique, danse et théâtre aux spécificités 
de chaque élève et enfin, la nomination d’un 
Référent Handicap au sein du Conservatoire, 
Javier Santaella Morales, interlocuteur 
privilégié des familles, sont autant d’actions 
permettant de mieux orienter les élèves et 
favoriser leur épanouissement artistique. 

Pour l’OMS, qui pointe l’impact 
environnemental, « ce qui crée la situation 
de handicap au final, c'est bien un 
environnement inadapté et non plus la 
déficience elle-même ».

Renseignements : 

Pôle handicap : tél 01 47 95 66 58 
pole-handicap@garches.fr 

conservatoire : handicap.
conservatoire@garches.fr

À Garches, l’accompagnement des 
personnes handicapées, mission de 
service public prioritaire, passe désormais 
par une adaptation de l’environnement 
aux usagers !      

© Adobe Stock.com
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Établissements spécialisés :  
l’expertise garchoise

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Bougainville, 
une structure médico-sociale créée en septembre 2015, 
place l’humain au cœur de ses valeurs. Sous l’égide 
de l’association APF France Handicap, l’établissement 
accueille en internat 30 adultes souffrant d’affections 
neuro-respiratoires et d’un handicap moteur sévère. 
Plus de la moitié des résidents proviennent de l’hôpital 
Raymond-Poincaré ou y ont été suivis. « L’équipe 
médicale travaille 7j/7 en complémentarité avec l’équipe 
socio-éducative. Au-delà des soins, il est essentiel de 
favoriser le lien social des résidents et leur bien-être 
en leur proposant des activités collectives au sein de 
la MAS ou des sorties en extérieur, qu’il s’agisse de la 
création du journal mensuel Boug’info, d’ateliers d’art 
thérapie ou d’équithérapie... Financées en partie par le 
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Garches, 
ces séances d’équithérapie leur ont permis de sortir de 
l’établissement et ce contact avec les chevaux améliore 
leur bien-être à chaque séance », souligne Julien 
Veyssier, directeur de la MAS. Une pluridisciplinarité 
complétée par un accompagnement individualisé (aide à 
la réinsertion sociale, démarches administratives...) pour 
une prise en charge optimisée.     

Renseignements : 14 sente Mazeleyre 
Tél : 01 41 29 03 40 - mas.garches@apf.asso.fr 

Parallèlement à l’hôpital Raymond-
Poincaré, la Ville de Garches accueille au 
sein de son territoire 3 établissements 
dédiés aux personnes handicapées : 
la Maison d’Accueil Spécialisée Bougainville, 
structure médico-sociale pour adultes, 
l’EREA Jacques Brel scolarisant des enfants 
en situation de handicap hospitalisés  
à l’hôpital Raymond-Poincaré  
et l’EREA Jean Monnet accueillant des 
collégiens et lycéens pour  
un enseignement adapté.  
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Maison d’Accueil Spécialisée Bougainville : 
favoriser le lien social
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Structure unique en son genre, l’EREA Jacques Brel 
accueille depuis 1993 des patients-élèves souffrant de 
handicap moteur ou de troubles des apprentissages 
(dyslexie,...). 90 élèves de 3 à 18 ans hospitalisés à l’hôpital 
Raymond-Poincaré y suivent, en alternance avec leur 
rééducation, des cours dispensés par près d’une vingtaine 
de professeurs. Un travail d’équipe mené en lien avec tous 
les services de l’hôpital. « Réorienter ces élèves vers un 
circuit scolaire adapté à leurs besoins, veiller à leur bien-
être et ouvrir notre EREA vers le monde extérieur... tels 
sont nos objectifs », souligne Monique Balloy, Cheffe 
d’établissement, qui les accueille également au sein de 
l’EREA, à l’Accueil de loisirs hors temps scolaire, pour 
leur permettre de continuer leur rééducation. « Quand 
la situation sanitaire le permettra, nous souhaitons 
poursuivre nos projets communs (musique...) avec 
les élèves et les professeurs de l’école Pasteur A pour 
favoriser les échanges et nous enrichir mutuellement ». 

www.erea-brel-garches.ac-versailles.fr 

Lycée professionnel, l’EREA Jean Monnet propose à 
170 collégiens et lycéens de 14 à 24 ans en situation de 
handicap un enseignement 100% adapté : CAP, BAC Pro 
et Post BAC (formation web design à la rentrée 2021). 
Après leurs études à l’EREA, les élèves peuvent s’orienter 
vers d’autres lycées spécialisés, intégrer un ESAT ou un 
DAI (Dispositif d'Accompagnement à l'Insertion). Gérés 
par le Centre d’Éducation Motrice au sein de l’EREA, les 
DAI de Garches et de Verneuil-sur-Avre leur proposent 
des ateliers pratiques pour les aider à vivre de manière 
autonome à l’extérieur. Au programme : gestion d’un 
budget, élaboration d’un projet professionnel... « Il s’agit 
de leur trouver un métier en accord avec leurs pathologies 
pour favoriser leur insertion et leur épanouissement », 
souligne la directrice, Valérie Urvoy, dont l’établissement, 
identifié « lycée génération 2024 », participera à 
l’organisation des JO Paralympiques.   

www.erea-monnet-garches.ac-versailles.fr

EREA Jacques Brel : un enseignement sur-mesure

EREA Jean Monnet : 
priorité à l’insertion 
sociale et à l’autonomie 
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La Ville à l’écoute de sa jeunesse
Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire ont lourdement 
impacté la jeunesse. La Ville de Garches a multiplié les actions pour soutenir ses 
jeunes pendant cette période difficile. 

