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Suivez-nous sur :
 Ville de Garches
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 @VilleDeGarches

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,

Une nouvelle année commence et j’espère que 
vous avez pu profiter de la trêve estivale pour faire 
le plein d’énergie et aborder cette rentrée scolaire 
sereinement. Elle a débuté en renouant avec le 
plaisir de nous retrouver en toute convivialité 
autour du cinéma en plein-air, de la fête de Garches 
et du forum des associations, qui ont rencontré un 
franc succès les 4 et 5 septembre dernier.

Je veux dire un grand merci aux équipes 
municipales qui ont travaillé sans relâche pour 
que cette fête soit appréciée de tous, petits et 
grands.

Bien sur la vigilance reste de mise et n’oublions 
pas que même vaccinés, le respect des gestes 
barrière s’impose. La ville poursuit sa mobilisation 
comme depuis le début de cette crise dans la 
lutte contre l’épidémie. Le centre de vaccination a 
rouvert ses portes le 2 août dernier pour faire face 
à la vaccination des jeunes et à la troisième dose 
pour les plus de 65 ans.

Comme vous pourrez le constater dans ce 
bulletin, les équipes municipales ont mis l’été 
à profit pour améliorer notre cadre de vie et la 
qualité du service public : redynamisation de 
l’offre commerciale, poursuite des travaux de 
voirie sans oublier les travaux réalisés dans les 
équipements municipaux. Nous nous sommes 
également attelés à faire évoluer l’organisation de 

notre administration afin de mieux répondre à vos 
attentes avec, notamment, la création prochaine 
d’un guichet unique.

Enfin, j’aurai à cœur au cours des mois qui 
viennent de relancer la concertation jusque-là 
limitée par l’épidémie et les commissions extra-
municipales seront à nouveau réunies. Cette 
concertation sera encore renforcée par la mise en 
place d’un logiciel de votation en ligne accessible 
dès la mise en service de notre nouveau site 
internet. Sachez que je reste, avec les élus de la 
Majorité, entièrement mobilisée face à tous les 
défis qui nous attendent.

Bonne rentrée à tous !

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Vice-Présidente du Conseil Départemental 
 des Hauts-de-Seine
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Fête de Garches : un succès populaire !

Très attendue, la Fête de Garches des 4 et 5 septembre a réuni de très nombreux Garchois : 
après la projection du film Mamma Mia !, des activités ludiques variées ont été proposées aux 
tout-petits dans les jardins de la mairie, les adolescents ont fait le plein de sensations fortes 
au stade Léo Lagrange et tous ont pu se retrouver pour assister aux spectacles donnés sur la 
place Saint-Louis.
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Cinéma en plein air : une première
Rendez-vous inédit, la projection en plein air de la comédie musicale Mamma Mia ! a donné le 
top départ de la Fête de Garches, le samedi 4 septembre au stade Léo Lagrange.
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L’Espace jeunes aux 
couleurs de la Russie
Avec la mise en place du dispositif « vacances 
apprenantes », l’Espace jeunes a permis aux 
collégiens garchois de conjuguer activités 
pédagogiques, ludiques, sportives et culturelles sur 
la thématique de la Russie pendant le mois de juillet. 

Le sport en fête avec 
l’École des Sports
Ateliers sportifs, jeux, danse, ambiance festive... étaient 
au rendez-vous de la grande Fête du sport organisée le 
30 juin dernier au stade Léo Lagrange. Sur le stade, une 
trentaine d’ateliers sportifs et des animations ludiques 
ont enchanté plus de 300 enfants.

Fidèle au devoir de mémoire, la Ville se souvient : le 
maire Jeanne Bécart a commémoré le 77e anniversaire 
de la libération de Garches, le mercredi 25 août, en 
présence d’élus et des représentants d’associations 
d’anciens combattants.

Une soirée spéciale pour les enseignants  
et le personnel municipal des écoles

Le lundi 5 juillet au Domaine des Quatre Vents, 
Jeanne Bécart, Maire de Garches et Cécile Pony-Vigier, 
Maire-Adjoint délégué à l’Éducation, ont tenu à les 
remercier pour leur implication quotidienne auprès 
des enfants sur tous les temps de leur journée scolaire, 
péri et extra-scolaires. Certains d’entre eux se sont vu 
décerner la médaille de la ville à l’occasion de leur départ 
à la retraite.

Commémoration  
de la libération  
de Garches
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Grand bal pop’ du 14 juillet :  
le retour de la fête 
à Garches
Manifestation incontournable, la Fête nationale a été célébrée 
comme il se doit à Garches sur la place Saint Louis : esprit 
guinguette, bonne humeur, décorations tricolores, cette soirée 
festive en famille ou entre amis, a rencontré un franc succès !

Le dimanche 5 septembre, entre deux animations 
proposées dans le cadre de la fête de Garches, les 
Garchois ont retrouvé avec plaisir le Forum des 
associations. L’occasion pour les familles d'échanger avec 
l’ensemble des associations que la Municipalité n’avait pas 
pu réunir en présentiel l’année dernière, et de faire le plein 
de nouvelles activités pour cette année.

Plus de 750 jeunes coureurs scolarisés du CP à la 5e 
dans les écoles de la commune ont participé à l’une des 
8 courses et au relais familles du cross des jeunes le 
dimanche 27 juin au stade Léo Lagrange.

Forum des associations : 
un rendez-vous tant attendu

Un nombre record de 
participants pour le 
cross des jeunes
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Garches, ville propre : des jeunes éco-citoyens engagés !
Pour sensibiliser les Garchois à la préservation de l’environnement, la Municipalité a décidé d’organiser, au mois 
de juillet, les opérations « zéro mégot » et « Garches, ville propre », coordonnées par l’Espace jeunes. Merci aux 
jeunes volontaires à qui nous donnons rendez-vous le 18 septembre pour le world clean up day !
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Pour préparer la rentrée des Garchois, la Municipalité et les services municipaux ont mis 
à profit la période estivale afin d’offrir à chacun un cadre propice aux retrouvailles et à 
l’épanouissement. La vigilance à l’égard de la crise sanitaire reste de mise mais tout a été 
mis en œuvre dans le but de garantir aux Garchois un retour à la vie presque normale pour 
débuter cette nouvelle année scolaire avec la reprise des activités culturelles et sportives 
proposées par la Ville et notre dense tissu associatif.

Le plaisir de se retrouver à 
Garches
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Du neuf pour la rentrée en septembre
Chaque année, la rentrée suscite l’idée d’un nouveau 
départ. Il paraissait donc indispensable pour la 
Municipalité d’entreprendre, cet été, des travaux 
d’envergure pour rénover les infrastructures scolaires. De 
belles surprises se sont bâties durant la période estivale : 
outre la réfection du restaurant de l’école Pasteur A et de 
la construction d'un abri à son entrée, un parquet flambant 
neuf a été installé dans deux classes de Pasteur B.

