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Suivez-nous sur les seuls canaux officiels :

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

@Garchesoff @Ville_de_Garches@VilledeGarches
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Chères Garchoises, chers Garchois,

La période des fêtes est, pour chacun d’entre 
nous, l’occasion de se recentrer sur l’essentiel. 
Pour la Municipalité c’est l’occasion de replacer 
ce qui compte vraiment au cœur de son actualité : 
la solidarité, qui s’exprimera au travers du 
renouvellement des chèques solidaires Shop’in 
Garches, l’engagement et bien sûr l’esprit de 
Noël qui s’empare de la ville pour permettre aux 
Garchois de mieux se retrouver ! 

Après le lancement des illuminations en 
musique le samedi 27 novembre, l’agenda des 
festivités est encore bien chargé : village de Noël, 
spectacles de rue en lumières, séances photos 
avec le Père Noël. Cela ne nous empêchera pas 
de poursuivre le travail engagé pour continuer à 
faire de Garches une ville moderne où il fait bon 
vivre.

La Municipalité a la chance de pouvoir compter 
sur une administration motivée et efficace qui a su 
évoluer pour répondre à de nouvelles exigences 
réglementaires. Cela nous a permis d’avancer 
rapidement sur de nombreux projets afin de 
garantir le maintien de la qualité cadre de vie 
des Garchois. C’est ce que nous avons souhaité 
retracer à travers le bilan de nos 18 premiers mois 
de mandat, un bilan dont nous sommes fiers au 
regard des avancées réalisées pour notre ville et 
je tiens à remercier les agents municipaux pour 
leur engagement à nos côtés dans un contexte 
marqué par le CoViD. 

L’évolution de la situation sanitaire m’a conduite 
à solliciter dès le 10 novembre la réouverture 
de notre centre de vaccination. C’est chose faite 
depuis le 27 novembre et je me réjouis du fait que 
les Garchois puissent avoir accès à ce service de 
proximité si apprécié et essentiel à la lutte contre 
l’épidémie.

Sachez que nous sommes sensibles à la 
confiance que vous nous témoignez et soyez 
assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
nous en montrer dignes.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année, entourés de tous ceux qui 
vous sont chers.

Prenez soin de vous !

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine
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Place à un "Noël givré et lumineux" !



Décembre 2021 - Garches & vous ! > 7 

GARCHES EN FÊTE

Place à un "Noël givré et lumineux" !
Décembre est là et l’esprit de Noël s’est déjà emparé de la 
Ville, illuminant ainsi les rues et les yeux des petits et grands 
Garchois ! Une période festive qui saura faire le bonheur de 
tous grâce aux animations organisées tout au long du mois : 
chalets, calèche, spectacles... Laissez-vous porter par la féérie 
de ce Noël givré.

Pour cette fin d’année, la Ville a décidé de nous 
faire retrouver notre âme d’enfant, avec la magie 
de Noël. Dans un élan collectif et sans frontières 
d’âges, de nombreuses animations ont lieu en 
ce mois de décembre. Le 27 novembre a d’ores 
et déjà marqué le début des festivités avec 
le lancement des illuminations, au rythme du 
concert de la Banda Peña Kali qui a enchanté 
le début de soirée avant que le grand sapin de 
la place ne se mette à scintiller. La désormais 
traditionnelle marche aux flambeaux jusqu’aux 
commerces de la gare a conclu l’inauguration aux 
côtés du groupe des Lutins musiciens.

Les festivités se poursuivent avec des spectacles 
dans les écoles, des chants, des promenades en 
calèche mais aussi des rencontres, des photos et 
des cadeaux avec le Père Noël devant la forêt de 
sapins installée dans la salle du Conseil Municipal. 

Si ces fêtes de fin d’année viennent avec leur magie, les services municipaux ont souhaité vous faire 
vivre un Noël féérique en ornant Garches de magnifiques décorations et d’illuminations que vous 
pourrez apprécier jusqu’au 2 janvier. En parallèle, des animations et des sonorisations se tiendront 
également jusqu’au soir de Noël. « Chaque année, nous souhaitons offrir aux Garchois le plus beau 
Noël. Plus encore cette année, où nous ressentons tous un besoin plus fort encore de rêve et de 
douceur, après presque 2 ans de crise sanitaire. Cela passe par de nombreuses animations mais aussi 
des nouveautés. », souligne Madame le Maire, Jeanne Bécart.

Rendez-vous les 11, 12, 18, 19 et  
22 décembre pour rencontrer le Père 
Noël de 14h à 18h en mairie et repartir 
avec votre photo souvenir ! Un programme 
pensé pour le plus grand bonheur des 
petits et grands Garchois.



8 > Décembre 2021 - Garches & vous ! 8 > Décembre 2021 - Garches & vous ! 

GARCHES EN FÊTE

La mairie a vu les choses en grand avec l’accueil d’un village 
de Noël dans son parc : six chalets ouverts de 14h à 19h, les 11 
et 12 décembre et du 18 au 23 décembre, pour vous proposer 
des confiseries, des idées de cadeaux et un stand tenu par 
l’association Les Amis du Jumelage Garches-Gröbenzell.
Les 18 et 19 décembre promettent d’être féériques grâce 
aux troupes qui animeront, entre 14h et 18h30, le parc de la 
mairie sous le regard émerveillé des plus jeunes.

Parce qu’être Garchois c’est aussi soutenir les commerçants 
locaux lors des traditionnelles courses de Noël,  
le stationnement sera gratuit du 20 au 31 décembre 2021 sur 
décision de la Municipalité. Profitez-en pour acheter local et 
admirer les belles vitrines de vos commerçants.