Nouveau temps fort démocratique, le Conseil des jeunes, voté le 31 mars dernier, 
sera installé en septembre. Les jeunes Garchois intéressés pourront s’inscrire 
entre mai et juin à cj@garches.fr : « Composé de 21 adolescents de 11 à 17 ans, 
ce Conseil va leur permettre de s’impliquer concrètement dans la vie locale 
à travers des projets qu’ils élaboreront et porteront jusqu’à leur réalisation, 
dans une démarche de proximité et de démocratie participative », souligne 
Solène Allanic. Ces jeunes pourront choisir entre plusieurs commissions : 
environnement, numérique, loisirs...  

CONSEIL DES JEUNES : les adolescents représentés !

« La Place » accueille 
gratuitement les 
étudiants ! 
Afin de leur permettre de rompre leur isolement et de 
travailler dans une ambiance plus conviviale, la Ville 
accueille gratuitement depuis janvier 2021 les étudiants 
au sein de l’espace coworking « La Place », ce dans le strict 
respect des gestes barrières : « Cette initiative solidaire 
menée conjointement avec les entrepreneurs de l’espace 
coworking, favorise le lien intergénérationnel et les 
échanges mutuels entre le milieu étudiant et le monde 
de l’entreprise », souligne Solène Allanic, conseillère 
municipale déléguée à la Jeunesse, qui précise que 
« les étudiants sont parfois sollicités par les parents 
coworkers, demandeurs d’informations, notamment sur 
l’orientation scolaire de leurs propres enfants ». 

Une ambiance de travail très appréciée : « Nous 
permettre d’accéder à l’espace coworking, c’est nous 
offrir la possibilité de changer d’unité de lieu et d’avoir 
une interface avec les coworkers, entrepreneurs ou 
télétravailleurs », expliquent Séréna Fages et Luna 
Giubilini, étudiantes en droit. 

espace-coworking@garches.fr 
Tél : 01 47 95 67 99.
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Un concours d’éloquence pour les 
collégiens
Bien s’exprimer à l’oral est une aptitude, mais également un art, que 
récompensent les concours d’éloquence. Un talent mis à l’honneur par les 
collèges publics de Garches et Saint-Cloud, en partenariat avec la Ville de 
Garches et le Lions Club de Saint-Cloud, Garches, Vaucresson : à l’issue d’une 
sélection interne à leur établissement, les plus talentueux élèves de 3e se 
prêteront à cet exercice oratoire lors d’une grande finale le 3 juillet, en présentiel 
ou en distanciel selon les règles sanitaires en vigueur. 

©
 A

do
be

 S
to

ck
.c

om
©

 A
do

be
 S

to
ck

.c
om

©
 A

do
be

 S
to

ck
.c

om

Un accompagnement personnalisé est également 
proposé par le service Développement Économique et 
Emploi de la mairie, qui accueille, oriente et conseille les 
jeunes déscolarisés, à la recherche d’un emploi ou d’un 
stage.

developpement.economique@garches.fr

De son côté, un éducateur spécialisé reçoit en mairie les 
jeunes en difficulté de 14h à 16h pour les aider en matière 
d’emploi, de formation, de logement et mène des actions 
de prévention sur le terrain.

educateur@garches.fr
Autre priorité, le permis de conduire pour les jeunes : 
outil essentiel à leur mobilité, il est une étape clé dans la 
réussite de leur parcours, notamment professionnel ; c’est 
pourquoi la Ville a mis en place un permis de conduire 
« citoyen » pour les 18/25 ans, dispositif d’aide voté le 31 
mars dernier au Conseil municipal : la Ville et le Conseil 
départemental verseront chacun 300€, directement 
à l’auto-école. En contrepartie, les bénéficiaires, 
sélectionnés selon leur situation individuelle et familiale, 
ainsi que sur leurs motivations et leur engagement 
citoyen, devront s’investir au bénéfice d’une association 
locale ou d’un service public (35h). 