« Notre volonté est d’assurer la sécurité des enfants 
et des agents communaux en temps de pandémie. La 
réfection du restaurant scolaire permettra de fluidifier 
l’organisation et l’accueil des élèves. », Cécile Pony-
Vigier, Maire-adjoint délégué à l’Éducation, en est 
convaincue. Autre nouveauté ? La pesée des déchets 
de chaque classe pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, en plus des tables de tri déjà existantes. 
« On passe un palier », sourit l’adjointe. Les enfants 
seront sensibilisés au cours de l’année avec des défis 
entre classes, voire écoles. Ce projet permettra de 
déterminer statistiquement quels sont les menus les 

plus appréciés par les élèves. « Les menus « moins 
appréciés » ne disparaîtront pas. Nous continuerons 
de varier l’alimentation des jeunes ! », assure Isabelle 
Ruffaux, chef du service Éducation et Petite enfance.

 De nouveaux jeux,  
de nouvelles activités et  

la langue des signes à la crèche
Par-delà ce challenge d’aujourd’hui et de demain, les 
plus jeunes vont retrouver une cour de récréation 
métamorphosée du côté de la maternelle Ramon 
avec des structures de jeux neuves. Saint-Exupéry 
s’est aussi refait une beauté avec un ravalement. 

Lors de la pause du déjeuner, deux animateurs mobiles 
proposeront des jeux avec costumes, des « escape 
game » pour apporter de la diversité dans les activités 
des jeunes. Des séances de méditation auront lieu avant 
la reprise des cours en début d’après-midi. « En juin, 
les enfants ont adoré, ils rentraient apaisés en classe. »

Dernière innovation : l’usage de la langue des signes 
par le personnel communal à la crèche du Petit Prince 
pour mieux communiquer avec les bébés. Proposé 
à l’initiative des agents de la ville, le projet a été 
validé par le Maire et l’adjointe à la Petite enfance, 
Charlotte Baquet. Encadrés par une professionnelle 
de la langue des signes, les agents ont pu se former 
et prendre connaissance des gestes appropriés. 
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Une nouvelle crèche à 
Garches : la crèche Plume

Début septembre, au 1 passage du Clos, Jeanne Bécart et 
Augustin Paul-Petit, co-fondateur des crèches Plume avec Paul 
de Lorgeril, ont inauguré un nouvel établissement privé dans le 
centre-ville de Garches. Ouvert de 8h à 19h du lundi au vendredi, 
celui-ci dispose d’une surface de 250 m2. Les équipes de la 
crèche Plume proposent aussi un éveil en anglais aux enfants de 
2 mois et demi à 3 ans avec des professionnels. « L’ouverture de 
cette crèche – une de plus dans notre ville -  est très importante, 
soulignent Charlotte Baquet, adjointe à la Petite Enfance et Leila 
Kouiyak, gestionnaire au sein du même service, en visite lors 
de la fin des travaux en juillet. La crèche Plume se situe dans le 
centre-ville, un quartier qui ne disposait pas d'établissement 
jusqu'à présent. Notre mission est de faciliter l’accès des 
Garchois aux crèches ». Il s'agit de la 2e crèche plume à Garches 
puisqu'une micro crèche à ouvert ses portes au 63 Grande Rue. 

Une crèche de plus à Garches et...  
dans le centre-ville

Une encadrante anglophone native 
est présente au quotidien dans la 
structure auprès des enfants. « Il ne 
s’agit pas d’être dans un apprentissage 
strict d’une autre langue, mais bien 
de proposer aux enfants un éveil aux 
sonorités anglophones, très différentes 
de celles du français, et aux plus grands 
d’intégrer quelques mots. Ainsi, nous 
mettons les enfants « sur le chemin » 
de l’apprentissage d’autres langues 
dans la suite de leur parcours » précise 
Augustin Paul-Petit.
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« On colle les affiches ce matin ? » 
En plein mois de juillet, Pascal Gentil, 
agent municipal de Garches, s’active 
au centre culturel Sidney Bechet. Le 
25 août, date de réouverture de la 
structure, approche à grands pas et 
de nombreux projets doivent se faire 
connaître du grand public dont celui 
du « Ciné-ma différence ».

Si pour vous, se rendre au cinéma, 
à un concert, au théâtre est un 
acte banal, pour d’autres, cela 
peut s’apparenter à une épreuve. 
À l’initiative de la Municipalité, le 
Centre culturel va donc accueillir des 
personnes en situation de handicap 
mental et cérébral, atteintes par 
exemple de la maladie d’Alzheimer ou 
d’autisme… pour qu’elles découvrent 
le plaisir d’assister à une projection de 
film. « Les séances seront ouvertes à 

tous », souligne Laurent Charvillat le 
directeur de la structure municipale 
qui coordonne le projet en partenariat 
avec le centre communal d’actions 
sociales et le pôle éducation de 
Garches. L’accès aux offres de la ville 
doit profiter au plus grand nombre. 

« Ici, créer des opportunités fait 
partie de notre ADN. » À partir de 
la rentrée, les agents se formeront à 
l’accueil de publics singuliers auprès 
de l’association Ciné-ma différence. 
« Nous allons ensuite essayer de 
recruter des bénévoles. Nous aurons 
besoin de forces vives : d’une réserve 
citoyenne. »

Le rideau devrait se lever le 
4 décembre 2021 en début d’après-
midi. « Je suis fière de ce nouveau 
défi qui veut changer le quotidien de 

personnes fragiles et de leur famille 
et promouvoir le vivre-ensemble » 
précise Jeanne Bécart, Maire de 
Garches. 

Pour rappel, le centre culturel Sidney 
Bechet compte deux salles de cinéma 
et spectacle. Deux scènes de deux cent 
places et des histoires génératrices 
d’émotions. Dix-sept représentations 
sont attendues cette année.

« Ciné-ma différence » fait la force

La rentrée culturelle...
Avec la reprise de leur activité, l’ensemble des équipements culturels de la ville 
se préparent à vous accueillir pour vous proposer une offre toujours plus riche : 
enseignements artistiques, spectacle vivant et cinéma pour tous et événements culturels 
fédérateurs… demandez le programme ! 

D
.R
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Le conservatoire va ouvrir une classe 
de chant 

Il reste quelques places
 Lors de la deuxième 

semaine du mois de septembre, 
les familles des adhérents iront 
à la rencontre des équipes 
pédagogiques pour obtenir 
les derniers ajustements du 
programme. Les agents se 
tiennent à la disposition des 
Garchois : « Il n’y a qu’en se 
présentant au conservatoire 
que vous pourrez découvrir la 
diversité de l’offre proposée 
et obtenir toutes les réponses 
à vos demandes. » indique le 
directeur, Mathieu Duch.

