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Infos utiles 
Ambulances de Garches 
> 01 47 01 14 13

Brûlures corporelles graves 
H.I.A. Percy 
> 01 41 46 60 00

Centre anti-poison 
> 01 40 05 48 48

Centre hospitalier des 4 Villes  
Urgences Saint-Cloud 
> 01 49 11 60 42

Commissariat de police 
de Saint-Cloud - 27, rue Dailly 
> 01 41 12 84 00

SAMU 
> 01 47 10 70 10 ou > 15

Sapeurs Pompiers > 18 

SOS 92 - 24h/24h 
(gardes et urgences médicales) 
> 01 46 03 77 44

SOS Vétérinaire 
> 0 892 68 99 33

Urgences dentaires 
(dimanches et jours fériés) 
de 9h à 12h et de 15h à 17h 
> 01 47 78 78 34

Secours
EDF Secours 
> 0 810 33 32 92

GAZ Secours 
> 0 810 43 32 92

Service de l’eau (SEVESC) 
> 01 39 24 39 00.

Mairie
Permanence 24h/24h 
> 01 47 95 66 66
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Chères Garchoises, chers Garchois,

Alors que nous rentrons dans la période 
estivale, la fin du couvre-feu et la levée des 
restrictions sanitaires font souffler un vent de 
liberté sur le pays, même si la prudence continue 
de s’imposer avec le respect des gestes barrières 
et la distanciation sociale lorsque nécessaire.

Je formule le vœu que dans les semaines 
qui viennent, la vie puisse continuer son cours 
normal et que l’activité reprenne… C’est en 
tout cas dans cet objectif que Garches s’est 
pleinement mobilisée pour répondre à l’enjeu de 
santé publique que constitue la vaccination du 
plus grand nombre contre la Covid-19, condition 
essentielle à l’immunité collective. L’engagement 
de tous au centre de vaccination doit être salué 
avec gratitude ; votre magazine municipal 
revient sur cet élan exceptionnel au service de la 
population.

La crise sanitaire a engendré des 
bouleversements profonds de la société ; ce 
numéro de Garches & Vous détaille comment 
la Ville accompagne ces changements et ces 
nouveaux besoins, notamment grâce à une 
dynamique ambitieuse pour accélérer la transition 
numérique au service des administrés.

Avec l’été et la liberté retrouvée, le temps est à 
la fête ; deux grands rendez-vous sont proposés 
aux Garchois : un grand bal populaire le 14 juillet au 
soir, l’occasion de se retrouver tous dans la bonne 
humeur pour danser place Saint-Louis, et la Fête 
de la Ville les 4 et 5 septembre, pour partager un 
week-end convivial en famille ou entre amis et 
aborder la rentrée avec énergie et optimisme.

Je souhaite à tous un bel été, à Garches ou 
ailleurs ; et continuez  à prendre soin de vous !

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
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Transition 
numérique : 

une  
dynamique  

au service  
des  

citoyens ! 
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Garches accélère sa 
transition numérique : 
la Ville a impulsé une 

dynamique d’innovation 
ambitieuse pour activer sa 
transformation digitale et 
anticiper l’avenir. D’autant que la 
pandémie de Covid-19 et les 
exigences sanitaires ont fait faire 
un bond à la dématérialisation de 
la société et généré l’émergence 
de nouveaux usages et besoins 
que la Ville souhaite 
accompagner. Une politique 
volontariste, globale, transversale 
et inclusive qui, pour mieux répondre aux enjeux économiques, sociaux et écologiques 
du territoire, place l’humain au cœur de sa réflexion, avec pour ambition une efficience 
de l’action publique en adéquation avec le quotidien des citoyens.       
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 La transition numérique de Garches, impulsée 
dès 2019, s’est-t-elle accélérée avec la crise 
sanitaire ?

« Oui, indéniablement, la crise sanitaire a induit une 
autre manière d’envisager l’avenir ; le monde d’après ne 
sera plus le même et sera digital. Les mois qui viennent 
de s’écouler ont montré que les outils numériques 
agissent comme des leviers de croissance, y compris 
durable, mais également comme des vecteurs de lien 
social, qu’il s’agisse du télétravail, qui s’est imposé à 
marche forcée, ou de permettre aux citoyens isolés par le 
virus de garder un lien avec le monde extérieur. Quand le 
contact physique est un problème, le numérique devient 
la solution !  »

 Une dynamique guidée par une approche 
humaniste ? 

« Oui, le développement du digital oblige la collectivité 
à ne laisser personne au bord de cette nouvelle 
« autoroute numérique » et à veiller à une équité de 
tous les citoyens par une transformation efficace des 
services publics. Pour être réellement utile aux usagers, 
la « ville numérique » doit conserver sa mission d’intérêt 
général, c’est un équilibre à trouver, y compris s’agissant 
de lutter contre les dérives du numérique. La « ville 
numérique » doit avant tout être ouverte, humaine et, 
surtout, accessible à tous ; d’où la nécessité de mettre en 
place des dispositifs d’accompagnement des personnes 
éloignées du numérique. »

Trois questions à Jeanne Bécart, Maire de Garches
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« La transition numérique passe en premier lieu par 
l’aménagement des infrastructures : c’est la première 
étape, le socle technique de la numérisation de la ville et 
de ses services. D'’importants travaux ont été entrepris 
dès 2019, notamment sur le réseau informatique de la 
Ville, un chantier quasiment terminé et qui a nécessité 
de gros investissements ; il a par exemple fallu relier 
informatiquement entre eux et au serveur mairie tous 
les bâtiments communaux afin que l’ensemble des 
agents puissent exercer pleinement leurs missions, en 
télétravail pour certains ces derniers mois, et assurer la 
continuité du service public, une priorité en période de 
crise sanitaire. Le numérique est un levier qui agit à la 
fois sur la qualité du service et sur son accès.

La seconde étape du déploiement des technologies 
numériques, déjà engagée et que nous allons déployer 
progressivement d’ici fin 2022, c’est le « contenu », à 
savoir l’interface avec les utilisateurs, la déclinaison des 
logiciels pour améliorer, y compris dans le fonctionnement 
interne de la mairie (finances, marchés publics…), 
notre offre de services aux administrés, entreprises 
et commerçants : déploiement du guichet unique, 
dématérialisation des demandes d’urbanisme, open 
data, information (site internet, panneaux lumineux…), 
informatisation des écoles, contrôle de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments communaux, caméras 
de vidéosurveillance, développement économique 
(plateforme Ma Ville, mon Shopping…). L’étape suivante, 
enfin, sera la personnalisation des services en fonction 
des différents profils d’usagers. Parallèlement, la Ville 
se bat pour améliorer la couverture de son territoire 
par les réseaux de télécommunication,  fibre FTTH et 
mobiles, condition essentielle, notamment, à l’exercice 
du télétravail : elle a saisi les quatre opérateurs privés 
pour les encourager à accélérer leur plan de  déploiement 
des réseaux sur l’ensemble de la commune. »

 Quelle est l’ambition du projet numérique de Garches ?
« Il s’agit d’améliorer la qualité de vie des habitants en rendant leur 
ville plus adaptative et efficace à l’aide de nouvelles technologies 
porteuses de croissance, de progrès et de développement durable ; 
le numérique, c’est un facilitateur du quotidien qui permet 
d’apporter à la ville ce qui lui est nécessaire et ce qui lui manque.

Face aux mutations que le monde subit, notamment au plan 
climatique et environnemental, les Municipalités doivent être 
proactives et s’emparer du numérique comme un vecteur 
d’accélération de changements vertueux. 