L'esprit de Noël s'empare de Garches 

« Les services de la ville se sont particulièrement investis 
depuis des semaines pour offrir le meilleur Noël possible aux 
Garchois. Nous avons tous vécu une période compliquée avec 
la pandémie. C’est le premier Noël festif où nous pouvons tous 
nous retrouver ; une première en deux ans. Retrouvons-nous 
pour partager ensemble un moment convivial, dans l’esprit des 

fêtes de fin d’année, autour d’un programme riche en animations. »

Sylvie Thomas-Durier, Conseillère municipale déléguée aux 
Grands Évènements :

« Il y avait des 

lumières partout 

dans les arbres l’année 

dernière, c’était joli. Les 

chants de Noël, c’était 

sympa,  on dansait 

dessus. »

Charlie et Camille, 

5 ans

Dans l’idée de vivre un Noël tous ensemble, la Ville a choisi 
de reconduire l’opération « Shop’in Garches », qui apporte 
un soutien financier aux personnes isolées ou en grande 
difficulté identifiées par le Centre Communal d’Action Sociale.  
Ainsi, des chèques-cadeaux d’une valeur de 60 euros à dépenser 
auprès des commerçants Garchois partenaires seront distribués à près de 
400 familles.
Cette opération solidaire, lancée l’année dernière afin d’aider les 
commerçants lourdement touchés par la crise sanitaire, tout en  
venant en aide au public le plus fragile, égaye les fêtes de fin 
d’année de nombreux Garchois.

« C’était bien  

l’année dernière, avec le 

père Noël. On veut avoir 

des bonbons 

encore ! »

Liora, 9 ans
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Et, parce qu’aucun Garchois n’est oublié, les seniors 
bénéficieront gratuitement d’un goûter dansant 
organisé par le CCAS, le 12 décembre au gymnase Le 
Rallec. L'orchestre des "Staries Musette", composé de 
11 artistes, se produira sur scène. « Il est très important 
de prendre soin de nos seniors, assure Bertrand Oliviero, 
1er Maire adjoint délégué à la solidarité, à la santé, au 
Handicap et aux Seniors. Et encore plus après la période 
que nous avons vécue. » Le 15 décembre se tiendra le 
déjeuner de Noël à la résidence Les Tilleuls. Un beau 
programme qui prolonge le plaisir de nous retrouver. 
Que ce soit pour Noël ou au quotidien, les seniors 
garchois peuvent bénéficier du service de portage 
de repas organisé par la Mairie. Un repas équilibré, 
en formule midi ou midi et soir, livré directement à 
domicile qui répond aux besoins de ceux qui n’ont plus la 
possibilité de préparer leurs repas.
Inscriptions auprès du CCAS : ccas@garches.fr  
ou 01 47 95 66 50/51 

Agenda de 
Noël

> 11, 12, 18, 19 et 22 décembre : 
Rencontre et photos avec  
le Père Noël de 14h à 18h en Mairie

> 11, 12 et du 18 au 23 décembre : 
Marché de Noël dans les chalets du  
parc de la Mairie de 14h à  19h

> 18 et 19 décembre : Spectacles 
dans le parc de la mairie de 14h à 
18h30

> 20 au 31 décembre :  
Stationnement gratuit  
pour les courses  
chez nos commerçants.

« L’année dernière, 
j’ai bien aimé les 

spectacles dans la cour 
d’école, il y avait un sapin 

et des cadeaux ! » 
 Julie, 8 ans

GARCHES EN FÊTE

Les spectacles perdureront aussi dans les 
établissements scolaires du 6 au 10 décembre 
pour le plus grand bonheur des enfants. Dans les 
cours des écoles Ramon, Pasteur A, Pasteur B, 
St Exupéry et Jean-Paul II, les jeunes Garchois 
profiteront de la magie des spectacles de « Plume, 
Apprenti Lutin » et des Tiglings, quatre drôles 
de lutins qui bondissent sur leurs chaussures à 
ressort, jonglent avec des cadeaux et lancent des 
gourmandises en dansant et en chantant.  « L'idée 
est de redonner le sourire aux jeunes avant de se 
retrouver en famille », précise Cécile Pony-Vigier, 
Maire adjoint délégué aux Affaires scolaires et à la 
Jeunesse. 
À la Médiathèque, un atelier linogravure sera 
mis en place le 8 décembre pour les Garchois de 
plus de 16 ans. Les enfants de 5 à 10 ans pourront 
quant à eux assister à une lecture de contes de 
Noël le 15 décembre, suivie d’un atelier de loisirs 
créatifs sur le même thème.

Décembre 2021 - Garches & vous ! > 9 
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L'engagement :  
une valeur essentielle  

à Garches

Si les festivités de Noël sont synonymes de joie et de partage, à Garches ce 
sont la solidarité et l’engagement qui font la différence tout au long de l’année. 
Particulièrement investis, les Garchois attestent jour après jour de leur engagement 
citoyen, solidaire et responsable au travers des actions auxquelles ils participent aux 
côtés des équipes de la Ville.

DES CITOYENS ENGAGÉS
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Dans l’élan de solidarité réside l’engagement des uns envers les autres. À ce titre, 
se constitue en ce moment la Réserve Citoyenne Garchoise (RCG). Vous pouvez 
vous y présenter pour vous porter ponctuellement bénévole en soutien au service 
public. 

Il n’y a pas tant d’entités capables de lutter contre l’adversité et de redonner le 
sourire. La réserve citoyenne, constituée de héros du quotidien prêts à répondre 
présents à tout moment dans l’intérêt général, est aussi un moyen de se sentir 
utile, de se changer les idées et surtout de mieux se connaître. 

Inscriptions sur reservecitoyenne@garches.fr

Une richesse inestimable  
avec la réserve citoyenne

La santé reste l’une des priorités. Ce n’est plus à prouver, 
le centre de vaccination, dont la gestion a été rendue 
possible notamment grâce aux nombreux bénévoles, 
illustre parfaitement l’état d’esprit collectif et engagé 
dont font preuve les Garchois au quotidien. Ils ont tenu 
à le démontrer en participant à de grands rendez-vous 
sportifs et caritatifs tels que l’événement : « Nager à 
contre cancer » qui a eu lieu le dimanche 26 septembre 
dernier à la piscine municipale. 