permiscitoyen@garches.fr

La Ville de Garches multiplie les initiatives pour apporter 
le meilleur soutien possible aux jeunes. Elle a ainsi lancé 
une campagne de recrutement d’alternants et de 
stagiaires (finances, social...) de niveau bac +3 et plus, 
mais aussi dans les domaines techniques (menuiserie, 
électricité...). La mairie accueille également régulièrement 
dans ses services des stagiaires élèves à l’EREA Jean 
Monnet.

ressourceshumaines@mairie-de-garches.fr

LA VILLE RECRUTE 

DES ALTERNANTS ET 

DES STAGIAIRES

Stages, emplois, permis de conduire : la Ville 
s’engage pour l’avenir de ses jeunes
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Démocratie participative : 
ouverture des données au public

Une gestion fiable et 
performante des finances 
publiques
La Ville de Garches s’est engagée dans une nouvelle 
démarche de performance budgétaire : elle va intégrer 
un processus de certification des comptes, en lien direct 
avec le ministère des Comptes publics, qui débutera par la 
mise en place d’un contrôle interne et d’une cartographie 
de maîtrise des risques.

Elle va par ailleurs signer, d’ici le 1er janvier 2022, une 
convention de Compte Financier Unique (CFU), avec 
pour objectif de favoriser la transparence et la lisibilité de 

l’information financière, d’améliorer la qualité comptable 
et de simplifier les processus administratifs entre 
l’ordonnateur et le comptable.

Transition numérique : une expérimentation de guichet 
unique pour les demandes d’urbanisme
Garches lance une expérimentation de guichet unique pour simplifier les démarches en matière d’urbanisme, 
une première sur le territoire de POLD. Une plateforme dématérialisée qui va également permettre, fin du 1er 
semestre 2021, de déposer et gérer les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA). « À l’heure où une grande majorité 
des services sont accessibles en ligne, et face aux attentes des administrés pour toujours plus d’efficacité, la 
dématérialisation de l’application du droit des sols répond à la nécessaire modernisation des collectivités pour 
un service public de qualité ; c’est pourquoi j’ai souhaité anticiper l’obligation faite aux communes de la mettre 
en place à l’échéance 2022, » souligne le maire, Jeanne Bécart. 

Efficacité et transparence de 
l’action publique :  
Garches avance !

Soucieuse d’associer davantage les citoyens 
à la gestion du territoire, Garches va signer 
avec le Département une convention de mise à 
disposition, à titre gracieux, de sa plateforme 
Open Data, permettant aux administrés un accès à 
des documents légaux (délibérations, documents 
budgétaires, données institutionnelles…).

En plaçant le citoyen au cœur de l’action publique, 
l’ouverture de données renforce l’efficacité des 
collectivités et la confiance des administrés envers 
leurs élus, et constitue pour la Ville l’occasion 
d’amplifier les différents processus de démocratie 
participative déjà engagés.  
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Budget participatif écologique de 
la Région Île-de-France 

5 projets garchois ont été retenus et seront financés  
par la Région à hauteur de 28 512 € :

Une newsletter pour 
encore plus 
d’informations !
Pour que les Garchois puissent rester 
connectés à l’actualité de la Ville, une 
newsletter numérique, Garches & Vous 
La lettre, leur sera adressée par mail sur 
inscription https://www.ville-garches.
fr/inscrivez-vous-a-garches-vous…/

2e édition du budget 
participatif de la Ville : 
des projets citoyens !
Les Garchois se sont mobilisés pour 
proposer des idées qui leur tiennent à 
cœur dans le cadre de la 2e édition du 
budget participatif de la Ville ! À l’issue 
du dépôt des projets qui portaient 
essentiellement sur des thématiques liées 
à l’environnement, aux activités sportives 
ou à la petite enfance, les services de la 
Ville ont étudié leurs propositions au 
cours de la 1ère quinzaine d’avril. Rendez-
vous le 17 mai pour connaître la sélection 
des lauréats et leurs projets. 

• 6 112 € pour les tables de tri avec pesée pour les 
déchets alimentaires dans les restaurants scolaires.

• 7 000 € pour la création d’une futaie urbaine au 
cœur de la ville de Garches.

• 7 000 € pour l’opération « Une naissance, un 
arbre ».

• 7 000 €  pour les cours de récréation écologiques.

•  1 400 € pour les nichoirs et hôtels à insectes.

Signature du Contrat 
d’Aménagement Régional : 
1 million d’euros de subventions
Le maire, Jeanne Bécart, a signé officiellement le lundi 22 
mars avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la 
Région Île-de-France délégué à l’Écologie, au Développement 
durable et à l’Aménagement, le Contrat d’Aménagement 
Régional (CAR) en présence de Sophie Deschiens et Denis 
Gabriel, conseillers régionaux, de Béatrice Bodin, maire-adjoint 
délégué à l’Urbanisme et au Développement Durable, de Thierry 
Mari, maire-adjoint délégué à l'Espace public, à la Transition 
énergétique, aux Transports. 