Le projet numérique, c’est en quelque sorte le dénominateur 
commun de toute la mandature, un projet politique à part entière, 
qui doit accompagner le changement de société pour faire de 
Garches une ville plus durable, plus sûre, plus solidaire, plus 
attractive et conviviale, conformément à nos engagements de 
campagne. »

Les différentes étapes du projet : le point avec Thierry Mari, 
maire adjoint délégué à l’Espace public, à la Transition énergétique,  
à la Mobilité et au Numérique
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Guichet unique  
Un outil d’entrée à tous les services de la Ville 
pour faciliter les démarches des administrés
Garches met en place un guichet 
unique, véritable outil d’entrée à 
tous les services de la Ville, pour 
simplifier les démarches de ses 
administrés ; une interface exclusive 
via le nouveau site internet de la 
Ville, va permettre d’accéder en 
un clic à une offre complète de 
services. Un accueil dématérialisé 
centralisé qui illustre la volonté 
de la Municipalité de moderniser 
en profondeur l’administration 

communale, pour un service public 
en adéquation avec les attentes des 
Garchois : « Avec le guichet unique, 
il ne s’agit plus pour l’usager de 
s’adapter aux contraintes internes 
des services, mais aux services 
de venir s’adapter aux besoins et 
exigences de la population », insiste 
Jeanne Bécart, maire de Garches. 
Un référent unique qui va permettre 
une coordination rapide de la 
demande, son suivi et un traitement 

optimisé : sont ainsi concernés les 
services aux familles (inscriptions 
et paiements…), mais également les 
démarches relatives à l’État civil, les 
autorisations d’urbanisme, la Gestion 
Relation Usager (entrée, suivi, accusé 
de réception et délai de réponse à 
la demande)… De quoi simplifier 
le quotidien de tous les Garchois, 
administrés, mais également 
commerçants et entrepreneurs de la 
commune.

Garches innove : elle est 
l’une des communes pilotes 
chargées d’expérimenter 
le dispositif permettant la 
transmission électronique 
des volets administratifs 
des certificats de décès 
aux mairies, en cours de 
déploiement sur le territoire 
national.

Une certification électronique qui vient notamment 
garantir la diminution des délais, l'amélioration de 
la qualité et de la fiabilité des données, la possibilité 
d'éditer des documents complémentaires (attestation 
de décès, etc.).

Garches accélère la dématérialisation du droit des sols, 
avec la mise en place d’une plateforme pour simplifier les 
démarches des usagers en matière d’urbanisme (permis 
de construire, règles applicables à un terrain, etc.), une 
première sur le territoire de POLD : « Il s’agit de répondre 
à une attente croissante des administrés pour toujours 
plus d’efficacité de la part de l’administration communale ; 
le personnel du service Urbanisme vient d’être formé à 
ce dispositif et un architecte va accompagner sa mise en 
place ; la dématérialisation permet par ailleurs aux agents 
de libérer du temps au profit de tâches plus qualitatives, 
au service des administrés », souligne Béatrice Bodin 
maire-adjoint délégué à l’Urbanisme.

Certification 
électronique des décès : 
Garches ville pilote

Urbanisme 
Garches accélère la 
dématérialisation Guichet unique
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Garches amplifie sa politique de diffusion de l’information 
au service de l’intérêt public ; la Ville a signé avec le 
Département une convention de mise à disposition de sa 
plateforme Open Data, permettant aux administrés un 
accès libre à des données numériques jusqu’à présent 
à la seule disposition de l’administration : « Le partage 
de ce patrimoine immatériel d’informations et de 
connaissances, jusqu’à présent ignoré du grand public, 
donne l’occasion aux Garchois d’être davantage associés 
à la gestion de leur territoire (Ville, POLD, MGP) », souligne 
le maire, Jeanne Bécart.

La proximité avec les citoyens passe par la 
communication digitale : réseaux sociaux, 
application, newsletter, site web,... la Ville 
a étoffé son offre et multiplié les canaux. 
Véritable porte d’entrée à tous les services 
numériques de la commune, le site internet 
de la Ville est essentiel à l’information des 
habitants et à leur participation à la vie 
locale : un nouveau site plus fonctionnel, 
plus réactif, plus interactif et plus 
convivial sera accessible à la rentrée, qui 
va également permettre, via un module 
de votation citoyenne, de renforcer le 
processus de démocratie participative 
déjà largement engagé dans les différentes 
instances de la Ville : « Ce nouveau site 
est plus emblématique de l’identité de la 
commune, de la vision portée par l’équipe 
municipale, et en meilleure adéquation avec 
le quotidien des Garchois», souligne Sylvie 
Thomas-Durier, conseillère municipale 
déléguée à la Communication.

Open data : le numérique au rendez-vous  
de la démocratie participative 

Communication digitale : au cœur de la vie locale !
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Une newsletter a 
           également vu le jour en 
mars dernier, pour une 
information plus concise et 
plus connectée à l’actualité ; 
enfin, 10 nouveaux panneaux 
lumineux ont été déployés 
depuis 2019 sur le territoire de 
la commune, pour une 
information directe et de 
proximité.
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La lutte contre la fracture numérique est une priorité pour Garches qui accompagne ses 
différents publics avec une offre et des services qui se sont adaptés efficacement au 
contexte pandémique.   

Numérique : une approche 
inclusive

De son côté, la médiathèque, qui propose tout au 
long de l’année des services numériques gratuits à 
ses abonnés - cours thématiques (Word, création 

d’une boîte mail...), cours particuliers sur le sujet de leur 
choix et permanences numériques - a opté pendant la 
crise sanitaire pour des animations dématérialisées sur 
son site et sa page Facebook ; heures du conte, tutos de 
modélisation 3D et d’origami...  

Le Pôle seniors, lui aussi, 
organise des cours 
d’informatique et d'utilisa-

tion des tablettes ainsi que des 
permanences numériques 
gratuites et individuelles sur 
RDV en mairie. Au cours des 
derniers mois, malgré la 
fermeture des cours, le Pôle 

seniors est resté présent aux côtés des aînés, pour rompre 
leur isolement au travers d’ateliers à distance (bien-être, 
cuisine, santé, sport, culture...). 
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La Ville a souhaité développer très largement l’accès des 
scolaires aux outils numériques en dotant les écoles de matériel 
permettant aux élèves et aux équipes pédagogiques de 
bénéficier de moyens d’apprentissage modernes et de qualité. 
« Cette politique permet de lutter contre la fracture numérique, 
les familles garchoises n’ayant pas toutes la possibilité d’être 
équipées à leur domicile. Pas moins de 90 tablettes sont 
ainsi mises à disposition dans nos écoles et chaque classe 
est non seulement équipée de plusieurs PC « tout en un » en 
maternelle, mais aussi d’un tableau numérique interactif ou 
vidéo projecteur interactif en élémentaire », souligne Cécile 
Pony-Vigier, maire adjoint délégué à l’Éducation.  

Le service aux familles s’illustre également avec le portail famille, qui évolue en 
           permanence pour s’adapter aux besoins des parents et faciliter leurs démarches.