Pas moins de 212 entrées ont été enregistrées par les 
services de la Ville, permettant ainsi de reverser un 
montant total 887,77 euros à la Ligue Contre le Cancer.

Ensemble contre les maladies

Et, parce que c’est en restant soudés et unis contre la 
maladie que la recherche progressera, les Garchois se sont 
également tout particulièrement mobilisés à l’occasion de 
la dixième édition de la course « Enfants sans cancer », 
organisée par l'association Imagine for Margo le 26 
septembre 2021 au Domaine National de Saint-Cloud. 
Près de deux cents coureurs Garchois y ont participé avec 
détermination 
aux côtés du 
Maire, Jeanne 
Bécart. Tanguy 
et Simeon's 
Group, soutenu 
par la Ville 
tant à travers 
l ’e n ga g e m e nt 
des agents 
municipaux que par le biais de la subvention accordée 
par le Conseil Municipal, a ainsi récolté, grâce à la collecte 
de ses coureurs, près de 49 000 euros.

Enfin, comme 
chaque année, le 
service des sports 
s’est mobilisé 
pour proposer 
aux Garchois 
des animations 
sportives à 
l’occasion de la 35ème 
édition du Téléthon. 
Au programme : 
randonnées 
pédestres, ateliers 
de secourisme, 
baptêmes de 
plongée ou 
encore structures 
gonflables installées 
à la piscine, etc, à raison de 5 euros par personne et, 
bien sûr, au profit du Téléthon.
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Le développement durable,  
un engagement au quotidien

Réduisons vite nos déchets,  
ça déborde ! 

La Semaine Européenne du Développement Durable, 
organisée à Garches du 18 septembre au 8 octobre, avait 
notamment pour objectif de sensibiliser le plus grand 
nombre aux 17 objectifs de développement durable de 
l’Agenda 2030. 

Ainsi, le 18 septembre, les Garchois se sont mobilisés 
afin de participer au World Clean Up Day. Réunis au 
Parc Jacques Chirac et équipés de leurs gants et de leurs 
sacs, les participants ont collecté pas moins de 27 kg de 
déchets en tous genres au cours d’un circuit de nettoyage 
sportif organisé de 9h à 11h. Le Relais, l’Agence locale de 
l’énergie et du climat et La Ressourcerie de Rueil étaient 
présents aux côtés d’associations locales comme l’ASEVE 
de Garches afin de mettre en lumière leurs initiatives 
pour mieux produire, mieux consommer et moins jeter. 
« L’objectif principal était de sensibiliser les Garchois à 

Parce que l’engagement peut revêtir de multiples formes, il est à la portée de tous et 
s’applique à de très nombreux domaines. Ces derniers mois, on a pu constater à quel point 
les Garchois sont conscients que la préservation de notre cadre de vie passe également par 
la défense de l’environnement. De fait, les actions conduites par la Ville dans le domaine 
ont rassemblé de très nombreux Garchois.
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Pourquoi la Ville a-t-elle choisi de participer 
à ces semaines pour le développement 
durable ?  
La Ville souhaite s’impliquer encore plus 
dans toutes les opérations de sensibilisation 
et d’information, comme la semaine du 
développement durable, afin que les Garchois 

deviennent de véritables acteurs de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période ?  
Il existe aujourd’hui une réelle attente de la part des Garchois 
qui sont demandeurs d’actions en faveur du développement 
durable. Cela n’a pas toujours été le cas. Aussi la Ville se doit 
d’accompagner cette prise de conscience et les efforts que 
chacun doit fournir pour modifier certaines habitudes de vie. 
La réactivité de tous sera le gage d’une action efficace en 
faveur de la protection de notre cadre de vie.

Béatrice Bodin, Maire adjoint délégué au Développement durable souligne l’importance des actions 
garchoises.

la gestion de leurs déchets et 
leur permettre de prendre part 
à la lutte contre les dépôts de 
déchets en tous genres dans 
la ville. », souligne Béatrice 
Bodin, maire adjoint au 
développement durable.

L’accent a aussi été mis sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire auprès des plus jeunes grâce à l’installation 
de bacs de tris et de balances dans les cantines des écoles 
pour peser les déchets,  financées dans le cadre du budget 
participatif écologique de la Région Île-de-France. Des 
bonnes pratiques du quotidien qui visent à éduquer pour 
mieux gérer les bio-déchets.

Apprendre à se déplacer 
Consciente de la place que prennent aujourd’hui les mobilités douces dans le 
quotidien, la Ville a souhaité accompagner les plus jeunes dans l’apprentissage des 
bonnes pratiques. Ainsi, du 20 au 24 septembre, dans les écoles Pasteur A, Pasteur 
B et Ramon, des activités encadrées par Franck Vallée, officier de Prévention de la 
Police Nationale et le service Prévention-Sécurité de la Ville, ont permis aux élèves 
de CM1 et CM2 de se sensibiliser à la sécurité routière à vélo. 

Les seniors ont quant à eux pu participer à des ateliers organisés le 28 septembre par 
l’association Prévention Routière et le Pôle Senior de la Ville. Les projets ? « Seniors, 
restez mobiles » et « Tous piétons ». 

Dans cette optique de sensibilisation aux mobilités douces, les Garchois ont pu 
s’essayer, le 2 octobre, à l’utilisation des trottinettes électriques et des vélos à 
assistance électrique.

En complément, et pour permettre aux cyclistes de rouler toujours plus sûr, des ateliers de réparation de vélos par des 
professionnels ont été organisés au stade Léo Lagrange.
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Quand la jeunesse Garchoise   
s’investit pour la Ville 
Ils sont âgés de 11 à 17 ans et ils incarnent parfaitement Des citoyens engagés, les 
19 membres du Conseil des Jeunes ont commencé à travailler et s’investissent pleinement 
pour mener à bien des projets qui leur tiennent à cœur, aux côtés de la Municipalité.
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Un conseil et du pouvoir  
Réunis pour leur première journée 
de travail en septembre dernier les 
jeunes conseillers ont su montrer leur 
enthousiasme et leur envie de porter 
des projets qui leur ressemblent. Vêtus 
de leur polo « Conseil des Jeunes », les 
dix-neuf Garchois, âgés de 11 à 17 ans, 
formant la nouvelle entité de la Ville 
viennent s’engager et porter des projets 
pour eux et par la même occasion pour 
leurs camarades et amis.