Un dispositif qui accompagne les collectivités franciliennes dans 
leurs projets d’investissement et grâce auquel la Ville recevra 
1 million d’euros de subventions pour financer des opérations 
structurantes, notamment les travaux de création d'un parking 
public souterrain en centre-ville ainsi que la requalification de 
voies communales et des abords du collège Henri Bergson. 
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Mercredi 12 mai  
15h-17h30 :   
ATELIER STOP-
MOTION  
Venez réaliser 
votre film 
d’animation en 
stop-motion !  
À partir de 8 ans. 

Du mardi 18 au 
samedi 22 mai : 
SILENCE, ON 
JOUE !  
L’aventure 
Pokémon à 
l’espace jeux 
vidéo.  
Tout public.

 

Mercredi 
19 mai 16h-17h : 
Heure du Conte 
« INCROYABLE 
MYTHOLOGIE » 
Pour les 7/10 ans 
sur inscription.

Mercredi 26 mai : 
Chasse au trésor 
« LE SECRET 
D’APOLLON ». 
À partir de 15h 
(puis 15h45 
et 16h30). Sur 
inscription.

 

Samedi 5 juin : 
Spectacle « LES 
AVENTURES 
D’IZOIA AU PAYS 
ENCHANTÉ DE 
LA MUSIQUE » 
16h00-16h45. 
Pour les 3/7 ans sur 
inscription.

 

Samedi 12 
juin : Atelier 
découverte de LA 
LINOGRAVURE. 
15h-16h30.

 

Samedi 19 juin : APPLI PARTY - 
14h-18h. Découvrez une sélection 
d’applications testées par les 
bibliothécaires ! Tout public. 

Samedi 26 juin : Concert de Jazz 
- XT Trio - 16h00-17h30. Ce trio 
explore diverses contrées musicales 
pour un jazz moderne et latin. Sur 
inscription.

Se distraire à Garches 
(Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire)

Médiathèque Jacques Gautier 01 47 95 67 67 

Point de situation 
Les dernières mesures sanitaires ont contraint le centre 
culturel à reporter une nouvelle fois les spectacles de la 
fin de saison.

L’ouverture des 
réservations est fixée au 
jeudi 9 septembre, avec 
confirmation courant 
juillet 2021. Pour les 
spectateurs détenant 
des billets acquis pour 
les spectacles reportés 
depuis mars 2020 

(Mickael Hirsch ; George et Sara ; Ma Tâche ; Vérino), les 
billets initiaux seront valables pour les représentations 
prévues au calendrier. La nouvelle programmation 
sera présentée aux Garchois cet été et la billetterie 
ouvrira à la rentrée. Les réservations se feront comme la 
saison dernière sur place, par téléphone et par mail. La 
réouverture du cinéma est espérée dans les semaines 
qui viennent... Les conférences devraient quant à elle 
reprendre en septembre. S’agissant enfin des ateliers de 
pratique artistique, d’anglais, de bridge et d’artisanat, les 
informations sont diffusées aux professeurs en fonction 
des spécificités et règles en vigueur. Ils informeront leurs 
élèves par groupes de publics. 

Centre culturel Sidney Bechet  01 47 95 66 35

En cas d'aggravation de la crise sanitaire et de la mise en place de nouvelles mesures, ces animations seront annulées 
et remplacées par des actions dématérialisées sur le site www.lamediatheque-garches.fr et la page Facebook : la 
Médiathèque de Garches. 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
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13e édition des  
Ateliers d'artistes
Samedi 29 et dimanche 30 mai : 13e 
édition des Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes à Garches et Vaucresson. 
Renseignements : www.ville-garches.fr
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Vendredi 11 juin à 20h30 : Concert du 
chœur Lunedi Sera dirigé par Catherine 
Nivet et de l'orchestre Ad Libitum sous la 
direction de Mathieu Duch, en l’église Saint-
Louis de Garches. Réservation du 17 mai au 
7 juin. 

Samedi 12 juin à 21h30 : Concert de 
l’Orchestre Ad Libitum au parc du 
Domaine des Quatre Vents. Entrée libre.

Mardi 15 juin à 
20h30 : Spectacle de danse jazz par les 
élèves du Conservatoire au Centre Culturel. 
Réservation du 1er au 10 juin. 

Mardi 22 juin à 20h30 : Spectacle de danse 
classique par les élèves du Conservatoire 
au Centre Culturel. Réservation du 11 au 20 
juin 2021. 
 

Samedi 26 juin : 
Fête du Conservatoire au Centre Culturel 
11h : Concert Créations et Chorales, 18h : 
Spectacle Théâtre, 20h30 : Spectacle de 
fin d’année Musique, Danse et Théâtre. 
Réservation du 5 au 20 juin 2021. 