Le centre culturel a créé, quant à 
lui, un cinéma numérique au 

 printemps et proposé des films et 
 spectacles via sa page Facebook. 
Même engagement, enfin, du côté 

  du conservatoire, avec un 
travail en distanciel de l’équipe 

pédagogique pour dispenser aux 
        élèves des cours individuels de 
musique et certains cours collectifs  

de danse et théâtre. 
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L’Ermitage célèbre les 400 ans de la 
naissance de Jean de La Fontaine
À l’occasion des 400 ans de la naissance de La Fontaine, le fonds culturel de l’Ermitage, 
présidé par Martine Boulart, dont le jardin culturel de Garches vient d’être labellisé par 
la Région Île-de-France, ouvre ses portes gratuitement, sur inscription, pour des 
récitals de poésie et de musique (Claude Mollard et David Bolling figurent parmi 
les récitants...), le jeudi 8 juillet, les samedi 7 et dimanche 8 août de 16h à 18h, par 
groupe de 12. 

http://fondscultureldelermitage.mrbconseil.com  
Inscriptions : mboulart@numericable.fr

Proposer un parcours sportif, équipé d’appareils de fitness et de musculation 
en plein air et en libre accès et gratuit, dans le square Ramon, rue du docteur 
Debat... une initiative inédite de la Ville très attendue par les sportifs de 
tous âges. En complément de la création, en janvier dernier, de cours de 

gym gratuits qui rencontrent un véritable succès tous les samedis de 10h à 
12h au stade Léo Lagrange, Garches, qui vient d’obtenir le label « Ville active 
& sportive », souhaite aller plus loin en proposant courant juillet 2021 
d’autres pratiques sportives en extérieur. Ce nouveau projet est ouvert à 
tous, notamment aux personnes en situation de handicap auxquelles deux 

machines sont accessibles, et son implantation préserve la pelouse appréciée 
des enfants. Un autre parcours, dans le parc Davaine, est à l’étude par les services 
départementaux.

Grand bal populaire  
du 14 juillet :  
Garches en fête ! 
Garches célèbre la Fête Nationale avec la seconde édition du grand bal 
populaire le mercredi 14 juillet de 20h30 à 00h30 du matin, place Saint-
Louis ! Esprit guinguette, bonne humeur, décorations aux couleurs de 
notre drapeau national seront à l’honneur pour une soirée en famille, 
à la fois festive et conviviale. Au programme de cette manifestation 
organisée par le service Sports et Grands Évènements : des danseuses 
et danseurs qui feront le show sur le podium dressé pour l’occasion, puis 
le "live" d’un DJ qui animera la soirée avec des tubes intemporels ! Les 
commerçants de la place qui auront décoré leurs vitrines en bleu, blanc, 
rouge, s’associent à ce rendez-vous estival pour accueillir le public autour 
d’un verre ou de dégustation de spécialités. 

Création d’une station de fitness et de 
musculation en extérieur : Garches, ville sportive
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Activités d’été : la Ville au service de 
tous ! (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Des accueils de 
loisirs pour les 
3-12 ans 

Les accueils de loisirs 
maternels Pasteur, 
Ramon, Saint-Exupéry et l’accueil 
élémentaire des Quatre Vents 
jouent la carte de la diversité avec 
des animations adaptées à chaque 
tranche d’âge : activités manuelles, 
théâtre, danse, jeux d’eau, Escape 
game, chasse au trésor, sorties... 
L’accueil de loisirs des Quatre Vents 
organise également un séjour 
en juillet à Chamrousse en Isère 
avec une initiation aux sports de 
montagne (canyoning...).   
www.ville-garches.fr 

École des sports : des activités 
variées pour les 5-16 ans 

Parmi les animations 
vedette : escalade, 
golf, tennis, voile, 
roller hockey, 
natation... Sans 
oublier en juillet 

des séjours multi-activités en 
camping à Montoire-sur-le-Loir, 
dans le Loir-et-Cher, et à Andouillé, 
près de Laval, avec 2h d’équitation 
quotidiennes.  
www.garcheseds.com

Cet été, ça bouge à 
Garches, avec de 
nombreuses 

activités pour petits et 
grands !    

Espace Jeunes : des animations ludiques et 
« apprenantes » pour les 11-17 ans 

En juillet, les adolescents pourront se distraire, 
avec chaque semaine une thématique  autour 
des défis, saveurs, bricolage/décoration et 
Garches plage : au programme karting électrique, 
accrobranche, Escape game, conduite de drone, 
activités sportives, repas à thème, visite de 
musées, journée à la mer... Autre thématique de 
l’été, la Russie, à l’honneur en juillet également 
dans le cadre d’un nouveau dispositif « vacances 
apprenantes », proposé aux collégiens garchois 
au terme d’une période de crise sanitaire qui a 
sensiblement impacté leur scolarité, pour leur 
permettre de combiner activités pédagogiques, 
ludiques, sportives et culturelles : initiation 
à la langue russe, jeux d’échecs et de cartes, cinéma et théâtre russes, 
sortie culturelle dans un monument parisien… : l’occasion d’expériences 
collectives, de moments de partage et de remobilisation des savoirs qui 
seront les bienvenus après la période de confinement.  
Ateliers organisés au Centre culturel Sidney Bechet ; toutes les infos sur 
www.ville-garches.fr ou espacejeunes@garches.fr

Pour toute la famille : piscine, 
tennis, gym et cinéma ! 
Ouverts tout l’été, la piscine et 

les 3 courts de tennis municipaux 
accueillent petits et grands pour des 
moments 100% détente. La salle 

de culture physique ainsi que les cours de gym sont accessibles 
jusqu’au 31 juillet sauf le 14. Fermeture du 1er au 15 août. Forts de 
leur succès, les cours de gym au stade Léo Lagrange continuent 
sur leur lancée tous les samedis de 10h à 12h. Le cinéma reste 
ouvert jusqu’au 31 juillet et la médiathèque, quant à elle, sera 
fermée uniquement la 1ère quinzaine d’août. www.ville-garches.fr

Pour les seniors : un programme éclectique 

La Résidence pour personnes âgées les Tilleuls propose, en cette 
période estivale, des animations gratuites : atelier de musicothérapie, jeux, 
quizz sur les JO de Tokyo 2021, activités en extérieur...  Tél : 01 47 95 66 
48. ©
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Sécurité : une surveillance 
renforcée durant l’été

Pleinement mobilisée pour assurer la tranquillité et la 
sécurité des Garchois, la Ville renforce la surveillance 
de son territoire durant l’été : l’extension, en soirée, des 
patrouilles des agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et la contribution de ces derniers à l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV), en partenariat avec la Police 
nationale, devraient permettre à tous, ceux qui restent à 
Garches et ceux qui partent en vacances, de passer un été 
serein. Dispositif gratuit, l’OTV a pour objectif de lutter, 
pendant les vacances, contre les cambriolages, par une 
vigilance accrue des policiers sur la voie publique et/ou 
des ASVP. Des patrouilles inopinées sont effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, par 
les effectifs de la Police nationale, dans la mesure de leurs 

disponibilités opérationnelles. Un service de surveillance 
que viendront étoffer des rondes régulières des ASVP 
aux abords des habitations des particuliers qui en feront 
la demande. 

INSCRIPTIONS :
 Via la Ville de Garches (au plus tard 3 jours 
avant la date du départ) sur csu@garches.fr ou sur 
papier à déposer à l’accueil de la mairie (télécharger 
le formulaire sur www.ville-garches.fr).

 Via le commissariat de Saint-Cloud (5 jours 
minimum avant la date du départ).

 Par internet : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R43241

 Sur place au 27 rue Dailly 7j/7 24h/24 (se 
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile). 

Les demandes doivent être effectuées par une 
seule inscription soit via la Ville, soit via le 
commissariat, les informations étant coordonnées.