Le 13 septembre, le conservatoire de Garches, à rayonnement 
communal – un agrément acquis auprès du ministère de la 
culture pour son offre de cours conformément au schéma national 
d’enseignement artistique – ouvrira à nouveau ses portes aux 
adhérents. 

Pour rappel, la structure municipale propose des cours de théâtre, 
de danse (à l’espace Ramon) et de musique (piano, guitare...).

NOUVEAUTÉ :  

Ouverture classe de chant  ! Enquête 
pratiques 

artistiquesInstruments enseignés au conservatoire : 
Violon - Alto - Violoncelle - Harpe - 

 Guitare classique, folk, jazz - 
Piano - Clavecin - Orgue -  

Flûte à bec - Flûte traversière - Clarinette - Hautbois -  
Cor - Trompette - Saxophone - Chant - Chorale -  

Danse classique - Danse jazz - Théâtre 

Conservatoire à Rayonn
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Journées européennes du patrimoine
« Levez les yeux » en septembre à Garches

C’est juste devant vous, au quotidien. 
Garches est une ville à l’architecture 
« remarquable ». Et en septembre, 
vous pourrez profiter des journées 
européennes du patrimoine pour 
découvrir des sites patrimoniaux 
spectaculaires de la ville.

En compagnie de Sophie Rechsteiner, 
artiste peintre, architecte et 
conseillère municipale déléguée au 
patrimoine, les Garchois apprendront 
à lire l’architecture et à décrypter le 
paysage de leur ville. Une expérience 
à vivre qui s’inscrit à la fois dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine et dans celui de l’opération 
« Dedans / Dehors ».

Les 18 et 19 septembre, les visites 

débuteront à 14 heures. « Levez les 
yeux : le patrimoine de Garches en 
met plein la vue », avec pas moins de 
onze bâtis classés « spectaculaires » à 
découvrir, pendant deux heures. Libre 
à vous ensuite de dessiner et partager 
vos créations en mentionnant le 
compte instagram de la ville  
@villedegarches.

Grâce au plan diffusé sur le site de la 
ville, ceux qui le souhaitent pourront 
également parcourir librement nos 
rues à la découverte de ce patrimoine 
remarquable qui sera signalé par des 
QR-codes permettant d’accéder à la 
présentation des différents sites.

Pour s’inscrire à la visite : 
jep2021@garches.fr

LEVEZ LES YEUX
Le patrimoine de Garches 

en met plein la vue

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

18-19 
sept. 2021

Journées 
européenes 

du patrimoine

« On reprend l’activité ! » Le 12 août dernier, 
au Domaine des quatre vents, dans les 
hauteurs de Garches, Catarina, Magalie 
et Iris peaufinaient les derniers détails 
avant la rentrée. Près de 350 demandes 
d’inscriptions ont été enregistrées par les 
équipes de Mathieu Duch. Il restait quelques 
places, notamment pour les cours de flûte à 
bec, saxophone et danse classique et jazz…

Par ailleurs, cette année marque l’arrivée 
d’une nouvelle discipline au sein de la 
structure municipale : le chant. Sarah 
Richards, chanteuse lyrique de formation 
enseignera la technique vocale à ses 
élèves et les accompagnera sur des projets 
personnels (chant lyrique, comédies 
musicales, variété, chant baroque et 
médiéval…).
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Avec environ 18 000 habitants et près 
d'un tiers de la population inscrit soit 
5 300 adhérents sportifs, Garches 
mesure l'utilité de la pratique du sport 
sur son territoire. 43 disciplines y sont 
pratiquées et forcément, pour offrir une 
telle diversité, la ville s'est construite 
et a entretenu des infrastructures 
à la hauteur des attentes. "Nous 
disposons de trois gymnases, huit 
cours de tennis, une salle de danse, 
un stade de football, une piscine la 
construction d'un cours de padel au 
Domaine des Quatre Vents et, bientôt 
l'énumération de l'adjoint de Jeanne 
Bécart est aussi impressionnant que 
les investissements consentis par 
et pour les Garchois. Et de surcroît 
lorsque nous observons le square, rue 
du docteur Debat, où des équipements, 
tels que des vélos elliptiques, des 
barres à tractions, des chaises 
romaines ou encore des rameurs, ont 
été installés. Une simple photo avec 
votre smartphone des QR codes des 
machines vous renvoie vers la vidéo 
de démonstration sportive afin de 
travailler correctement et éviter toute 
blessure.

Garches, une ville active, 
sportive et solidaire 

Le 26 août à Brest dans le Finistère, Thierry Koch-
Chevalier, délégué au sport, a reçu, au nom de la 
ville de Garches, le label de ville active & sportive. 
Un prix qui récompense le travail accompli par la 
Municipalité depuis de nombreuses années... et qui va 
se poursuivre à grande vitesse dans les années à venir.
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Une offre de sport exceptionnelle
C'est un constat : Garches dispose d'équipements 
exceptionnels à l'échelle d'une petite ville. Et son panel 
d'offres, pour s'amuser et performer, est attrayant. Ces 
dernières années de nouvelles pratiques se sont fait 
une place en ville. "Nous cherchons perpétuellement 
à élargir notre offre. Avec l'office municipal des sports, 
nous souhaitons désormais développer la pratique du 

badminton, du handball et du triathlon." Garches est une 
ville active et sportive. Il n'y a qu'à voir la salle de culture 
physique et ses vestiaires rénovés. Il n'y a qu'à revoir ce 
mélange savoureux de passion pour la compétition et 
pour le loisir, ces rallyes pédestres : de véritables balades 
pour découvrir des coins dissimulés de la ville ensemble 
– encore et toujours. Ce maître-mot. Mais pas seulement. 
Garches est exemplaire de combativité et de solidarité.

Imaginez une course  
pour sauver des vies

C'est pourquoi la ville encourage ses sportifs, adeptes de courses longues distances, à participer à la dixième 
édition de la course "Enfants sans cancer" organisée par l'association Imagine for Margo. Le 26 septembre 
2021, peu avant 10 heures, au Domaine National de Saint-Cloud, près de 5 000 coureurs s'élanceront dont 
de nombreux Garchois pour lutter contre la maladie. "Un enfant qui a le cancer, c'est révoltant, explique Anne 
de la Seiglière, ambassadrice et chef d'une équipe de cinquante coureurs : "Le Tanguy's groupe et Siméon", en 
hommage à son fils et à Siméon, autre petit Garchois, décédés. Nous avons connu cela et beaucoup de familles 
sont touchées. Quand on voit le nombre de personnes qui se présentent pour courir on se dit à la fois "Wouah !" 
Et en même temps, on est stupéfait de voir autant de gens concernés par ce combat... Les programmes de 
recherches européens sont onéreux mais si on arrive à guérir certains cancers, on arrivera à en battre d'autres. 
J'invite les Garchois à venir pour que cette course n'ait plus besoin d'exister. C'est une cause qui rejaillit au-delà 
des enfants. Cela concerne aussi les adultes." L'an passé, Madame le maire, Jeanne Bécart, s'était présentée à 
l'événement. "C'est assez dur donc autant y mettre de la joie. C'est un moment de partage et de générosité."  