Dimanche 27 juin : Cross des jeunes 
Plus de 700 coureurs du CP à la 5e, scolarisés dans les écoles de la ville, 
8 courses dont un relais familles au stade Léo Lagrange dès 10h... le cross 
des jeunes, un rendez-vous sportif 100% garchois ! Après une remise de 
médailles en présence du maire Jeanne Bécart, d’élus, dont Thierry Koch-
Chevalier, maire-adjoint délégué aux Sports et aux Grands Évènements, 
une restauration rapide est proposée, à l’occasion d’une pause conviviale à 
l’issue de la remise des prix. 

Conservatoire                                                         01 47 95 67 90
Inscriptions 2021-2022 : du lundi 3 mai au mardi 18 mai : réinscriptions des anciens élèves en ligne, via le logiciel 
I Muse. Du mercredi 2 juin au jeudi 17 juin inclus : inscriptions des nouveaux élèves, directement à la scolarité du 
Conservatoire.  Pièces à fournir : une photo d’identité de l’élève, un justificatif « Famille nombreuse » le cas échéant, 
un chèque pour le 1er règlement de la cotisation annuelle et, pour la discipline danse, un certificat médical autorisant 
la pratique de cette activité. Lors de ces inscriptions, vérifiez les horaires d’ouverture du secrétariat sur www.ville-
garches.fr
Les spectacles sont maintenus sous-réserve que l’accueil du public soit de nouveau possible. Les horaires sont 
susceptibles de modifications. Les réservations sont obligatoires par mail : conservatoire2@garches.fr (sous réserve 
des places disponibles). 
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Soucieuse de garantir la tranquillité et la sécurité des 
Garchois, la Ville a renforcé sa politique en matière de 
prévention et de sécurité, notamment avec la création 
d’une nouvelle brigade de 6 agents de surveillance de 
la voie publique (ASVP). Une présence au service de 
la population dont se félicite la commissaire de police, 
Mathilde Pollakowsky, venue s’entretenir le 11 mars 
dernier en mairie, à l’occasion d’un point technique, 
avec Benoit Bas, maire-adjoint délégué à la Sécurité 
et Guy Aldeguer, directeur du Service Prévention 
et Sécurité : « Je me réjouis de la création de ce 
service qui nous permet d’obtenir des remontées 
d’informations ; le travail de proximité de ces ASVP 
et leur prise en charge de certaines missions de 
terrain et d’îlotage sont un complément très efficace 
à notre action », explique la commissaire.

Mémoire : Garches se souvient  
Hommage aux victimes des attentats terroristes   

Garches a participé à la commémoration nationale à la mémoire des 
victimes des attentats terroristes le 11 mars dernier, une cérémonie 
organisée en présence du maire, Jeanne Bécart et d’élus dont notamment 
Thierry Koch-Chevalier, maire-adjoint délégué au Devoir de mémoire 
et au Monde combattant et de Jacques Gautier, maire honoraire de 
Garches. 4 élèves de la section Jeunes Officiels du collège Henri Bergson, 
accompagnés par leur principale, Mme Santamaria, son adjointe, Mme 
Delcayrou-Sacré, et leur professeur d’éducation physique, Mme Tabardel, 
ont déposé une gerbe en hommage aux victimes.

Prévention/sécurité : une collaboration 
efficace entre la Ville et la Police nationale

Activités gratuites pour les enfants : la Ville mobilisée 
pendant les vacances de printemps !

Garches accompagne les familles : face à la modification 
du calendrier scolaire du fait des nouvelles mesures 
sanitaires, la Ville a souhaité soutenir les parents et leur 
permettre de s’organiser professionnellement en mettant 
en place des activités gratuites en plein air pour les 6 à 
13 ans durant les vacances de Pâques.  
Au programme, différents sports, loisirs et autres 
ateliers de danse jazz ou classique, encadrés par des 
professionnels qualifiés, une véritable bouffée d’oxygène 
pour les enfants et… leurs parents !
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23e édition  
du Printemps  
des poètes : 
quand le désir 
inspire…
Véritable révélation, l’édition 2021 du 
Printemps des poètes a permis l’émergence 
de talents insoupçonnés. Du 13 au 29 mars, de 
remarquables créations de poètes garchois, 
mais aussi celles des élèves des écoles 
primaires et du centre de loisirs du personnel 
de l’hôpital Raymond-Poincaré, ont été mises 
en valeur sur le site de la Ville et les réseaux 
sociaux. Un rendez-vous culturel à l’occasion 
duquel des agents de la Ville ont constitué 
une brigade de lecture audio pour permettre 
aux Garchois de redécouvrir les plus beaux 
poèmes de notre patrimoine littéraire. 