Dans le cadre du Plan canicule, les seniors de plus de 
65 ans et les personnes handicapées isolées vivant à 
domicile peuvent se faire recenser de manière préventive 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en mairie, 
qui leur apportera les conseils et l’assistance nécessaires. 
De son côté, l’Association Garchoise de Maintien et d’Aide 
à Domicile (AGMAD) assure, sur réservation préalable, 
des prestations d’aide à domicile. Les personnes âgées 
peuvent aussi se rendre à la Résidence Autonomie les 
Tilleuls qui dispose d'espaces climatisés. 

CCAS : 01 47 95 66 50 ou 51. 
         AGMAD :  01 47 95 67 38.  
Résidence autonomie Les Tilleuls : 01 47 95 66 48. 

Plan canicule   
des précautions 
à prendre
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Rue du 19 janvier : un espace de 
circulation partagé, pour le confort et 
la sécurité de tous 
Garches, ville durable, poursuit son engagement en 
faveur de mobilités douces : soucieuse de répondre 
à l’évolution des modalités de déplacement et de 
développer une continuité cyclable sur son territoire, la 
Ville a procédé au printemps à l’aménagement de la rue 
du 19 Janvier, sélectionnée dans le cadre des itinéraires 
du « plan vélo », projet concerté et adopté à l’unanimité 
par le Conseil municipal.

Avec pour objectif un partage de la circulation entre 
vélos et voitures et la sécurisation des déplacements : 
« Face à l’impossibilité technique de réaliser une « piste 
cyclable » aux normes du fait de la configuration de la 
rue, trop étroite au regard des exigences du CEREMA, 
nous avons privilégié la solution d’une cohabitation 
entre automobilistes et cyclistes », souligne Thierry Mari, 

maire-adjoint délégué à l’Espace public, à la Transition 
énergétique, à la Mobilité et au Numérique, qui précise 
que « ce nouvel agencement de la voie va garantir le 
respect de la vitesse limitée à 30 km/h sur un axe par 
ailleurs exposé à un trafic important de piétons et autres 
trottinettes, du fait de la desserte du Collège, du Domaine 
des Quatre Vents et de grandes résidences… ».

Une amélioration qui a par ailleurs porté sur l’esthétique 
de la voie, notamment grâce à sa végétalisation (33 
arbres plantés), au bénéfice également des riverains. 
Autre aménagement, enfin, au service d’une circulation 
apaisée, l’intégration à la voirie, sous forme végétalisée, 
de l’ancien parking devant le collège Bergson, afin de 
mieux sécuriser la circulation à pied des élèves, mettre 
aux normes les arrêts du bus, améliorer les conditions 
de dépose des collégiens, et leur permettre d’utiliser plus 
facilement vélos et trottinettes pour leurs déplacements. 

Garches améliore son cadre 
de vie

La Ville a engagé sur la voirie et dans les équipements communaux des travaux en partie 
financés par le Département et la Région.
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Des parcs à trottinettes devant les équipements 
recevant du public (écoles...), aména-
gements destinés à privilégier les 
déplacements « verts » pour une ville durable. 

L’installation de poubelles avec cendriers devant 
la mairie, la place Saint Louis, la gare et le 
collège Henri Bergson, pour une meilleure 
propreté des espaces publics et un 
environnement préservé. 

Le permis de végétaliser, initié à titre expérimental 
sur une rue, dans un espace autorisé par la 
Ville, permettant aux habitants d’effectuer 
des plantations de fleurs et de plantes au pied 
des arbres, le long des murs, et d’installer des 
jardinières.   

Des tournois de jeux de société qui permettront de 
renforcer le lien intergénérationnel en 
réunissant autour de la table, chaque 
trimestre, au moins un enfant, un 
adolescent, un adulte et un senior. 

La création de points de collecte de stylos devant 
les écoles, la mairie, la médiathèque, en 
partenariat avec l’association AIPEG et 
l’entreprise Terracycle, pour le recyclage des 
stylos en mobilier d’extérieur.   

La réalisation de la vidéo « À l’ouest », une web 
série conçue par deux jeunes adultes 
garchois, Luc Saliboko et Billel Khier, mettant 
en scène 4 personnages principaux, leur 
vision de Garches et leurs différents parcours.

Les Garchois se sont mobilisés pour leur commune : grâce à leur implication citoyenne 
dans la 2e édition du budget participatif de la Ville, 6 projets vont voir le jour 
permettant d’améliorer le cadre de vie et le quotidien à Garches.   
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Économies d’énergie :  
des équipements plus efficaces et 
plus vertueux
Les 1300 foyers lumineux de la Ville vont être remplacés 
cet été par des leds pour procurer un meilleur éclairage, 
notamment place Saint-Louis. Une mesure permettant à 
la commune d’économiser 40% sur les dépenses et les 

consommations d’énergie, et que viennent 
compléter la modulation de  l’éclairage 

et des détecteurs pour signaler 
d’éventuelles pannes de réseau. 

Les anciennes chaudières à 
Ramon et au Domaine des Quatre 
Vents vont être remplacées par 
des équipements à condensation 
plus vertueux, la centrale de 

traitement d’air du centre culturel 
va également changée cet été.  

Écoles et loisirs : une priorité
Autres travaux d’été prioritaires, la réfection du 
revêtement de sol du gymnase Le Rallec et ceux réalisés 
dans les écoles, comme à l’intérieur du restaurant 
scolaire de l’école Pasteur A, pour un meilleur confort des 
enfants, ou à l’école Ramon où les aires de jeux vont être 
réaménagées. 

2e édition du budget participatif de la Ville : 
6 projets retenus
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Les lauréats ont présenté leurs projets en mairie 
le 19 mai dernier. 
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Circulation automobile : Paris et la petite couronne 
entrent dans la ZFE (Zone à Faibles Émissions) au 
1er juin 2021
À compter du 1er juin 2021, Garches est soumise à 
l’obligation d’instaurer sur son territoire la Zone 
à Faibles Émissions, conformément au décret du 
16 septembre 2020 obligeant les communes situées 
à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86 et qui 
n’étaient pas encore engagées, à rejoindre la ZFE. 
Les véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés seront désormais 
interdits à la circulation à l’intérieur du périmètre de 
l’autoroute A86, y compris sur le boulevard périphérique 
et dans les bois de Vincennes et de Boulogne.
Une disposition qui s’applique :

Pour les voitures, véhicules utilitaires légers, deux 
roues, tricycles et quadricycles à moteur : du lundi  

        au vendredi de 8h à 20h, exceptés les jours fériés.
Pour les poids lourds, autobus et autocars : tous les 
jours de 8h à 20h. ©
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Garches a relevé le défi ! Depuis le 18 janvier dernier, 
date de l’ouverture de son centre de vaccination, la Ville 
a engagé une lutte sans relâche contre la Covid-19 et 
franchi avec succès toutes les étapes de la politique 
vaccinale pour parvenir à vacciner pas moins de 36 000 
personnes, dont 1148 personnes sur la seule journée du 
12 mai ! 

De 12 à 100 ans, toutes les catégories d’âge ont ainsi pu 
recevoir les deux précieuses injections, ainsi que 150 
personnes à domicile.

Une mobilisation d’une ampleur inédite, rendue possible 
grâce à une organisation sans faille et à l’engagement 
de tous, personnel communal, professionnels de santé 
et bénévoles,  pour répondre à l’appel national de lutte 
contre la pandémie : « À l’heure où le centre s’apprête 
à fermer ses portes pour une pause estivale bien 
méritée, je leur renouvelle ma gratitude et celle de tous 
les Garchois pour leur dévouement et leur efficacité ; 
car seule la vaccination du plus grand nombre va nous 
permettre de retrouver une vie plus sereine ; et comme 
maire de Garches, je suis fière que notre commune ait pu 
relever ce défi et  contribuer à l’effort collectif du pays au 
service d’un enjeu majeur de santé publique, l’immunité 
collective, même si pour le moment, nous devons encore 
tous rester prudents ! », souligne le maire Jeanne Bécart.