Infos pratiques et inscription : https://www.enfantsanscancer.fr/

3 
gymnases

1 
piscine

8 
courts de tennis

1 
stade

5300 
adhérents 

sportifs

 43 
disciplines  

Le sport à Garches en 
quelques chiffres...
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Les Boucles de Garches… 
en nocturne !

Au bout de l’été, l’horizon s’éclaircit pour les amoureux du sport et du vivre-ensemble. Soudain, tout revient : des 
souvenirs, des manières, un état d’esprit. Et comme un sentiment : la vie reprend peu à peu son cours. La pente 
semble moins raide puisque le sommet s’approche. La vue est belle. Et l’air y est frais. 

Il y a d’ailleurs comme un vent de fraîcheur du côté de Garches. Le service des sports s’est attelé à ce que l’on puisse 
vivre une édition 2021 des Boucles de Garches extraordinaire. Près de 30 ans après les premières courses officielles 
d’endurance en ville, il est convenu que l’on puisse retrouver cette lueur qu’est le sport, ensemble. 

C’est inédit. Les Boucles de Garches auront lieu en nocturne, le 9 octobre prochain.  
Le départ est prévu à 19h30. Le pass sanitaire sera requis. 

Une course d'un nouveau genre
« Nous avons cherché à innover. Avec la nocturne, nous 
donnons un relief atypique aux Boucles, expliquent 
l’adjoint au sport, Thierry Koch-Chevalier et le directeur 
des sports, Stéphane Duchemin. Et puis, la course aura 
lieu un samedi soir plutôt qu’un dimanche. Nous tenions 
à prolonger le plaisir d’une soirée partagée en toute 
convivialité.» Projet ambitieux et séduisant qui fait le pari 
de contrer une éventuelle monotonie. 

Durant la période estivale, les agents du service des 
sports ont pensé la course pour la mettre en pratique, 
notamment lui donner un cadre solide : la sécurité. « C’est 
le plus important. Tout un dispositif a été mis en place : 
cent personnes seront mobilisées. Nous avons l’habitude 

d’organiser cette course.», souligne l’élu au sport qui fera 
partie des coureurs. Ouvertes aux personnes de plus de 
16 ans – pour élargir la participation des plus jeunes et 
ancrer un peu plus l’esprit intergénérationnel - les Boucles 
de Garches se disputeront hors stade, sur des distances 
de cinq à dix kilomètres. « Un adolescent de 17 ans pourra 
faire les cinq premiers kilomètres puis transmettre le 
relais à un parent par exemple qui conclura la course. »

Si tout se passe bien, nous devrions vivre une course 
comme nous ne l’aurions jamais espérée : avec comme 
principal objectif, l’idée de vivre ensemble un moment 
convivial. D’ici là, tenez-vous prêts. Il y a la possibilité 
d’écrire un nouveau chapitre, une réalité en rupture avec 
ce qui s’est dressé face à nous depuis des mois. Sortons, 
courons, amusons-nous !
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Informations pratiques : 
La Municipalité communiquera au cours du mois 
de septembre les modalités pour s'inscrire via 
des affiches, le site internet de la ville et les 
réseaux sociaux.

Les Boucles de Garches… 
en nocturne !
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Soucieuse de préserver l’identité de 
Garches et la qualité de son cadre de 
vie, la Municipalité a engagé en avril 
2019 une modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), actée en juin 
2020, qui commence à produire ses 
effets. « Dans la zone pavillonnaire 
(UE) représentant 60% de la ville, 
les projets d’immeubles collectifs ont 
pratiquement disparu : notre objectif 
de moins densifier dans cette zone UE 
est donc atteint. Nombre de projets 
collectifs ont ainsi évolué vers des 
maisons individuelles, notamment 
rue du 19 Janvier. Les opérations 
d’immeubles actuellement en 
chantier sur la commune sont 
issues de permis de construire 
délivrés sur la base de l’ancien 
PLU», souligne Béatrice Bodin, maire 
adjoint délégué à l’Urbanisme et au 
Développement durable. « Dans les 
autres zones de Garches, la Ville 
s’attache, pour les projets en devenir, 
à la qualité architecturale, avec une 
exigence particulière sur les façades. 

De plus, nous allons finaliser une 
modification simplifiée du PLU dans 
le courant du dernier trimestre 2021 
qui sanctuarisera les bâtiments 
remarquables de la ville appartenant 
soit au patrimoine public (mairie, 
domaine des Quatre Vents, école 

Pasteur B, fondation Davaine...), soit 
privé, avec une protection renforcée 
des arbres. À cet effet, afin d’associer 
les Garchois, un registre sera mis à la 
disposition du public et une réunion 
publique sera organisée. »

Encombrants, déchets verts ou toxiques, textiles... 
la Ville, soucieuse de préserver au mieux son 
environnement, prévoit des collectes spécifiques 
puisque trier et recycler ses déchets, c’est aussi 
préserver nos ressources naturelles. 
Pour vous permettre de ne manquer aucune occasion 
de recycler vos déchets, voici un rappel sur le calendrier 
de collecte. Et n’oublions pas que le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas !

La collecte des encombrants en porte-à-porte se 
déroulera le 30 septembre, dépôt autorisé à partir 

de 20 heures, la veille.
La déchetterie mobile, située sur le parking de la 
gare, vous accueille les 1er, 3e et 4e samedis du mois 

de 14h à 18h30. Vous avez la possibilité d’y déposer vos 
équipements électriques, électroniques, déchets verts... 
(18 et 25 septembre - 2, 16 et 23 octobre - 6, 20 et 27 
novembre - 4 et 18 décembre 2021).  

Les déchets toxiques (pots de peinture, batteries…) 

doivent être déposés devant la piscine au 14 rue de 
Suresnes de 9h30 à 12h30 le 4e samedi du mois 
(25 septembre, 23 octobre, 27 novembre 2021). 

La collecte des textiles, organisée en partenariat 
avec Le Relais Val de Seine a lieu devant la piscine 

le 1er samedi du mois de 9h30 à 12h30, en complément 
des 7 bornes situées dans la ville (2 octobre, 
6 novembre, 4 décembre 2021). 

Tous les emballages et les papiers sans exception 
sont à déposer dans le bac de tri jaune. 
Bouteilles, pots et bocaux en verre sont triés dans 
des conteneurs installés dans les quartiers. 
Retrouvez les adresses des déchetteries fixes et 
des points d’apport volontaire sur : 

        www.ville-garches.fr

Renseignements :  
agenda21@garches.fr 

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Collectes des déchets : mode d’emploi

Garches protège son identité et 
son environnement
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Palmes du bénévolat :  
Jean Georget récompensé 
pour son engagement !