JEMA : la Ville 
soutient les 
métiers d’art !
Proposer au grand public une immersion dans le 
domaine des métiers d’art, promouvoir des savoir-
faire contemporains, hérités d’hier, réinventés 
aujourd’hui... telle est l’ambition de la Ville de 
Garches, qui a participé en distanciel, pour la 1ère fois, 

aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) les 10 et 11 avril. Intitulé « Reprendre la main : de l’art à l’artisanat, la 
création en métiers », le projet de la Ville a permis au public de découvrir sur le site www.ville-garches.fr et les réseaux 
sociaux le savoir-faire d’artisans d’art garchois, mais aussi le travail des élèves et des professeurs de cordonnerie / 
botterie de l’EREA Jean Monnet, tout en s’informant des formations aux métiers de l’artisanat. 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
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GRÉGOIRE VERSPIEREN 

LOGEMENT : UNE PRIORITÉ SOCIALE 
POUR LA MUNICIPALITÉ
La Ville de Garches compte plus de 1.800 logements sociaux 
gérés par 7 bailleurs. La loi sur la Solidarité et le Renouvellement 
Urbain (SRU) modifiée en 2014 par la loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové) oblige les communes à 
disposer d’au moins 25 % de logements sociaux. Garches atteint 
quasiment ce seuil avec un taux de près de 24% et n’est pas en 
carence sur le logement social.
N’étant pas propriétaire, la Ville n’est réservataire que d’à peine 
un logement social sur cinq sur son territoire. Le 1 % logement 
financé par les employeurs privés est réservataire de la moitié du 
parc et enfin, la préfecture des Hauts-de-Seine a un contingent 
de 30 % via notamment le DALO pour les personnes prioritaires.
Le service Logement se fixe 3 principales missions :
> augmenter le taux de logements sociaux sur les programmes 
immobiliers à venir, en négociant avec les promoteurs pour 
atteindre les 25 % règlementaires et éviter le paiement d’une 
pénalité.
> négocier également avec les promoteurs l’augmentation des 
droits de réservation de la Ville sur les programmes auxquels 
nous apportons notre garantie d’emprunt.
> gérer au mieux et selon des critères très précis, les attributions 
de logements qui se libèrent et pour lesquels la Ville est 
réservataire. La difficulté étant que les demandes sont de plus 
en plus nombreuses et qu’il y a très peu de visibilité sur les mises 
à disposition. Cela représente en moyenne et tout au plus, une 
trentaine d’attributions annuelles.
Au-delà de ces trois missions essentielles, le service Logement 
est également actif auprès des bailleurs sociaux beaucoup 
plus en amont, pour les inciter à prendre davantage compte de 
nos leviers de développement et les besoins de l’ensemble des 
locataires. De gros efforts restent à accomplir en matière de plan 
de rénovation énergétique, développement durable, mobilité 
douce, numérique…, en invitant les bailleurs à profiter des 
moyens dégagés par le Plan de Relance. 
Enfin, nous souhaitons agir en aval, avec une vision et une 
action toujours plus transversales, pour que nos démarches et 
propositions liées à la qualité de vie des Garchois et à l’animation 
de la Ville (sécurité, culture, sports, associations, informations, 
bien-être…) soient systématiquement faites en concertation 
avec les locataires.

Grégoire VERSPIEREN - Délégué au Logement Social 
gregoire.verspieren@garches.fr

    

JACQUES MARILOSSIAN

Chers Garchois,

Alors que le printemps voit le renforcement des mesures contre 
l’épidémie et l’accélération de la campagne de vaccination, je 
pense aux familles qui ont été frappées par la maladie.

Garches prend sa part à la campagne de vaccination. Je félicite 
celles et ceux qui contribuent à cette opération, qui permettra 
d’accueillir près de 2000 personnes par semaine.

Malgré les perspectives encourageantes de vaccination, la 
vigilance est de mise : chacun doit limiter la transmission du 
virus.  

Gouvernement et majorité poursuivent la politique de soutien 
à l’activité économique pour préserver les revenus et les 
compétences (fonds de solidarité, activité partielle, etc.).

La mise en œuvre du plan de relance constitue aussi une 
priorité. En investissant pour notre jeunesse, dans la transition 
écologique et l’innovation, la France saura rebondir dès cette 
année.

Le projet de loi « Climat et Résilience » - aboutissement d’une 
démarche inédite et ambitieuse alliant participation citoyenne 
et démocratie représentative - a été examiné à l’Assemblée 
nationale. En cohérence avec notre action depuis 2017 (lois 
hydrocarbure, EGALIM, anti-gaspillage, orientation des 
mobilités, programmation pluriannuelle de l’énergie), nous 
avons pris des engagements forts sur le temps long en tenant 
compte des réalités économiques et sociales.

Nous traduisons ainsi dans la loi les propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat telles l’interdiction de la 
vente des véhicules les plus polluants en 2030, la création d’un 
« CO2 score » pour afficher l’impact sur le climat des biens et 
services, l’interdiction de location des « passoires thermiques » 
ou encore la présence de produits durables et bio dans la 
restauration collective. 

Plusieurs d’entre vous m’ont écrit pour demander des mesures 
favorisant la pratique du vélo et la mise en place quotidienne de 
menus végétariens dans les cantines : j’ai soutenu de nombreux 
amendements allant dans ce sens. 