Immunité collective : 
le centre de vaccination a relevé le défi !
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Palmes du bénévolat :  
deux Garchois à l’honneur

La rentrée à Garches s’ouvre avec la Fête 
de la Ville les samedi 4 et dimanche 
5 septembre, une édition 2021 haute 
en couleurs et en rendez-vous inédits : 
cinéma en plein air avec la projection de 
la comédie musicale Mama Mia au stade 
Léo Lagrange le samedi dès 21h, des 
pauses gourmandes grâce à la présence 
de deux food trucks pour une restauration 
sur le pouce mais confortable grâce à de 
nombreux transats. 

Le lendemain, autre nouveauté 
orchestrée par le service Sports et 
Grands Évènements, la répartition des 
animations par tranches d’âge en trois 
lieux distincts de 12h30 à 18h : au parc 

de la mairie (activités ludiques pour les 
tout-petits, atelier maquillage, magicien, 
structures gonflables...), au stade Léo 
Lagrange (place aux sensations fortes 
pour les adolescents avec mur d’escalade, 
piste de skate, BMX, Escape game...) et, 
enfin, place Saint-Louis (podium avec 
de nombreuses animations pour les 
adultes…). 

Autre temps fort de ce week-end festif, le 
Forum des associations aux gymnases 
Yves Bodin et Le Rallec le dimanche 
5 septembre de 10h à 18h : l’occasion 
pour les familles de découvrir en un lieu 
unique l’ensemble de l’offre associative.

« Concours vidéo » :  
le vivre ensemble à l’affiche
La Ville organise un concours de création vidéo pour les 14-17 ans, 18-21 ans et plus 
de 21 ans sur le thème du vivre ensemble : le principe, réaliser, en groupes ou en solo, 
une vidéo mp4 de 3 à 15 minutes dans la meilleure résolution possible… Les films 
seront sélectionnés en novembre par un jury d’élus présidé par le maire, Jeanne 
Bécart. La vidéo la plus « likée » par le public sur Instagram recevra le prix spécial 
« vote du public » ! Rendez-vous le 18 novembre au centre culturel pour découvrir 
les créations primées et le coup de cœur du public. 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Garches en Fête les 4 et 5 septembre ! 

La Ville soutient ses bénévoles : elle a participé à 
l’édition 2021 des Palmes du bénévolat, distinction 
qui récompense l’engagement associatif. Parmi les 
lauréats de la promotion du 14 juillet : Jean Georget 
et Léopold Delebarre.  

Ancien combattant et ancien conseiller 
municipal, Jean Georget a été vice-
président de la Croix-Rouge de 
Garches de 1978 à 1989 et président-
fondateur de l’Association Garchoise 

des Brocanteurs Bénévoles de 1981 à 2021, dont les 
recettes sont reversées à des établissements pour 
personnes handicapées...  
Très engagé, depuis 17 ans, dans l’aide au logement 

pour les personnes en difficulté, 
Léopold Delebarre est très actif depuis 
2010 au sein de l’association Solidarité 
Nouvelle pour le Logement (SNL), dont 
il gère une équipe de dix personnes. 
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Centre culturel Sidney Bechet
Les nouvelles dates 2021-2022 à l’affiche !  
01 47 95 66 36 -  centre.culturel@garches.fr

Les aventures de Polichinelle 
Jeune public 22 septembre 2021 à 15h

Tribute Police "So Lonely" 23 septembre à 20h30

Les Pâtes à l'ail 5 octobre à 20h30

Premières neiges - Jeune public 13 octobre à 15h

Les Chatouilles* 9 novembre à 20h30

Au bois dormant Jeune public 17 novembre à 15h

Michka - Jeune public 8 décembre à 15h

La machine de Turing* 13 décembre à 20h30

Sandrine Sarroche* 20 janvier à 20h30

Prélude en bleu majeur 
Jeune public 9 février à 15h

Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ? 15 février à 20h30

George & Sarah 8 mars à 20h30

Les yeux de Taqqi - Jeune public 16 mars à 15h

Ma tâche - Jeune public 6 avril à 15h

Les crapauds fous 12 avril à 20h30

Vérino "Son micro"* 10 mai à 20h30

Concert du Conservatoire* 
Église Saint-Louis 17 juin à 20h30

Ciné Bout’chou : ma 1ère séance  
Dès 3 ans  
Les tout-petits peuvent, une fois par 
mois, assister à une séance suivie 
d’un atelier manuel et ludique. 
Prochain rendez-vous :  
Le Gruffalo,  
samedi 11 septembre à 10h.

           Tarif unique 4 € - 01 47 95 66 36

Médiathèque Jacques Gautier
Atelier Cré@ : personnalise ton agenda à la 
découpeuse vinyle : samedi 11 septembre 16h - 17h30.

Atelier informatique 
(Word) : mardi 14 septembre 
14h30 - 16h.  

Heure du conte spéciale 
Pop-up pour les 1/5 ans sur 
inscription : mercredi 15 
septembre 10h30 à 11h.  

Jeux vidéo : Super Smash Bros Ultimate : mercredi 22 
septembre 15h30 - 17h. 

Concert : l’Espagne, arts et histoire par Janine Victor : 
samedi 25 septembre 15h30 - 17h.

Heure du conte : Incroyable mythologie pour les 7/10 
ans sur inscription : mercredi 29 septembre 16h - 17h. 
www.lamediatheque-garches.fr

 Conservatoire
Pour toute inscription, 
connectez-vous à  
www.ville-garches.fr  
puis téléchargez et complétez 
le document d’inscription qui 
devra être scanné et envoyé à :  
conservatoire2@garches.fr

La culture fait sa rentrée !
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Ciné Garches : la jeunesse à la découverte du 7e art

Dès cette rentrée scolaire, Ciné-Garches devient 
partenaire de deux dispositifs nationaux « École 
et cinéma » et « Collège au Cinéma », coordonnés 
respectivement par l’Éducation nationale et par le 
Conseil départemental. Une initiative qui permet aux 
élèves de découvrir des œuvres cinématographiques 
variées et de se constituer les bases d’une culture 
cinématographique.

*Spectacles non éligibles à la Culture Box

Ciné-ma différence : Garches partenaire 
À la rentrée, une fois par mois, une séance tous publics 
accessible aux personnes en situation de handicap 
mental. Infos : http://www.cinemadifference.com/
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Jeanne Bécart, maire de Garches, a signé, en mairie le 
vendredi 7 mai, avec Maïté Gabet, administratrice générale 
de la Direction Départementale des Finances Publiques 
et Éric Jan, trésorier principal, une convention de Compte 
financier unique (CFU) en présence de plusieurs maires-
adjoints. Une démarche de performance budgétaire pour 
favoriser la transparence et la lisibilité de l’information 
financière, améliorer la qualité comptable et simplifier 
les processus administratifs entre les ordonnateurs et les 
comptables.       

8 mai 1945 
Garches se souvient   
Le maire, 
Jeanne Bécart, 
en présence 
d’élus dont 
Thierry Koch-
Chevalier, maire 
adjoint délégué 
à la Mémoire 
et au Monde 
c o m b a t t a n t , 
Valérie Cordon, 
suppléante du 
député Jacques Marilossian, des représentants d’associations 
d’anciens combattants, Guillaume Troullier, président de 
l’Union Nationale des Combattants (UNC) et François Maillet, 
représentant du Souvenir français de Rueil-Malmaison, ont 
commémoré devant les lieux de mémoire le 76e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne face aux forces de la coalition et 
honoré le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour 
défendre la Paix et la Liberté.