Face à la dégradation de la situation 
sanitaire, la Ville a anticipé la 
réouverture de son centre de 
vaccination dès le 2 août afin de 
poursuivre sa campagne massive 
contre la pandémie, faire face à la 
vaccination des jeunes de 12 ans et 
plus et organiser l’injection de la 
3ème dose aux plus de 65 ans. Pour 
rappel, la Commune demeure la plus 
vaccinée de la région francilienne, 
avec 48,3% des administrés ayant 
bénéficié du schéma vaccinal 
complet. Plus de 35 000 injections 
ont été réalisées au centre de 

vaccination depuis son 
ouverture le 18 janvier 
dernier. Une mobilisation 
sans relâche rendue à 
nouveau possible grâce 
aux professionnels de 
santé, aux volontaires et 
aux bénévoles. Car se faire 
vacciner, c’est La solution !

Alexis Mondino :  prodige 
de la République  

Sur proposition du maire, Jeanne 
Bécart, et sur décision du Préfet, 
Alexis Mondino, directeur local de 
l’Urgence et du Secourisme de la 
Croix-Rouge de Garches, a été désigné 
Prodige de la République 2021.

Covid-19 : Garches, ville 
engagée, a rouvert son centre de 
vaccination 

Afin de saluer l’engagement 
associatif de Jean Georget, une 
cérémonie organisée par Grégoire 
Verspieren, conseiller municipal, se 
déroulera à l’hôtel de ville le mardi 
21 septembre pour lui remettre 
la palme d’honneur du bénévolat 

en présence du maire Jeanne Bécart. Ancien 
combattant et ancien conseiller municipal, Jean 
Georget a été secrétaire, président-fondateur, vice-
président, secrétaire de l’Association Garchoise des 
Brocanteurs Bénévoles (AGBB) de 1973 à 2021. 

Rendez-vous par mail : vaccin@garches.fr (en précisant prénom, 
nom, adresse postale, adresse mail, date de naissance et numéro de 
sécurité sociale avec la clé). Les mineurs doivent disposer de 
l’autorisation écrite des deux parents, l’un des deux devant être présent.

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au 
moins, ce monde est fleur », une citation de Montaigne 
qu’a fait sienne la Ville de Garches en renommant, 
à partir de la rentrée, les 15 divisions du cimetière. 
« Chaque division de A à O prendra le nom d’une 
fleur : Agapanthe pour la division A, Bleuet pour la 
division B... Une initiative destinée à rendre le lieu 
plus agréable et personnel, la fleur étant un symbole 
d’apaisement, de sérénité et de beauté, » confie 
Solène Allanic, conseillère municipale déléguée à la 
Jeunesse, en charge de ce projet.      

Cimetière :  
les divisions rebaptisées du 
nom d’une fleur
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Une grande partie des 6 projets sélectionnés dans le 
cadre de la 2e édition du budget participatif de la Ville 
sont en cours de réalisation pour améliorer le cadre de 
vie des Garchois :    

Afin de privilégier les déplacements « verts » pour 
une ville durable, les services municipaux procèdent à 

l'installation de parcs à trottinettes dans l’enceinte des 
écoles maternelles et élémentaires. 

Dans le cadre du projet « Recycle ton stylo », les 
centres de loisirs de la Ville ont confectionné des 

boîtes pour recueillir les stylos usagés et les installer à 
la rentrée dans les établissements scolaires, les 
associations de parents d’élèves se chargeant de leur 
collecte. 

Vacances estivales studieuses pour Luc Saliboko et 
Billel Khier, les auteurs garchois de la web série, 

« À l'ouest » sur la ville de Garches, qui ont écrit le 
1er épisode et s’attèlent à son découpage en vue du script 
de tournage.

Budget participatif de la Ville :  
des actions en phase de réalisation

Budget participatif écologique de la Région 
Île-de-France : des initiatives concrètes
Les 3 maternelles ont été équipées 
de tables de tri  auxquelles s’ajoute 
la balance de pesée pour les écoles 
élémentaires, Pasteur A et Ramon, 
qui étaient déjà pourvues de tables 
de tri. Objectif de cette initiative : 
diminuer les déchets organiques 
dans les ordures ménagères pour les 
valoriser via la méthanisation ou le 
compostage. 

Grâce à l’opération 
« Une naissance, un 
arbre », 50 arbres 
(cerisiers et 
pommiers) ont été 
plantés depuis le 
début de l’année sur 
l’espace public au 
bas de la rue de la 
Porte jaune. 

Une pré-étude est en 
cours de réalisation 
à l’école élémentaire 
Ramon pour aménager 
une cour de récréation 
écologique, projet mené 
en concertation avec la 
direction, les enseignants 
et les enfants. 

INFORMATION OFFICIELLE

« Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
en date du 30 novembre 2020, Madame Ana BRISSOS a été nommée 
titulaire d'un office notarial nouvellement créé à GARCHES. En cette 
qualité, elle a prêté serment par écrit auprès du Tribunal Judiciaire 
de NANTERRE le 18 décembre 2020. Le siège de l'office est 18 rue de 
l'Abreuvoir à GARCHES. Tél : 01 84 78 46 25. Email : etude.brissos@
paris.notaires.fr »
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Exposition
des œuvres originales 
Dedans-Dehors : du 21  octobre 
au 21 novembre, vernissage le 21 
octobre. 

Ciné-rencontre avec l’équipe du 
film Écoliers de Bruno Romy : 
vendredi 24 septembre.

Concert 
Tribute Police So Lonely : 
jeudi 23 septembre à 20h30.

Théâtre 
Les pâtes à l’ail :  
mardi 5 octobre à 20h30. 

Les chatouilles :  
mardi 9 novembre à 20h30. 

Spectacles jeune public 
à partir de 3 ans

Les aventures de Polichinelle : 
mercredi 22 septembre à 15h. 

Premières neiges : spectacle 
musical :  
mercredi 13 octobre à 15h. 

Au bois dormant :  théâtre, 
marionnettes et musiques : 
mercredi 17 novembre à 15h.

Ciné Bout’chou 
Zébulon le dragon :  
samedi 2 octobre à 10h. 

Programmation culturelle 

Médiathèque Jacques Gautier
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. 
Chasse au Trésor Mythologie « Le 
secret d’Apollon » : samedi 2 
octobre à partir de 15h (puis 15h45 
et 16h30). Pour tous sur inscription. 

Ateliers scientifiques : mercredi 
6 octobre 15h30 - 17h30. Sur 
inscription. Pour les 6-10 ans. 

Conférence sur Marie Curie : 
samedi 9 octobre 15h30 - 17h. Sur 
inscription. Public adulte.

Atelier cinéma d’animation : Stop 
Motion : mercredi 13 octobre 

15h - 16h30. Sur inscription. 

Jeux vidéo : SpaceTeam (tablettes) : mercredi 20 
octobre 15h30 - 17h. Sur inscription. 