Nous sommes bien en marche, avec raison et ambition, vers une 
transition écologique responsable ! 

Je reste à votre écoute et à votre service.

Jacques MARILOSSIAN 
Député des Hauts-de-Seine 
jacques.marilossian@assemblee-nationale.fr
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UTILE POUR GARCHES

L’ORGANISATION, À LA 
MEDIATHEQUE, DE LA VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19 EST UNE 
RÉUSSITE MAIS…
Dans une tribune précédente, nous avions indiqué que nous 
souhaitions être une opposition constructive. Nous voulons 
dénoncer les actions qui nous paraissent négatives pour notre 
commune et souligner celles qui sont positives.

C’est pourquoi nous remercions chaleureusement tous les 
acteurs qui se sont mobilisés au centre de vaccination de la 
Médiathèque :

- MERCI au personnel municipal, aux élus et aux équipes 
médicales (médecins, infirmières)

- MERCI à la Croix-Rouge et à la Protection Civile

- MERCI à l’ensemble des bénévoles

MAIS… NOUS VOULONS DENONCER L’ATTITUDE INDIGNE de 
J. Bécart !

Lors du dernier Conseil Municipal, le 31 mars 2021, Mme Bécart 
a coupé le micro de Mr Menel qui souhaitait poser une question 
portant sur le bien-être du personnel municipal.

Jamais à Garches un Maire n’a empêché un élu de s’exprimer !

De plus, Mme Bécart s’est permise des écarts de langage avec 
des propos désobligeants contre Mr Menel !

La Démocratie c’est le débat… Et le débat c’est parfois la critique.

Mme Bécart et sa majorité (qui ne dit mot …consent) ne 
supportent pas la contradiction et nous condamnons avec force 
cet état d’esprit.

Être élu local demande de l’humilité et de la mesure.

Les Garchois méritent des élus à la hauteur de leurs exigences 
et de leurs espérances.
Nous sommes à votre écoute et à votre service.

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann 
BURSTEIN 

elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 
L’ordre du jour de ce conseil était très dense avec plusieurs 
délibérations concernant les finances de la commune. 

Cette année, de manière très exceptionnelle, nous avons voté 
CONTRE le tableau des subventions proposées par l’équipe 
municipale tout en réaffirmant notre soutien absolu aux 
associations garchoises. Nous avons voulu ainsi marquer 
notre désaccord avec la baisse importante des subventions de 
fonctionnement qui touche particulièrement les associations 
sportives. 

Nous avons également voté CONTRE le programme pluriannuel 
d’investissement. Certains volets sont intéressants tels le plan 
Vélo ou les projets visant à réaliser des économies d’énergie. 
Cependant rien n’est prévu pour le logement social alors qu’à 
Garches le taux stagne en dessous du seuil imposé de 25 %. 
L’absence d’investissement direct limite le nombre de logements 
pour lesquels la Ville dispose de droits de désignation alors que 
la liste des demandeurs garchois est très longue.

Le budget primitif traduit les orientations politiques de l’équipe 
en charge de la gestion de la commune. Comme les années 
précédentes nous avons voté CONTRE pour exprimer notre 
refus de certains choix, dont ceux mentionnés précédemment. 
Nous avons par ailleurs souligné l’importance des dépenses à 
venir liées à la sécurité et avons souhaité que les Garchoises et 
les Garchois en soient informés. 

Enfin nous nous sommes abstenus sur le projet de Conseil des 
Jeunes, non pas sur le projet lui-même mais sur les modalités 
qui ne nous semblent pas satisfaisantes.

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrement

D
.R

D
.R



ÉTAT-CIVIL

PHARMACIES 
DE GARDE

SAMEDI 8 MAI
Pharmacie Grall Ducastaing
4 parc de la Bérengère  
92210 Saint-Cloud
> 01 47 71 73 60 

DIMANCHE 9 MAI 
Pharmacie du Plateau de Saint-
Cucufa
51 allée des Grandes Fermes 
92420 Vaucresson
> 01 47 41 30 73

JEUDI 13 MAI 
Pharmacie du Val d’or 
51 rue du Val d’or  
92210 Saint-Cloud
> 01 47 71 34 83

DIMANCHE 16 MAI
Pharmacie du golf 
161 rue de la Porte Jaune  
92380 Garches
> 01 47 01 36 36

DIMANCHE 23 MAI
Pharmacie Baradat
11 av Joffre  
92380 Garches
> 01 47 41 04 30

LUNDI 24 MAI
Pharmacie Royale 
2 rue Royale  
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 03 99

DIMANCHE 30 MAI
Pharmacie de la Verboise  
de 9h à 20h 
Ccal de la Verboise  
71 rue de Suresnes  
92380 Garches 
> 01 47 41 45 70

DIMANCHE 6 JUIN
Pharmacie des Hauts-de-Saint-
Cloud
86 bd de la République  
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 40 95

DIMANCHE 13 JUIN
Pharmacie de l’hôtel de ville
9 av. du mal Leclerc  
92380 Garches
> 01 47 41 00 40

DIMANCHE 20 JUIN
Pharmacie Beausoleil
160 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 80 95

DIMANCHE 27 JUIN
Pharmacie Dreville 
14 av. de Longchamp  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 26 26

DIMANCHE 4 JUILLET
Pharmacie Grall Ducastaing
4 parc de la Bérengère
92210 Saint-Cloud
Tél : 01 47 71 73 60

26 > Mai 2021 - Garches & vous ! 