Compte financier unique (CFU) 
Une convention garante d’efficacité et de transparence

Mémoire : 18 Juin, 
l’appel à la 
Résistance
Le 18 juin 1940 sur les ondes de la 
BBC, le Général De Gaulle appelait 
les Français à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l'ennemi. 
Un discours fondateur de la Résistance 
commémoré par le maire Jeanne 
Bécart, entourée notamment de 
Thierry Koch-Chevalier, maire-adjoint 
délégué à la Mémoire et au Monde 
combattant,  et de représentants 
d'associations d'anciens combattants, 
le 18 juin devant la stèle du Général 
place de la Gare, pour que perdurent la 
flamme de la France libre et « l’esprit 
de fierté » de la Nation.

Une jeep de la Seconde 
Guerre Mondiale aux 
couleurs de l’US Navy, qui 
a connu les théâtres de 
guerre du Pacifique,  
a été aimablement prêtée 
par un collectionneur 
à l’occasion de cette 
commémoration. 
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Permis de conduire « citoyen » :  
les 10 lauréats à l’honneur 
Les 10 jeunes bénéficiaires du dispositif permis de conduire 
citoyen ont été reçus le 3 juin en mairie par le maire Jeanne 
Bécart et des élus : un moment convivial et un temps d’échanges 
au cours duquel les heureux lauréats, qui ont reçu une aide au 
financement de leur permis de conduire, ont pu évoquer leur 
engagement citoyen et leurs motivations pour le précieux 
sésame, outil essentiel à leur intégration professionnelle. 

Garches, ville verte, 
s’engage pour la nature ! 
Dotée d'un cadre de vie privilégié à proximité de nombreux 
espaces verts, Garches souhaite préserver son environnement 
riche de biodiversité et sensibiliser la population à ces 
enjeux. Parallèlement à la mise en œuvre d'une politique 
de développement durable volontariste, la Ville organise de 
nombreux événements et autres actions pédagogiques sur 
son territoire. Elle a, pour la 1ère fois, participé à l’édition 2021 
de la Fête de la Nature, du 19 au 22 mai 2021. Au programme 
de nombreuses animations gratuites pour petits et grands en 
présence de Jeanne Bécart, maire de Garches et de plusieurs 
élus : présentation des activités de l’éco-pâturage au Domaine 
des 4 Vents, visite des serres municipales, des jardins 
potagers de Ramon... 

Opération « Une naissance, un arbre » :  
un 1er magnolia planté dans 
le parc de la mairie
À l’occasion de la naissance de la petite Ella Jonkierre, premier bébé garchois 
né en 2021, un magnolia de 5 mètres de hauteur a été planté au sein du 
parc Jacques Chirac de la mairie, le dimanche 23 mai, en présence du maire, 
Jeanne Bécart, de Charlotte Baquet, maire-adjoint délégué à la Famille et à 
la Petite enfance, de Bruno Guerra, conseiller municipal aux Espaces verts, 
et des parents de la fillette. Conformément à son engagement de campagne, 
la Municipalité avait, en effet, voté en décembre dernier, l’opération « Une 
naissance, un arbre », avec pour chaque nouveau-né un arbre planté dans 
la commune. Une initiative qui va permettre de contribuer à la régénération 
de la couverture arborée avec en moyenne chaque année 150 arbres plantés 
pour les générations futures.
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Les électeurs de Garches, 
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, 
Vaucresson et Ville d’Avray ont 
tranché en faveur de l’expérience 
et de la compétence : ils ont 
majoritairement renouvelé leur 
confiance à Jeanne Bécart, maire 
de Garches, et Éric Berdoati, 
maire de Saint-Cloud, conseillers 
sortants élus en 2015 et candidats 
de la majorité départementale, 
pour représenter à nouveau le 
canton au Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, avec comme 
remplaçants Florence Bouté, 
adjointe au maire de Ville d'Avray 
et Fabrice Fages, conseiller 
municipal de Vaucresson. 
Un choix qui vient saluer le travail accompli par les deux 
conseillers pour défendre les intérêts des cinq villes, et 

qui les engage : « Les électeurs, 
que nous remercions, peuvent 
compter sur nous pour poursuivre 
cette action locale à leur service.  
Ensemble, nous entendons 
conforter le dynamisme du canton 
tout en préservant la qualité de son 
cadre de vie, et porter les projets 
qui embellissent nos vies et nos 
villes ; au-delà de sa compétence 
première, l’action sociale, le 
Département des Hauts-de-Seine 
est un partenaire incontournable 
dans de nombreux domaines 
(éducation, environnement, 
aménagement du territoire, 
mobilités, transports, culture…). 

Avec son soutien, nous allons continuer d’accompagner 
nos communes, au plus près du quotidien des 
habitants », soulignent Jeanne Bécart et Éric Berdoati. 

Jeanne Bécart, maire de Garches, et Éric Berdoati, maire de Saint-
Cloud, réélus Conseillers départementaux

Valérie Pécresse réélue à la tête de la Région capitale
C’est Valérie Pécresse, présidente sortante et candidate à sa succession pour un second mandat à la tête de 
la Région Île-de-France,  qui va à nouveau diriger la Région capitale avec « un très large rassemblement de la 
droite et du centre, mais aussi de la société civile », pour décliner un programme axé sur la santé, la sécurité et 
l’écologie.

D
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JEANNE BÉCART 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES :  
MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

Chers électeurs,

En nous créditant de 66,58% des voix sur le canton et 73,93% à 
Garches pour le binôme que je forme avec Eric Berdoati, Maire 
de Saint-Cloud, vous avez largement reconnu notre engagement 
à votre service au sein de l’assemblée départementale. 
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour cette confiance 
renouvelée qui m’engage et à vous assurer de ma totale 
mobilisation pour continuer à défendre vos intérêts au travers 
de la mise en œuvre de projets structurants dont notre ville a 
besoin. Le Département est un acteur essentiel de notre vie 
quotidienne, même si son rôle semble beaucoup trop méconnu 
au regard de l’étendue de ses compétences, nombreuses. 
Ce mandat renouvelé va m’amener à vous informer 
régulièrement, comme les autres habitants du canton, par le 
biais d’une newsletter qui vous permettra de suivre les dossiers 
en cours sur notre ville, mais aussi les politiques publiques 
mises en œuvre en matière de solidarité, d’environnement et de 
développement durable, d’éducation et de culture, d’équipements 
structurants pour améliorer la qualité de votre cadre de vie. 
En tant que Maire, je peux mesurer l’apport décisif que représente 
le soutien du Département au travers des deux contrats de 
développement que j’ai négociés pour Garches, qu’il s’agisse de 
votre sécurité avec la création du nouveau Centre de Supervision 
Urbaine ou du prochain réaménagement des abords du collège…
Aussi, forte de vos suffrages et avec une énergie et une fidélité 
intactes, je vais poursuivre mon action pour Garches et pour le 
canton, au plus près des besoins des habitants, de leurs priorités 
et de leurs valeurs. 
Fidèlement, 

Jeanne BÉCART  
Conseillère départementale des Hauts-de-Seine  
Maire de Garches
jbecart@hauts-de-seine.fr

    

DENIS GABRIEL ET SANDRA LIEBMANN-MONZANI

ÉLECTIONS RÉGIONALES :  
MERCI AUX ÉLECTEURS DE GARCHES ! 
Au lendemain des élections régionales des 20 et 27 juin dernier, 
nous remercions les électeurs de Garches qui au second tour, 
ont placé Valérie PÉCRESSE en tête pour continuer à diriger la 
Région capitale avec 64,37% des suffrages. Cette victoire est 
d’abord la vôtre !