« Je râle souvent au quotidien », reconnait 
Léonore avec le sourire. Avant de trouver 
une place dans ce Conseil des jeunes, 
je trouvais qu’il n’y avait pas assez 
d’activités pour les adolescents. Pour les 
plus petits il y en a beaucoup mais pas 
pour les ados… Je me suis dit : là tu vas 
pouvoir faire avancer les choses ». Et elle 
a bien raison d'y croire puisque le Conseil 
a été créé pour donner aux jeunes les 
moyens de mener à bien les projets qu’ils 
souhaitent. « Je voulais participer à la 
vie de ma ville. Tous les jeunes qui sont 
présents le sont parce qu’ils en ont envie, 
pas par obligation et ça change tout. Ils 
ont la même motivation que moi. » 

Laisser la jeunesse en autonomie est un 
gage de confiance qui devrait engendrer 
des résultats positifs. Céleste (12 ans), 
Livia (15 ans), Jean-Baptiste (11 ans) 
et tous les autres conseillers sont plus 
que jamais déterminés à apporter 
leur pierre à l’édifice. « On a constitué 
plusieurs commissions : environnement, 
social, grands événements et culture. » 
expliquent-ils.

Un engagement qui se 
traduit par des projets 
concrets
Ces jeunes se sentent désormais plus 
que jamais concernés par ce qui est « 
leur » ville aussi. « On veut organiser des 
rencontres avec des personnes âgées, 
isolées. On souhaite faire des activités 
avec eux, pourquoi pas manuelles ! Il 
ne faut pas croire que nos anciens ne 
comptent pas pour nous. », souligne 
Léonore, 17 ans. 

« On a le projet aussi d’aller visiter des 
malades à l’hôpital Raymond-Poincaré. 
Si on peut redonner le sourire à des 
gens qui souffrent, on le fera, avec des 
associations si on peut. », promettent-
ils. Autre projet en cours : de nouvelles 
infrastructures pour faire du sport. 
« On aimerait la construction d’un 
squatepark et on nous a déjà proposé 
un endroit ». « À notre l’échelle, on prend 
des responsabilités très tôt, ça permet de 
mûrir, souffle Léonore. Il y en a qui sont 
en 6e, ici. C’est très important de travailler 
en équipe pour plus tard. » L’expérience 
ne peut être qu’une réussite. Un apport 
sur le C.V. et des compétences acquises 
en vue d'une prochaine vie active. Nina 
confirme : « nous sommes venus parce 
qu’on veut s’engager et c'est encore mieux 
lorsqu'on s'amuse en même temps. » 

Place aux grandes 
avancées et  
aux résultats !

Solène Allanic : « Nous voulions avoir ce lien direct avec les jeunes 
Garchois, qui sont aussi porteurs de projets. Ils sont là pour représenter 
les jeunes de la Ville, leurs aspirations, leurs désirs, leurs problématiques. 
Ce Conseil des Jeunes nous permet également de nous inscrire dans la 
démocratie locale, participative. C’est l’opportunité de démontrer que 
l’engagement au service de l’intérêt commun est un bien précieux, quel 
que soit l’âge ou l’origine sociale. » 

L’homme araignée s’invite à Garches
Le 18 décembre, à l’initiative du Conseil des Jeunes, venez découvrir en exclusivité 

le dernier Marvel, Spider-man, no way home, au Centre Culturel Sidney Bechet. Les 
jeunes vous attendront à partir de 14h00 pour proposer des gourmandises à la vente. 
Pour la projection, rendez-vous dès 18h30 pour une soirée américaine avec foodtruck 
pour se restaurer avant la projection du film à 21h00. 
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La Seine musicale

Les Impromptus du 
Mardi 

Votre rendez-vous musical gratuit et 
sans réservation tous les premiers 
mardis du mois à 12h30.

Mardi 7 décembre – Classique – 
Cyrielle Ndiki Nya (soprano) et Kaoli 
Ono (piano) sur des œuvres de Schubert, 
Duparc, Rachmanino.

Mardi 4 janvier : Un Hiver baroque – 
Insula orchestra invite le conservatoire 
de Boulogne-Billancourt pour un concert 
autour de la viole de gambe, instrument 
phare de la musique ancienne.

Mardi 1er février : Un Hiver baroque – 
Insula orchestra invite les étudiants de musique ancienne 
pour un concert de musique baroque avec le Conservatoire 
de Boulogne-Billancourt

Plus d'infos sur www.laseinemusicale.com 

Agenda de l’Auditorium 
Samedi 8 janvier 2022 à 20h30 : 

Bach – Oratorio de Noël (Partie 2) 

Alors qu’Accentus et Insula orchestra 
jouent les trois premières cantates en 
décembre, le Chœur Purcell et l’Orchestre 
Orfeo poursuivent à La Seine Musicale 
l’interprétation sur instruments anciens 
de l’Oratorio de Noël de Bach. Cette 
soirée fait entendre les trois dernières 
cantates de l’œuvre, rarement donnée en 
intégrale.

Samedi 29 janvier 2022 à 20h30 :  
Alice Sara Ott – Echoes of Life

Après avoir conquis le public de La Seine 
Musicale avec son concert célébrant la nuit en 2018, 
Alice Sara Ott revient avec un programme très personnel 
autour des 24 préludes de Chopin, qu’elle a souhaité 
accompagner d’un projet vidéo poétique. 

Académie Musicale de Philippe Jaroussky 
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h : Tchaïkovsky & Co

Les Jeunes Talents de la promotion Tchaïkovsky ainsi que leurs professeurs Philippe Jaroussky, David Kadouch, 
Geneviève Laurenceau et Christian-Pierre la Marca vous invitent à un concert d’exception. Venez écouter et encourager 
les futurs interprètes de demain dans le grand répertoire de la musique de chambre.
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Médiathèque Jacques Gautier
Nuit de la lecture : samedi 22 janvier 18h – 22h. 