Atelier Cré@ : Lego Mindstorm : samedi 23 octobre 
16h - 17h30. Sur inscription. 

Club de lecture de la médiathèque : mardi 26 octobre 
18h - 20h. Sur inscription. 

Atelier Cré@ : Imprimante 3D : figurine robots : 
mercredi 10 novembre 16h - 17h30. Sur inscription. 

Conférence Cinéma italien par Thomas Fouet : mardi 
13 novembre 16h - 17h30. Sur inscription. 

www.lamediatheque-garches.fr

Centre culturel Sidney Bechet

86 Grande Rue 92380 Garches 
Tél : 01 47 95 66 36 - centre.culturel@garches.fr

Conservatoire
Scène ouverte, concert des 
élèves du Conservatoire : 
mercredi 10 novembre à 
19h - Salle Claude Bolling au 
Domaine des 4 Vents. Entrée dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements et réservations : 01 47 95 67 90 
ou conservatoire2@garches.fr
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La Ville a engagé une démarche 
d’amélioration de la qualité et de 
la fiabilité de ses comptes dès  
2021 en s’inscrivant dans le 
dispositif de certification des 
comptes. Dans ce contexte, la 
Direction Départementale des 
Finances Publiques a diligenté  
un audit de qualité des comptes de 
la Commune, rapport qui sera  
présenté lors de cette séance.

La Municipalité entend également 
 se doter d’un règlement  
budgétaire et financier pour 
clarifier et rationaliser son 
organisation budgétaire et 
comptable.
La Ville soumettra son 1er rapport 
social unique qui rassemble les 
données à partir desquelles sont 
établies les lignes directrices de 
gestion permettant à la Municipalité 
de formaliser sa politique de gestion 
des ressources humaines.

La solidarité des Garchois pendant 
cette crise sanitaire conduit, par 
ailleurs, la Municipalité à structurer 
cet élan dans le cadre d’une 

Réserve Citoyenne Garchoise 
(RCG), communauté de volontaires 
permettant de fédérer les 
administrés bénévoles pour réaliser 
des actions solidaires, sociales ou à 
caractère environnemental.

Pour favoriser le dynamisme 
commercial, la ville entend 
préempter le local situé au 
14 rue Athime Rué, pour garantir 
l'implantation d'un commerce  
de proximité. 

La Ville compte adopter une 
Convention Territoriale Globale 
(CTG) : une démarche partenariale 
avec la CAF pour renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des services.

Enfin, la Municipalité prévoit 
d’adhérer aux dispositifs Pass + 
et Pass Culture dans le cadre des 
actions menées en faveur de la 
jeunesse garchoise et au profit de la 
promotion de la culture et du sport.

Conseil municipal du 22 septembre :  
principaux points à l’ordre du jour

Conseil des jeunes : un nouveau  
temps fort démocratique
Lieu d’expression, de débats, d’élaboration et 
de suivi de projets entre les jeunes garchois 
et les élus, le Conseil des Jeunes, dont la 
création a été adoptée le 31 mars dernier, 
sera officiellement installé le 18 septembre 
prochain. Composé de 19 adolescents, âgés 
de 11 à 17 ans, ce conseil va leur permettre 
de s’impliquer dans la vie locale de leur commune via des 
commissions (environnement, solidarité, loisirs...), tout en 
menant à bien des initiatives qu’ils élaboreront et porteront 
jusqu’à leur réalisation.
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PHARMACIES 
DE GARDE

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

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Pharmacie Beausoleil  
160 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 80 95

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Pharmacie de l’hôtel de ville  
9 av. du mal Leclerc  
92380 Garches 
> 01 47 41 00 40

DIMANCHE 10 OCTOBRE
Pharmacie des Coteaux  
14 av. de Longchamp  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 26 26 

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Pharmacie Grall Ducastaing 
4 parc de la Bérengère  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 73 60

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Pharmacie de l’hôtel de ville  
8 rue de la Libération  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 03 87

DIMANCHE 31 OCTOBRE
Pharmacie Moricet Lieubray  
42 rue Gounod  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 80 24

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Pharmacie de l’étoile  
8 av. Salmon Legagneur
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 18 87

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Pharmacie Pasteur  
1 av. Henri Bergson
92380 Garches  
> 01 47 41 21 72

JEUDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie du marché Saint Louis  
12 rue Athime Rué
92380 Garches 
> 01 47 41 00 11

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Pharmacie du plateau de Saint 
Cucufa 
51 allée des Grandes Fermes 
92420 Vaucresson  
> 01 47 41 30 73 

Christiane Ladoy, 
une centenaire  
en or  
Figure emblématique de Garches, 
ancienne chef de quartier à la 
Verboise, Christiane Ladoy a fêté son centième anniversaire le 
11 juillet dernier. Une citoyenne exemplaire, entièrement dévouée à sa 
commune, qui a reçu, entourée de ses proches, lors d’une cérémonie 
conviviale organisée en mairie le 12 juillet, la médaille d’or de la Ville 
des mains du maire, Jeanne Bécart, en présence de Jacques Gautier, 
maire honoraire et de Bertrand Oliviero, 1er maire-adjoint : l’occasion 
de célébrer l’engagement de cette centenaire au grand cœur.

NAISSANCES
Juin  Florissia MALOU  • Nathanaël 
TOURENQ • 
Juillet  Selim MOHAMED • Naël 
DESBONNETS • Nahil DRICI • Sébastian 
GEDDES • Gianni BABRI • Mathéo 
GNAMIEN • Baïa NOUISRI • Shahine 
AKALLOUF • Stan HIMÈNE • Alice 
DOUSSIN • Léon SEGALL • Israel ZEKRI 
• Maé CLEMENT • Marius FASSE • 
Août  Romane DUPLAN • Élise SARRE, 
• Lucie SARRE • Elsa BANALETTI 
OLIVEIRA • Saël KADI • Lucia DEROZE 
• Ibrahima DIALLO • 
Léonora LINARÈS-LLORCA • 
Timothé GIFFON • Haron BELGHITH • 
César MAROUANI • Constance BILLON 
• Élio BESNIER • 

MARIAGES
Juillet  Anthony WAN et Deborah 
JODELAIS • Quentin VAN 
POELVOORDE et Clotilde RICHARD  
• Hervé BIZOT et Marie QUINETTE  
• Pierre-Louis BRIÈRE et Cécile 
BONNASSIES • Vincent SIMON et Amel 
EL BOUAÏDI • Guillaume BERLING 
et Lorraine BRIDEL • Robert VON 
KRAEMER et Marie FARRUGIA • 
Jean MOUROT et Anne-Frédérique 
VECOT • Florian ETIENNE et Eugénie 
VERNEREY • Meddy BOUCHER 
et Lana SILVA CABRAL •
Août  Jérôme CONTI et Safaâ ZIDI •