Nous voulons garder le cap et accélérer la dynamique impulsée 
dès 2015 : le cap de la sécurité, de la laïcité et des valeurs de la 
République, le cap de l’écologie non punitive, le cap de la justice 
et de la réduction des fractures territoriales et sociales.

Élus Conseillers régionaux auprès de Valérie PÉCRESSE, nous 
nous engageons à défendre les intérêts de la Ville de Garches et 
à porter ses dossiers avec la plus grande attention tout au long 
de ce nouveau mandat, notamment ceux concernant les lycées, 
les entreprises TPE/PME et les commerces, en lien étroit avec 
Madame le Maire.

Nous adressons à cette occasion toutes nos félicitations à Jeanne 
BÉCART et à Éric BERDOATI pour leur brillante réélection au 
Conseil départemental.

Ensemble, notre action d’élus est tournée vers vous.

Merci encore de votre confiance renouvelée, vous pouvez 
compter sur nous !

Denis GABRIEL  
Réélu Conseiller régional 
d'Île-de-France 
Président de la Commission 
de la Réforme Territoriale

www.denis-gabriel.fr

Denis Gabriel

@dgabriel92

Sandra LIEBMANN-
MONZANI  
Élue Conseillère régionale 
d'Île-de-France

" J'adresse toutes mes félicitations à Sandra 
LIEBMANN-MONZANI pour son élection comme 
Conseillère régionale et tous mes vœux de réussite 
pour ce nouveau mandat au cours duquel nous allons 
travailler de concert au service des Garchois."

  Jeanne Bécart, Maire
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THIERRY KOCH-CHEVALIER 

SPORTS ET ÉVÈNEMENTS : 
GARCHES BOUGE !
Après une année perturbée par la pandémie, le Service Jeunesse 
et Sports reprend ses activités à marche forcée.
La Ville va offrir aux Garchois de superbes occasions de 
rencontres qui rythmeront leur vie jusqu’ à Noël.
Le dynamisme sportif et évènementiel de notre commune 
se caractérise par une offre très diversifiée d’évènements 
tous publics. Parmi les dernières manifestations en date, la 
32e édition du Cross des Jeunes le 27 juin, seule manifestation 
100 % Garchoise, qui a rassemblé plus de 750 élèves des écoles 
de la commune au stade Léo Lagrange.
Prochain rendez-vous, le 14 juillet : la Fête Nationale, célébration 
citoyenne et historique, sera l’occasion pour les Garchois de tous 
âges de se retrouver place Saint Louis pour une grande soirée 
dansante rythmée aux sons de musiques populaires.
Autre « morceau de choix », à la rentrée, la Fête de Garches les 
4 et 5 septembre et le tant attendu Forum des associations de 
la Ville le 5 septembre dans les gymnases Yves Bodin et Joseph 
Le Rallec.
Parmi les temps forts de la fête de la Ville, la projection en plein 
air sur le stade municipal du magnifique film Mama Mia le 4 
septembre au soir. 
Le lendemain la fête continue dans les jardins de la mairie, le 
stade Léo Lagrange et la Place Saint Louis où petits et grands 
s’adonneront au plaisir de se retrouver au travers de nombreuses 
animations inédites concoctées par le service Jeunesse et Sports.
Le 9 octobre, place au sport, avec une grande Première, la course 
pédestre les Boucles de Garches, qui proposera aux nombreux 
coureurs un 10 km en nocturne, un événement ponctué par une 
Pasta Party et une soirée festive dans le gymnase Yves Bodin à 
l’issue de la traditionnelle remise des prix.
Enfin, de nombreuses festivités de Noël, dont une patinoire dans 
le Parc de la Mairie ponctueront en beauté la fin de l’année.
Autant de moments conviviaux à la saveur particulière après une 
année de confinement éprouvante et que la Ville est heureuse de 
pouvoir à nouveau proposer aux Garchois, pour leur plus grand 
plaisir.

Thierry KOCH-CHEVALIER
Maire adjoint
Délégué aux Sports, aux Grands Événements, au Jumelage, à la 
Mémoire  et au Monde Combattant
thierry.kochchevalier@garches.fr

    

JACQUES MARILOSSIAN

Plus de 30 millions de Français ont reçu une première injection 
d’un vaccin contre la Covid avant l’été, grâce à la mobilisation 
conjointe de l’État, des collectivités locales, des personnels 
soignants et administratifs.

Les restrictions se lèvent : la période estivale sera bien celle des 
libertés retrouvées. Je vous invite à encore rester vigilants et 
respecter les gestes barrières.
Les aides de l’État à l’économie – fonds de solidarité, prise en 
charge des cotisations sociales et chômage partiel – ne seront 
pas interrompues avant le rétablissement complet des secteurs 
touchés par la crise sanitaire. 

La mise en œuvre du plan de relance accélère : 70 milliards 
d’euros seront investis en 2021 pour la refondation économique, 
sociale et écologique du pays. Cela comprend les 36 milliards 
d’euros alloués à l’hôpital public, à l'emploi des jeunes et à l’aide 
aux plus modestes.

La France devrait ainsi connaître une croissance économique 
très forte permettant de retrouver la dynamique d’avant-crise 
en 2022.

Pendant très longtemps, trop longtemps, l’État a négligé ses 
fonctions régaliennes de police, de justice et d’éducation. 
Depuis 2017, des moyens sans précédents ont été votés : plus 
de 6200 policiers et gendarmes supplémentaires ont déjà été 
formés sur l’objectif de 12 500 fixé en 2017, la construction de 
15 000 places de prison entre 2018 et 2027 a été engagée, le 
budget de la Justice a été augmenté de 24% sur la période 2018-
2022, permettant la création de 6500 emplois. En matière 
d’éducation, le dédoublement des classes dans les quartiers 
prioritaires concerne aujourd’hui 300 000 jeunes. Car bien 
transmettre les savoirs fondamentaux c’est aussi éviter à 
certains jeunes les voies de la délinquance et leur donner un 
véritable avenir. 

Renforcer durablement la police, la justice et l’éducation prend 
du temps. C’est la voie juste et sociale que nous avons choisie, 
afin que à Garches, comme partout en France, chacun bénéficie 
d’une vie paisible. 

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

TRAVAUX RUE DU 19 JANVIER :  
LA TRIPLE ERREUR A 250.000 €
Lors du Conseil Municipal du 9/12/2020, J. Bécart et sa majorité 
ont présenté aux élus le calendrier et le financement du « plan 
vélo » dans notre ville.

En réponse à une question d’Y. Menel sur les travaux dans la rue 
du 19 janvier (entre l’entrée du golf et le Domaine des 4 vents), 
l’adjoint à la voirie T. Mari s’est engagé à la création d’une piste 
cyclable.

Maintenant que le chantier est terminé les Garchois se rendent 
compte que J. Bécart et sa majorité ont commis une triple faute :

- Une faute technique car il y a une importante largeur de voirie 
sur ce tronçon qui permet la création d’une piste dédiée aux 
vélos,

- Une faute sécuritaire car maintenant les cyclistes (familles, 
enfants) partagent la voie avec les voitures. Ces dernières ne 
peuvent plus doubler ce qui peut créer des accidents. Ce n’est 
pas en mettant de la peinture au sol que le problème va être 
réglé !

- Une faute citoyenne car J. Bécart avec T. Mari et l’ensemble 
des élus de la majorité n’ont pas dit la vérité aux élus du Conseil 
Municipal.