18h – 22h : Atelier : Amour propre et 
création. Venez booster votre amour 

propre en créant des cartes et badges 
personnalisés.

18h – 19h et 19h – 20h : 
Atelier : Création de roses en papier. 

L’association Environa vous apprendra à 
réaliser des bouquets de fleurs en papier à 
partir de vieux livres.

18h30 – 19h30 : Blind-test : T’as d’beaux yeux, tu sais. Un grand 
jeux Blind-Test avec des séquences romantiques de films.

18h30 – 19h15 : Conte dessiné : Porcelaine et Lilas. 5 – 7 ans 
Une histoire d’amitié racontée et dessinée sous vos yeux !

19h30 – 21h : Atelier : Code ton robot amoureux. À partir de 
10 ans. Venez vous initier à la programmation et à la robotique en 
construisant un robot amoureux !

20h – 21h :  Lecture : Quelques mots d’amour… Dès 14 ans. Une 
présentation et des lectures de romans d'amour pour grands ados !

21h – 21h45 : Conte dessiné : Le Prince tisserand  7 – 10 ans. Un 
conte de sagesse et d’amour raconté et dessiné sous vos yeux !

20h – 20h45 et 21h – 21h45 :  Hommage à Andrée Chedid. 
Projection sur écran géant du Live Hommage à Andrée Chedid 
réalisé par le chanteur M et Pierre Richard.

Plus d'infos sur www.lamediatheque-garches.fr

©
 D

.R
.

Spectacle
La machine de Turing : lundi 23 
décembre à 20h30. Molière 2019. 

Vérino - son micro :  
lundi 24 janvier à 20h30

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

Ciné Débat  
Samedi 22 janvier 2022 à 17h, 
projection du film « Animal » de 

Cyril Dion suivie d’une rencontre avec 
l’ASEVE, les jardins potagers de 
Ramon et la Fresque du Climat. 

Jeune public (dès 3 ans) 
Michka : mercredi 8 décembre  
à 15h. Conte musical. 

Prélude en bleu majeur : 
mercredi 9 février à 15h. 
Mimes et clown. 

Ciné Bout’ Chou (dès 3 ans) 
Le Grufalo :   
samedi 8 janvier à 10h. 

Balades sous les étoiles : 
samedi 5 février à 10h.  

Centre culturel Sidney Bechet

Conservatoire
Danse - Portes 
ouvertes aux 
familles : du 
lundi 6 au jeudi 
9 décembre à 
l’Espace Ramon 

(aux horaires des cours de danse). 
Musique - Chocolat baroque : samedi 
11 décembre à partir de 15h salons des 
4 Vents. 
Musique - Audition de Noël :  
jeudi 16 décembre, 
concert des élèves 
et des professeurs à 
partir de 20h30 au 
Centre culturel.
Musique - Scène 
ouverte aux élèves : 
mercredi 19 janvier à partir de 19h salle 
Claude Bolling des 4 Vents.  
Musique - Concert des professeurs : 
jeudi 27 janvier à partir de 20h30 au 
Centre culturel. 

 01 47 95 67 90 ou 
conservatoire2@garches.fr

Programmation culturelle

01 47 95 66 36
centre.culturel@garches.fr
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Concours Shop & Design :   
la Maison d’Olivia et From’Garches en vedette 
À l’occasion de la 1ère édition du 
concours organisée par le Conseil 
Départemental en partenariat avec 
la CCI du 92, le jury du concours 
Shop & Design a récompensé le 
4 octobre dernier les initiatives les 
plus réussies de 6 commerçants et 
architectes pour la conception et la 
réalisation de leur boutique. 

Jeanne Bécart, Maire de Garches 
et Julien Magitteri, Maire adjoint 
délégué au Développement 
économique, ont tenu à soutenir 
Olivia et Franck Bourgeois de 
la Maison d’Olivia et Ethel Roy 
de From’Garches, nos deux 
commerçants Garchois finalistes. 
From’Garches a remporté la 
victoire dans la catégorie « Coup 
de cœur du jury », faisant ainsi 
doublement honneur à la Ville.  
Félicitations à eux !

Presque 10 ans après le début de leur aventure, 
Karine et Gilles Hauth de la Boulangerie - 
Pâtisserie GHK, quittent la commune pour 
se lancer un nouveau défi loin de la région 
parisienne. Depuis 2012, le couple a régalé 
de nombreux Garchois avec un engagement 
constant pour le pain, bio dès 2019, comme 
pour les pâtisseries : proposer des produits 
100% faits maison, respectueux de la nature 
et du cycle des saisons. « Nous avons 
vécu une belle aventure humaine avec les 
Garchois et de bons moments qui resteront 
gravés dans nos mémoires », témoigne 
le couple d’artisans. La Ville les remercie 
chaleureusement et leur souhaite bon vent 
dans cette nouvelle aventure.

GHK : les boulangers éco-responsables 
quittent Garches pour de nouveaux horizons
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Le CCAS 
appelle  
aux dons
Comme chaque année, la 
Ville a lancé un appel par 
courrier à la générosité des 
Garchois pour recueillir 
des dons afin de venir 
en aide aux personnes 
âgées, isolées et aux 
familles en difficulté de la 
commune. Pour faire un 
don et soutenir le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) dans sa mission de 
prévention, écrivez à : 
ccas@garches.fr

Merci pour votre 
geste de solidarité !   

Nouveaux arrivants :  
à la rencontre des élus
Afin de faciliter leur arrivée, le Maire, Jeanne Bécart, les Maires 
adjoints et les Conseillers municipaux référents de quartiers, 
ont accueilli le 16 octobre dernier les nouveaux arrivants à 
l’hôtel de ville. L’occasion d’échanger en toute convivialité avec 
ces nouveaux Garchois et de leur remettre un guide pratique 
(disponible en mairie) leur permettant de mieux découvrir la ville.   