Simone Prévot : disparition d’une 
figure centenaire 

Personnalité locale appréciée 
de tous, Simone Prévot nous a 
quittés le 11 avril dernier. Ancienne 
directrice du personnel de 
l’hôpital Raymond-Poincaré, cette 
Garchoise de longue date, veuve 
de Marc Prévot, ancien élu de 1971 
à 1994, avait fêté son centième 
anniversaire le 24 mars dernier 
en présence du maire, Jeanne 
Bécart et de Jacques Gautier, maire 

honoraire de Garches. Ces derniers et l’ensemble du Conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.        

NAISSANCES
Janvier Théo WEBER • Tiphaine 
CABRISSEAU • Martin DELELIGNE • 
Léa CRESNO • Nahyl DONVAL •  
Février Léa ABDERRAHMANI • 
Antoine BOUCHARD • Léa CONSTANT • 
Zélie RÉMY • Arthur BRACQUART • 
Lévia ASSOULINE • Théa BERCIANO 
PAGEIX • Mohamed FOFANA • Pablo 
HIREL • Noé GAULARD • 
Mars Antoine ROSIER • Noah DEDIEU 
• Ilyes OUABDESLAM • Sixtine 
GUICHETEAU • Orso GRODENIC • Éden 
MEPOUI NNYOUNG • Louis BICHET •
Avril Noam BOUBEKEUR • Margaux 
BOISSONNET •

MARIAGES
Avril Jean-Marc HENAFF et Nadine 
GUNTZBURGER-TORON •

DÉCÈS
Octobre Christiane HAMEAU, épouse 
THEPENIER, 94 ans •
Janvier Pascal DENIS, 63 ans • Jacques 
BLANGIS, 92 ans •  
Février Philippe BLADIER, 85 ans 
• Jean-Claude PERILLIER, 93 ans 
• Raymonde CROZIER, veuve LEY, 
96 ans • Roger BACHELARD, 93 ans 
• Jean LACOSTE, 80 ans • Josette 
MOISSET, épouse SAUVAGET, 
84 ans • Muriel DENNEQUIN, épouse 
NOUHAUD, 71 ans • Janine GRATIEUX, 
veuve SÉVENIER, 90 ans • Alain 
SURPAS, 87 ans • Marc FAURIS, 88 ans 
• Ghislaine BOURGERIE, 90 ans • Jean 
GIGNOUX, 85 ans • Michel SANYAS, 
80 ans • Éveline SPORTELLI, 93 ans •
Mars Benoît HAUDOS de POSSESSE, 
66 ans • Gabriel ATTELAN, 92 ans •
Roger GASC, 91 ans • Guy PESCHARD, 
84 ans • Gilles BERTRAND, 90 ans 
• Christiane TOURNEAU, épouse 
PROTIERE, 78 ans • Pierre FODOR, 
79 ans • Jacques LAGUIONIE, 94 ans 
• Rolande BOUTIÉ, veuve MAFFRE, 
89 ans • Éliane SERVANT, veuve 
CAPDEVIELLE, 93 ans • Joseph 
PRESTIFILIPPO, 90 ans • Christiane 
COLLET-FILIPUZZI, épouse JULIEN, 
90 ans • 
Avril Simone FLEURY, veuve PRÉVOT, 
100 ans • Christiane ROUJOLLE, veuve 
POISSON, 88 ans • Simone RABAUD, 
98 ans • Françoise GACHOT, veuve 
DERMAGNE, 82 ans •
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www.les-menus-services.com

Portage de repas à domicile
•  Vos repas 7j/7 ou les jours que vous choisissez

•  Les conseils d’une diététicienne
pour un suivi personnalisé 

• Composez vous-même votre repas

• Régimes spécifi ques possibles :
sans sel, diabétiques, mixés

Aides fi scales 
sur les prestations 
de services à
la personne. 
Loi de fi nances n° 2016-1917 
du 29.12.2016

Agence pour Garches

01 47 61 15 85

ET aussi :
•  du ménage à domicile

• de la télé-assistance
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Facebook et Instagram : exotica fleuriste

Fleuriste depuis 4 générations.

Arrivage de fleurs et plantes françaises de qualité.

Abonnement fleurs particuliers et entreprises.

Service Interflora du lundi au samedi  
de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h à 14h.

Livraison gratuite sur Garches.