La SUR-URBANISATION NON MAÎTRISÉE a des conséquences 
immédiates néfastes notamment sur la circulation et va 
transformer durablement notre village : nous en reparlerons…

Nous vous souhaitons un bel été que vous partiez en vacances 
ou que vous restiez dans notre ville.

Et surtout bonne santé à tous !

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann 
BURSTEIN 

elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

INSTALLATION D’APPAREILS DE 
FITNESS DANS LA SENTE DEBAT 
Nous avons appris l’installation d’équipements sportifs destinés 
aux parents. Les enfants qui avaient l’habitude de jouer dans 
cet espace ne pourront plus le faire. Nous déplorons cette 
concentration de projets (Jardins Potagers, éco-pâturage) au 
même endroit pendant que des quartiers comme celui de la Cité 
Poincaré sont éternellement oubliés. 

Dans le même temps, un projet comparable sur le stade, présenté 
dans le cadre du budget participatif, a été retoqué au motif qu’il 
faisait doublon. Pourtant ce projet était aussi destiné aux jeunes 
de Garches qui bien souvent n’ont pas les moyens d’accéder à la 
salle de culture physique de la piscine.

PLAN VÉLO ET AMÉNAGEMENT AU 
NIVEAU DU GOLF RUE DU 19 JANVIER 
Le plan prévoyait à cet endroit une piste cyclable en site propre 
permettant le cheminement sécurisé des collégiens de Bergson 
vers le Domaine des 4 Vents et la Cité Poincaré. Or les travaux 
réalisés sont une zone 30 étroite avec mélange auto-vélo. La 
commission de la circulation ne s’étant pas réunie depuis plus 
de 18 mois, aucune explication ni aucun avis n’a pu être donné 
avant les travaux, ce que nous regrettons vivement.

CONSEIL MUNICIPAL 
Aucune réunion entre le 31 mars et le 30 juin, c'est très long 
et tout à fait inhabituel. Il faudra en faire trois entre début 
septembre et décembre.

CENTRE DE VACCINATION 
Nous remercions tous les acteurs, la ville, les personnels et 
les bénévoles pour le formidable travail réalisé au centre de 
vaccination qui devrait fermer fin juillet.

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrement
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ÉTAT-CIVIL

PHARMACIES 
DE GARDE

DIMANCHE 11 JUILLET
Pharmacie de l’Hôtel de Ville
8 rue de la Libération  
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 03 87

MERCREDI 14 JUILLET
Pharmacie des Hauts de Saint-
Cloud 
 86 bd de la République  
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 40 95

DIMANCHE 18 JUILLET
Pharmacie de l’Étoile 
 8 av. Salmon Legagneur  
92420 Vaucresson
>  01 47 41 18 87

DIMANCHE 25 JUILLET
Pharmacie Pasteur 
 1 av. Henri Bergson  
92380 Garches
> 01 47 41 21 72

DIMANCHE 1ER AOÛT
Pharmacie du marché Saint Louis  
12 rue Athime Rué 92380 Garches 
> 01 47 41 00 11 

DIMANCHE 8 AOÛT
Pharmacie du plateau de Saint-
Cucufa  
51 allée des Grandes Fermes 
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 30 73 

DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie du Val d’or  
51 rue du Val d’or  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 34 83 

DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacies du golf  
161 rue de la Porte Jaune  
92380 Garches 
> 01 47 01 36 36 

DIMANCHE 29 AOÛT
Pharmacie Baradat 
11 av. Joffre 92380 Garches 
> 01 47 41 04 30 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Pharmacie  Royale 
2 rue Royale  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 03 99 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Pharmacie Pasteur  
1 av. Henri Bergson  
92380 Garches 
> 01 47 41 21 72 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Pharmacie des Hauts de St-Cloud 
86 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
Tél : 01 46 02 40 95 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 
Pharmacie Beausoleil  
160 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 80 95 
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César Espana : disparition 
d’une figure du Conservatoire  
César Espana nous a quittés le 20 avril 2021 à l’âge de 79 ans. 
Ancien professeur de piano au conservatoire de la Ville, il a, pendant 
20 ans, de 1986 à 2006, enseigné cette discipline avec passion à de 
nombreux petits Garchois qui garderont en mémoire l’image d’un 
homme très attachant et profondément investi dans son travail. 
Depuis son départ à la retraite, César Espana vivait en Argentine, 
son pays d’origine qu’il aimait tant. Jeanne Bécart, maire de Garches 
et le Conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

NAISSANCES
Avril  Malo GUÉGUEN • Evan LE 
CALLONNEC • Hugo LUNEAU • Zakaria 
BEN SALAH • Timothée MANCEL • 
Octave PELLEGRINI • Elouan MAROT • 
Noé LE BERRE • Kaylan MEDDAH • 
Mai Éliott BARD • Hanïa HORNEC • 
Carla THÉVENOT • Louise VIDAL • 
Jean-Baptiste BUCHET • Fleur 
COUSIN • Elsa HERVELIN GUEDES 
DE CARVALHO • Hugo PAYET-
GODEL • Faysa MAATMAR • 
Léna SAADI HAMDI • Chloé 
RAZAFIMANDIMBY CORDIER • Racim 
BOUTRAA • Louna TABTI • Gaspard 
FIQUEMONT • 
Juin Iris ESTEVES • Jules AZADIAN • 
Tom FONSA • Célia QUAN • Maïlie 
CORBIN •

MARIAGES
Mai  Florent CLADEL et Lorraine 
THIERY • Médérick POULLET et 
Adeline ABGRALL • Basile De GAULLE 
et Juliette MINCHIN • Édouard TUFFIER 
et Cyrielle MICHALLET •
Juin  Faouzi BEN ABDALLAH et 
Malika ELGUATEFI • Louis COATALEM 
et Camille SENTENAC • Philippe-
Alexandre BERNATCHEZ et Marie 
REBOUL • Erwin ALBRAND et 
Philippine SOULÈRES • Paul JANUSZ et 
Aurélia TRIAU • Nadeem MENOLEE et 
Aashna AZMUTALLY •

DÉCÈS
Décembre  Marie-Françoise 
GAUTHIER, 83 ans, 12 décembre 2020 •
Avril  Cécile PATTE, épouse MASSIAS, 
94 ans • André GARNIER, 89 ans
Madeleine CELLOT, veuve ENAULT, 100 
ans • Jean LAURENT, 77 ans • Karim 
MOUZAOUI, 62 ans • Robert LAMY, 
92 ans • Jacqueline THÉBAULT, veuve 
DARNIS, 95 ans • Christian SORAIS, 
78 ans •  
Mai   Michel CAGNET, 92 ans • Nabil 
AZOURY, 82 ans • Janine TILIETTE, 
épouse CARTON, 86 ans • Dominique 
HELIP, 57 ans • Régine GOUILLON, 
veuve ALFANDARI, 92 ans • Maria de 
la Consolacion GARCIA HERNANDEZ, 
78 ans • Liliane MANETTI, veuve 
BEAUCOURT, 96 ans • Danièle 
MARTIN, 79 ans • Myriam ROSSIGNOL, 
56 ans • Françoise NIVELET, 98 ans • 
Gérald OZANNE, 85 ans • Christiane 
BOYER, veuve DILOSQUER, 77 ans  •
Juin   Youda KOSKAS, 71 ans • Franck 
UGUET, 66 ans • Jean-Claude DURAND, 
74 ans • Josette VILLAIN, épouse 
PLANTADE, 73 ans • Christel FREYRIA, 
épouse BACHELIER, 73 ans •  