En raison des fêtes de fin d’année et 
des vacances scolaires, la collecte 
des encombrants en porte-à-porte 
du jeudi 30 décembre 2021 est 
exceptionnellement reportée au 
jeudi 27 janvier 2022. La sortie des 
encombrants est à faire la veille, à 
partir de 20h. La collecte suivante 
aura lieu le 31 mars 2022.

La déchetterie mobile sera présente 
sur le parking de la gare de 14h à 
18h30 les 15 et 22 janvier, 5, 19 et 26 
février, 5, 19 et 26 mars.

La collecte des déchets toxiques 
s’effectuera devant la piscine de 
9h30 à 12h30 le 22 janvier, 26 février 
et 26 mars. 

La collecte des textiles aura lieu 
devant la piscine le 5 février et 
le 5 mars de 9h30 à 12h30, en 
complément des 7 bornes situées 
dans la ville. 

Bientôt 
dans votre 
boîte aux 
lettres

Calendrier des collectes   
du premier trimestre 2022
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Après la commémoration du 51e anniversaire de la 
mort du Général de Gaulle le 9 novembre, Jeanne 
Bécart, Maire de Garches, l’équipe municipale 
dont Pierre-Louis Brière, Conseiller municipal 
délégué au Monde Combattant et à la Mémoire, 
et les associations d'anciens combattants, se sont 
recueillis pour les célébrations du 11 novembre. Le 
Conseil des jeunes et les adolescents de l'Espace 
jeunes, fiers d’accomplir leur devoir de mémoire, 
ont participé à cette cérémonie du souvenir en 
chantant la Marseillaise. Les élèves des écoles 
Pasteur A et Jean-Paul II ont été associés à la 
transmission du souvenir qui jamais ne doit 
s’éteindre.

La fréquentation de l’espace de coworking La Place, 
ayant considérablement augmenté, la Ville a décidé 
d’en transmettre la gestion à l’Association « La Place-
Coworking » après un appel à candidature. Jeanne 
Bécart, Maire de Garches, a ainsi signé le 20 octobre, 
une convention de partenariat avec Carine Ramé, 
présidente de l’association, en présence de Julien 
Magitteri, Maire adjoint délégué au Développement 
économique. 

Un devoir de mémoire 
plus que jamais d'actualité

Signature d’une convention entre la Ville 
et l’association « La Place-Coworking »

Jean Georget et Alexis Mondino :  
le goût des autres

Jeanne Bécart, Maire de Garches, a remis le 21 septembre dernier, 
la palme d’honneur du bénévolat à Jean Georget en présence de 
Grégoire Verspieren, conseiller municipal et de nombreux élus.  
Cette distinction récompense l’engagement associatif de cet ancien 
conseiller municipal, président-fondateur de l’Association Garchoise des 
Brocanteurs Bénévoles et figure garchoise du bénévolat.

Alexis Mondino, directeur local de l'Urgence et du Secourisme de la Croix-
Rouge de Garches, désigné Prodige de la République 2021 sur proposition 
du Maire et sur décision du Préfet, a, quant à lui, reçu la médaille de la Ville 
pour son engagement au service des autres.
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Rénovation du square de la Porte jaune
Une réunion de concertation avec les habitants du 
quartier de la Porte jaune a eu lieu le 20 novembre 
pour leur présenter le projet de rénovation du square 
de la Porte jaune et recueillir leur opinion sur le projet. 
Début 2022, de nouveaux jeux ainsi que des appareils 
de musculation et de fitness seront installés tandis que 
les espaces verts seront requalifiés avec la plantation 

de nouveaux arbres. L’ensemble du mobilier urbain sera 
également remplacé ce qui permettra notamment l’installation 
de poubelles de tri et d’une zone de stationnement pour les 
vélos. Au total, ce sont 200 000 euros qui seront consacrés 
à ces travaux pour lesquels la Ville travaille à l’obtention de 
subventions.

Les volontaires Garchois 
ont réalisé plus de 41 000 
vaccinations. C’est donc une 
pause bien méritée qu’ils ont 
prise le 10 novembre dernier. 
Réunis le 19 novembre, pour 
un pot de remerciements, 
ils ont tous fait part de 
leur disponibilité en cas de 
nécessaire remobilisation. 
Et celle-ci ne s’est pas 
faite attendre. Au vu de 
l’évolution de la situation 
sanitaire courant novembre, 
le Maire, Jeanne Bécart,  a 
sollicité la réouverture du 
centre de vaccination qui a 
recommencé à accueillir les 
Garchois dès le week-end 
des 27 et 28 novembre.
Accessible à tous sans 
rendez-vous, le centre rouvre ses portes du lundi au vendredi, de 8 heures à 13 heures.
La ville tient à remercier ses partenaires, l’APHP, l’ARS, le Département des Hauts-de-
Seine, la Région Île-de-France et la Métropole du Grand-Paris mais surtout un très grand 
merci à l’ensemble des forces vives du centre de vaccination : agents de la Ville, bénévoles 
(Croix-Rouge et Protection civile), professionnels de santé, etc. Leur mobilisation permet 
la protection du plus grand nombre ! 

Deuxième rappel pour le Centre 
de Vaccination de Garches
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La Municipalité a présenté le 
diagnostic sociodémographique 
de l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS). Cette analyse très précise, 
préalable indispensable à une 
démarche prospective, permettra 
notamment d’ajuster la politique 
sociale de la Commune afin de 
lui permettre de répondre aux 
nouveaux besoins qui émergent du 
fait de l’impact socio-économique de 
la crise sanitaire pour plus d’équité 
et de justice sociale.

Conformément à ses engagements 
de campagne, la Municipalité 
a proposé la constitution d’un 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) entre les communes de 
Garches et Vaucresson. Une avancée 
rendue possible par la réponse 
favorable apportée par le Préfet, 
le 9 septembre dernier. Le CLSPD 
s’articule autour de 3 objectifs 
majeurs en 2022 : la poursuite des 
actions de prévention à destination 
des jeunes, le maintien de la 

tranquillité publique et la lutte contre 
les violences faites aux femmes, les 
violences intrafamiliales ainsi que 
l’assistance aux victimes. 