DÉCÈS
Novembre 2020  Maria CALIO, veuve 
CALI, 72 ans •
Juin  Leonardo DIAS DE AZEVEDO, 
76 ans •  
Juillet   Hubert JAVARY, 88 ans • 
Lucette GOURLAIN, veuve GRAZIANI, 
95 ans • Marcel GODEAU, 88 ans • 
Louise RICHARD, veuve BOUSSUGUE, 
88 ans • Kemal ZAHAR ALY CHERIF, 
82 ans • Jean FORTOT, 76 ans • 
Saïd AÏSSANI, 103 ans • Jeannine 
ROZELIER, veuve MARTIN, 98 ans 
• Ginette TOUCHARD, veuve 
KAWCZYNSKI, 97 ans • Josiane 
TAÏEB, épouse AYACHE, 86 ans • 
Germaine CHAMBRIN, 100 ans • 
Lyliane CHEVALIER, 91 ans • Madeleine 
RIVIERE, veuve FROCHOT, 94 ans  •
Août   Marc SANDOULY, 98 ans • 
Yvette BARBERA, veuve BONIN, 
93 ans • Monique DARDART, 
veuve VEYSSEYRE, 87 ans • Marc 
SANDOULY, 98 ans • Hughes FIRMIN, 
75 ans • Alain JACQ, 64 ans • Alba 
CHIALE, épouse SAINGARRAUD, 
91 ans • Nguyet Nhi CHU épouse 
MIMURA, 79 ans • Flore GONIK, veuve 
RACHMAN, 93 ans • Gabrielle BOSSU, 
veuve VIVANTI, 95 ans •  
Guy BASTARD, 79 ans •
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SANDRA LIEBMANN-MONZANI

PROMESSES TENUES !
La large majorité rassemblée autour de Valérie Pécresse, 
avec le soutien des Garchoises et Garchois dont la 
confiance m'oblige, a pour préoccupation première d'agir 
concrètement en faveur de votre vie quotidienne.

Pour ce faire, nous avons voté dès le mois de juillet, 
le lancement de 80% de notre programme avec des 
mesures ciblées visant à accompagner les entreprises 
et les commerces dans la crise sanitaire et des réformes 
structurelles et innovantes, dont je vous livre quelques 
exemples.

Ainsi, nous avons voté la création de la première mutuelle 
régionale pour favoriser l’accès aux soins de tous les 
Franciliens, y compris les plus fragiles, de l'Agence de la 
promesse républicaine, de la Banque régionale des jeunes 
pour permettre à chaque jeune Francilien de poursuivre 
ses études sans que l’argent soit un obstacle.

Pour lutter contre les fractures sociales et territoriales, 
nous avons mis en place le Navigo Culture qui 
permet à tous les abonnés Navigo de profiter d'offres 
promotionnelles en matière de culture.

Pour mieux vous protéger grâce à une sanction 
certaine et rapide des délinquants, nous avons lancé 
l'Agence régionale des travaux d'intérêt général ainsi 
que l’augmentation du nombre de places de prison par 
le financement de nouvelles prisons régionales et le 
doublement des centres éducatifs fermés.

Pour construire une écologie des solutions non punitive, 
nous accompagnerons la transition écologique grâce 
à différentes aides mais aussi en nous assurant que 
l’ensemble des lycées franciliens puisse bénéficier d’un 
aménagement pour un stationnement vélo suffisant et 
sécurisé afin d’inciter les lycéens d’Île-de-France à se 
rendre dans leurs lycées en vélo.

Enfin, nous avons lancé les travaux pour la création 
d’un fonds d’investissement stratégique pour apporter 
des financements aux entreprises stratégiques de notre 
Région.

Réalisme, efficacité, volonté, voilà les trois caractéristiques 
de notre politique et je suis à votre écoute pour l'adapter 
mieux encore à vos besoins et vos attentes.
Sandra LIEBMANN-MONZANI  
Conseillère régionale d'Île-de-France

sandra.liebmannmonzani@iledefrance.fr

JACQUES MARILOSSIAN

Face à la pandémie, la vaccination est la seule solution 
efficace et citoyenne. Début septembre, grâce à la 
mobilisation de tous, 50 millions de Français avaient reçu 
au moins une première injection, soit près de 90% de la 
population éligible.

Je tiens à féliciter les très nombreux habitants de Garches 
qui ont fait preuve de raison et de civisme en se faisant 
vacciner. 

Par les choix faits, les réformes menées, les efforts de 
chacun, le plan France relance donne ses premiers 
résultats. Ils nous permettront de retrouver la dynamique 
économique d’avant la crise et d'aborder les difficultés 
qui sont encore devant nous avec détermination. 
En adoptant le projet de loi Climat, inspiré par la 
Convention Citoyenne, nous mettons en place des 
mesures fortes pour réduire significativement les 
émissions de gaz à effet de serre (information des 
consommateurs, décarbonation de la production, 
transports plus propres, rénovation énergétique des 
bâtiments, préservation des espaces naturels, etc.). 

Dans son allocution du 12 juillet dernier, le Président de la 
République a dessiné un avenir pour la France, guidé par 
des décisions pragmatiques, pour des réformes d'équité, 
justes et ambitieuses. 
Nos priorités sont claires : construire l'indépendance 
française et européenne, en poursuivant l'action menée 
depuis 2017 avec un nouveau plan d'investissement pour 
faire émerger et bâtir la France de 2030 ; préserver notre 
modèle social en encourageant le travail et le mérite sans 
oublier ceux qui ont été le plus touchés par la crise, en 
créant notamment un revenu d’engagement pour les 
jeunes sans emploi ou formation.

La réforme indispensable de notre système de retraite, 
pour le rendre plus juste, plus équitable et plus solidaire, 
sera engagée quand l’épidémie sera sous contrôle et la 
reprise économique assurée.

Notre action est bien celle d’une transformation de la 
France, pour plus de justice, d’équité et de progrès.

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

MAUVAISE AMBIANCE DANS 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE : 
2 ÉLUS, MEMBRES DE L’EXECUTIF, 
DÉMISSIONNENT DE LEURS 
DÉLÉGATIONS !

Nous avons appris cet été que N. Boinet, adjointe en 
charge de la Culture et des Ressources Humaines, a 
envoyé un courrier pour se démettre de ses délégations.

De la même façon, B. Cuignet, en charge du Budget, a 
demandé à ne plus exercer cette responsabilité.

C’EST DU JAMAIS VU dans notre Ville et c’est le signe 
d’un profond malaise au sein de la majorité de J. Bécart.

N’y aurait-il pas un lien entre la démission de N. Boinet 
de sa délégation RH et les problèmes importants de 
management et du bien-être du Personnel ? Nous avons 
questionné J. Bécart sur ce sujet : elle nous a répondu 
avec condescendance que tout ceci était totalement 
faux.