La Commune a adhéré au contrat 
Eau, Trame Verte & Bleue, Climat 
des Plaines et Coteaux de la Seine 
Centrale urbaine 2020-2024. Ce 
contrat s’articule autour de 4 grands 
enjeux : la gestion à la source des 
eaux pluviales, l’amélioration de la 
performance de gestion des eaux 
usées, la protection de la biodiversité 
et la sensibilisation du public à la 
préservation de l’environnement.   

Afin d’encadrer les modalités de 
la rétrocession de la Résidence 
pour Personnes Agées les Tilleuls 
à compter du 1er janvier 2022 au 
profit de Hauts-de-Seine Habitat, la 
Municipalité a fixé les conditions de 
reprise de l’exploitation de la R.P.A. 
par le bailleur qui seront entérinées 
par le Conseil Départemental. 
Maintien de la qualité et du niveau 
de service et reprise du personnel 
ont ainsi fait l’objet de négociations 

afin de garantir une reprise sans 
conséquence pour la vie des 
Résidents et le travail des agents à 
leur service.

La Ville a souhaité établir un 
partenariat avec l’association 
Ciné Ma Différence pour offrir 
aux personnes en situation de 
handicap et à leurs familles la 
possibilité d’accéder à des séances 
de cinéma inclusives et conviviales. 
Accessibles à tous les publics, avec 
ou sans handicap, ces projections 
auront lieu un samedi par mois.

Bienvenue à Thierry de Poncins 
et Émilie Briand qui ont rejoint la 
majorité en tant que Conseillers 
municipaux.

Conseil municipal du 1er décembre  :  
principaux points à l’ordre du jour

Prochains  
Conseils municipaux

> Mercredi 9 février

> Mercredi 30 mars
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Condoléances 
La Ville a tenu à rendre hommage 
à Antonin Dome, jeune Garchois 
de 20 ans, qui nous a quittés le 
1er novembre 2021, suite à un 
tragique accident. Une veillée en son 
honneur a été organisée mercredi 
10 novembre à l’Espace Jeunes. 
Jeanne Bécart, Maire de Garches, et 
le Conseil municipal adressent leurs 
plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

NAISSANCES
Août Joseph GAVALDON • Fabian 
KATA
Septembre Lisa PALMIERI • Hocine 
KEFSI • Téo VALCARCE COSTA • 
Armel ORVAIN • Mathilde BENCHAA 
• Eloi AISSA • Diane REYJAL • Ysée 
THOMANN • Côme ETIENNE • Elvie 
DUMONT • Arianne SOUMIRA • 
Rafael LINHARES LOPES • James 
SCHOMAKER SAN JUSTO
Octobre  Léa RANGER • Talia HOUDET 
• Jade LECORNU • Kimyha MAMBOUT 
BOUANGA JURAVER • Kamal ROMEO 
MONTEIRO • Charlotte de GOUZILLON 
DE BELIZAL • Élise CRÉOFF • 
Eden TSIMBA IKANY • Malo DILLY 
BEAUDRIER • Léa SALINAS VIVIAND 
• Côme FAURE DE FONDCLAIR • 
Apolline QUINTERNET
Novembre Isaac SISSOKO

MARIAGES
Septembre  Thibault PERIER et 
Maëlle MEGES • Thomas PETITPAS et 
Angélique PRINS • Grégoire JOSSE et 
Loïs LE CORRE • Samba DIOP et Fatou 
FALL • Nicolas BECKER et Marine 
SAINT-GEORGES • Efren GONZALEZ 
RINCON et Nadiège BRIGITTE • Nicolas 
URENA et Eddy RAMIREZ SANCHEZ 
Octobre Guillaume LANCRENON et 
Lucile SERES • Alexandre GILLES et 
Séverine DUMAS • Franck LEGOUX et 
Ana DINIS MARQUES
Novembre Albin JACQUET et 
Stéphanie ROUMESTANT

DÉCÈS
Juin Ozalp GOBELAIN, 86 ans
Août Suzanne VIÉ, veuve MALBAY, 
88 ans • Éric PETITDIDIER, 85 ans • 
Jean-Claude PICHOT, 87 ans • Michel 
KOROLEFF, 86 ans • Marcelle VIGNE, 
92 ans • Michel DAGORN, 61 ans
Septembre Sridharan COUNATHE-
DOUTIL MADACANDY, 93 ans • Sonia 
WITTEVEEN, veuve PEYRÉ, 90 ans • 
Jean-Claude GÉGO, 90 ans • Mireille 
AMIC, veuve DUPUY, 94 ans • Nassima 
SERRAT, 55 ans • Roger DEVIDAS, 92 
ans • Janine LEGAUD, veuve TODESCO, 
90 ans • Marie-Hélène MAGNY, 94 
ans • Georges AUBRUN, 98 ans • Jean 
MORIN, 81 ans • Jacques RAMONDY, 83 
ans • Jacques VIETTE, 97 ans • Pascal 
BERTIN, 63 ans
Octobre Christian DOBRITZ, 90 ans 
• Colette BROSSARD, épouse 
VOUILLON, 92 ans • Sylvie BIZARD, 
veuve LAJOUANIE, 79 ans • Francesca 
MAZZOCCHI, veuve DIVERSI, 93 ans 
• Jacques MONAT, 96 ans • Jacqueline 
VERHAEGHE, veuve LEBIET, 97 ans • 
Philippe PICARD, 85 ans • Luiz PIRES 
CARVALHAL, 64 ans • Christian 
LABBÉ, 65 ans • Raymond LIBOUBAN, 
91 ans.