De même, n’y aurait-il pas un lien entre la démission 
de B. Cuignet de sa délégation aux Finances et les 
questions concernant les dépenses, les travaux et le 
choix des entreprises qui sont intervenues sur certains 
sites municipaux ?

Sur ce dernier point, J. Bécart et sa majorité nous 
avaient promis une réponse dans les 2 mois après notre 
demande du 2 Juin 2021. A la date de l’écriture de cette 
tribune, soit le 31 Août 2021, le délai légal est dépassé et 
nous n’avons toujours pas de réponse. 

Nous allons donc prendre des initiatives sur ce sujet 
dont nous vous tiendrons informés.

Les élus UPG sont toujours mobilisés.
A très vite !

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann 
BURSTEIN 

elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

LA TRANSPARENCE ET 
L’INFORMATION DES CITOYENS, 
CONDITIONS DE LA DÉMOCRATIE 

En démocratie les citoyens participent aux décisions 
politiques en élisant leurs représentants. Ils sont alors 
en droit de connaître les positions prises par ceux-ci 
dans les assemblées où ils ont été élus : retransmissions 
en direct et transcription des débats. 

Ce qui est vrai pour les parlementaires doit l’être à tous 
les niveaux y compris pour les conseillers municipaux. 
Pour cette raison depuis plusieurs mois nous 
demandons que les comptes-rendus retranscrivant 
l’intégralité des débats en séance du conseil municipal 
soient systématiquement mis en ligne sur le site de la 
ville ce qui n’est pas toujours le cas. 

En raison de la crise sanitaire ces séances tenues à 
huis-clos ont été retransmises en direct sur la page 
Facebook de la ville. En cas de retour à la normale, la 
retransmission des séances doit être maintenue dans 
un souci d’information des Garchois, de préférence sur 
le site internet de la ville pour permettre au plus grand 
nombre d’y accéder. 

En outre, dans une période de désintérêt pour les 
élections, solliciter la participation des citoyens, 
les écouter et respecter leur avis est essentiel. Les 
commissions extra-municipales le permettent. Mais 
il faut pour cela qu’elles ne soient pas de simples 
chambres d’enregistrement. Ainsi un groupe de travail 
a permis d’associer des Garchois·es à l’élaboration du 
Plan Vélo. Il faut poursuivre ce travail en associant ce 
groupe au suivi de la mise en œuvre de ce Plan.

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrement

D
.R
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BERTRAND OLIVIERO 

GARCHES, UNE VILLE RÉSOLUMENT 
RÉSILIENTE 

Le 2 août dernier, le centre de vaccination de Garches 
a repris son activité après deux semaines de pause 
bien méritées. En effet, au mois de juillet, les villes 
de Vaucresson, Garches, Ville-d’Avray et Marnes-la-
Coquette, toutes rattachées à notre centre de vaccination, 
faisaient partie des 5 villes des Hauts-de-Seine dont 
la population avait reçu la plus importante couverture 
vaccinale (1ères injections). À Garches, 55% des plus de 
20 ans avaient, à cette date, complété leur schéma de 
vaccination. Un véritable exploit que nous devons aux 
volontaires du centre de vaccination. Merci à eux ! 
Cette réussite est d’autant plus stratégique que la 
vaccination est le principal accès au pass sanitaire mis en 
place depuis juillet dernier par le Gouvernement et rendu 
obligatoire pour tous les rassemblements. Le dispositif 
est contraignant mais il doit nous permettre d’atteindre 
au plus tôt l’immunité collective nous permettant de 
reprendre, au plus vite, notre vie d’avant.
Dans cette attente, les élus du groupe Garches C’est Vous, 
sont restés mobilisés pour poursuivre les chantiers de 
notre mandat. La confiance que vous avez renouvelée 
à Jeanne Bécart, Maire de Garches, lors des élections 
départementales, est une source complémentaire de 
motivation pour nous et nous œuvrons au quotidien pour 
nous montrer dignes de cette reconnaissance. 
Forts de votre soutien, nous allons, tout au long de cette 
nouvelle année scolaire, poursuivre le travail engagé pour 
maintenir et développer ce qui fait l’identité de notre ville 
comme la solidarité et notre cadre de vie exceptionnel 
(entretenu tout au long de l’été par les agents des espaces 
verts et de la voirie que nous tenons à remercier), tout en 
prenant en compte les défis de l’ère du numérique et en 
veillant à ne laisser personne de côté. La Municipalité l’a 
démontré, depuis mars 2020, la Ville de Garches dispose 
d’une grande capacité d’adaptation face aux crises.
Ensemble, nous faisons en sorte qu’elle s’en relève plus 
forte.

Bertrand OLIVIERO  
1er Maire adjoint 
Délégué à la Solidarité, la Santé, au Handicap et aux Seniors.
bertrand.oliviero@garches.fr

    

JEANNE BÉCART

LA CULTURE AU CŒUR DES HAUTS-
DE-SEINE!

Le 1er juillet dernier, j’ai été élue Vice-Présidente déléguée 
à la Culture, sur proposition de Georges Siffredi, réélu 
Président du département des Hauts-de-Seine. Je 
le remercie de cette marque de confiance et de cette 
magnifique délégation.

Comment ne pas évoquer le regretté Président Patrick 
Devedjian qui a placé la culture au centre de son action 
politique.

La Seine Musicale, la future cité des métiers d’Art et du 
Design à Sèvres, la rénovation du musée Albert Kahn, le 
futur musée du Grand Siècle… Avec la Vallée de la Culture, 
vaste projet structurant mêlant intelligemment économie 
et culture comme facteur d’attractivité, il a su créer, en 
visionnaire, les conditions d’un rééquilibrage à l’Ouest.

Sa vision de la culture était très éloignée d’une vision 
élitiste, elle était celle d’une culture pour tous, au service 
de tous. « La culture n’est pas quelque chose de superficiel 
: ça n’a rien à voir avec le luxe. C’est au contraire la forme 
la plus haute de l’éducation, une éducation donnée à 
tout le monde. On ne peut rien faire de mieux pour le 
consensus national, l’intégration, la cohésion sociale que 
de développer l’action culturelle. »

L’éducation artistique et culturelle participe de cette 
ambition et notre réseau dense d’équipements culturels 
est un levier essentiel de la culture pour tous en s’adressant 
aux plus jeunes.

Convaincue que la culture, facteur de cohésion et 
d’épanouissement, est plus que jamais nécessaire dans la 
crise que nous traversons, j’aurai à cœur au cours de ce 
mandat de continuer à agir en faveur d’une culture ancrée 
dans le territoire et au service de l’intérêt général.

Jeanne BÉCART  
Vice-Présidente du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine  
Maire de Garches
jbecart@hauts-de-seine.fr
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LEVEZ LES YEUX
Le patrimoine de Garches 

en met plein la vue

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

18-19 
sept. 2021

Journées 
européenes 

du patrimoine
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