PHARMACIES 
DE GARDE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Pharmacie de l’hôtel de ville 
9 av. du mal Leclerc  
92380 Garches 
> 01 47 41 00 40 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Pharmacie de garde non définie 
le jour de l’impression du bulletin 
municipal consulter 
https://monpharmacien-idf.fr

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie des Hauts de Saint-
Cloud 
86 bd de la République  
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 40 95 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Pharmacie Baradat 
11 av. Joffre  
92380 Garches  
Tél : 01 47 41 04 30 

SAMEDI 1er JANVIER 
Pharmacie du golf 
161 rue de la Porte Jaune  
92380 Garches 
> 01 47 01 36 36 

DIMANCHE 2 JANVIER
Pharmacie Grall Ducastaing  
4 parc de la Bérengère  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 73 60 

DIMANCHE 9 JANVIER
Pharmacie des Coteaux  
14 av. de Longchamp  
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 26 26 

DIMANCHE 16 JANVIER
Pharmacie de l’Hôtel de Ville  
8 rue de la Libération  
92210 Saint-Cloud 
>  01 46 02 03 87 

DIMANCHE 23 JANVIER
Pharmacie Moricet Lieubray  
42 rue Gounod  
92210 Saint-Cloud  
> 01 46 02 80 24 

DIMANCHE 30 JANVIER
Pharmacie de l’étoile  
8 av. Salmon Legagneur  
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 18 87 

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Pharmacie de l’étoile 
8 av. Salmon Legagneur  
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 18 87 
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DENIS GABRIEL ET SANDRA MONZANI

LA RÉGION A VOTRE ÉCOUTE
Accompagner au quotidien nos lycéens franciliens vers la 
réussite. 
La pandémie nous a montré de manière prégnante 
l’impérieuse nécessité pour chaque lycéen de disposer 
d’un équipement numérique de qualité. 
A la rentrée 2021, 135 000 ordinateurs ont été distribués 
à tous les nouveaux élèves entrant en classe de seconde, 
toutes filières confondues, dans la continuité de notre 
action menée depuis 2019. Cela représente au total, 
près de 545 000 équipements fournis aux élèves et 
enseignants des lycées franciliens dont ceux de Garches 
et de Saint-Cloud.
De même, 100 % de nos lycées seront raccordés au très 
haut débit (THD) et connectés au wifi dès cet automne.
Les lycées sont en 2021, avec un budget de 950 millions 
d’euros, le 2ème budget le plus important de la Région après 
les transports car investir dans des lycées modernes, 
accompagner les lycéens vers la réussite, rénover et 
sécuriser les établissements scolaires, valoriser le 
mérite et l’ambition, développer l’accès à la culture et 
l’écoresponsabilité…sont nos responsabilités d’élus.
Aussi, la région met en œuvre un « chèque vert » 
pour la transition écologique. Vous êtes artisan ou 
commerçant de proximité et vous avez engagé des 
dépenses d’investissement en faveur de la transition 
écologique, la Région Île-de-France avec sa présidente, 
Valérie PÉCRESSE, met en place une subvention pouvant 
aller jusqu’à 1500 €. Ce chèque est éligible pour les 
engagements financiers à partir du 23 juillet 2021.
Les objectifs de ce « chèque vert » visent à développer la 
consigne pour réemploi, à optimiser le tri et la gestion des 
déchets, à diminuer la consommation d’énergie et d’eau, 
à améliorer la qualité de l’air intérieur, à développer les 
mobilités douces.
Toutes les informations sur ce « chèque vert » sont sur le 
site : https://mes demarches.iledefrance.fr
La Région, ses élus de la majorité, sont autour de Valérie 
PÉCRESSE plus que jamais mobilisés pour aider au 
quotidien des Franciliens.

JACQUES MARILOSSIAN

Chers Garchois,

En 2017, la majorité a été élue pour transformer la 
France en engageant les réformes nécessaires à la 
modernisation du pays et à la préparation de l’avenir.  Je 
vous ai présenté le bilan de notre action dans ma sixième 
lettre d’information distribuée dans votre boîte aux lettres 
le mois dernier.

Grâce aux réformes économiques menées depuis 2017, la 
relance de l’économie démontre une efficacité maximale 
et nous permet de retrouver le niveau d’activité d’avant 
crise. Nous examinons actuellement le budget pour 
2022. Ce budget confirme nos engagements au service 
de la protection sociale, de la sécurité et de la justice. 
Il fait le choix d’investissements d’avenir pour fonder 
la croissance sur des secteurs stratégiques comme 
l’industrie, les transports, la santé et l’énergie. 

Dans la continuité de notre engagement pour une 
transition écologique concrète et réaliste, la COP 26 a 
été l’occasion pour la France de réaffirmer qu’elle est un 
acteur majeur de la lutte contre le changement climatique 
et qu’elle porte des actions fortes comme sa trajectoire 
vers la neutralité carbone.

Face au risque d’un rebond épidémique cet hiver, nous 
avons voté des mesures de vigilance sanitaire car les 
outils de lutte contre la pandémie, à l’efficacité démontrée, 
doivent encore pouvoir être activés si nécessaire.

Face à la hausse des prix de l’énergie, une prime unique 
de 100 euros sera versée dès la fin du mois à 38 millions 
de Français gagnant moins de 2000€ net par mois.

Toujours à votre écoute et à votre service, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2022.

Jacques MARILOSSIAN 
Député de la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine 
jacques.marilossian@assemblee-nationale.fr
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Denis GABRIEL  
Conseiller régional 
Président de la Commission 
de la Réforme Territoriale

www.denis-gabriel.fr
Denis Gabriel
@dgabriel92

Sandra MONZANI  
Conseillère régionale
Membre des Commissions 
Sécurité et Tourisme
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UTILE POUR GARCHES

« SOUPCON DE HARCELEMENT : 
DÉMISSIONS…. CRISE OUVERTE À LA 
MAIRIE »
Voilà comment les graves problèmes de la mairie de 
Garches ont fait la Une du Parisien, le 24 septembre. 
Pour détourner l’attention, peu après, nous avons 
chacun reçu le bilan des 18 mois de mandat de Mme 
Bécart. On peut s’interroger sur la justification et sur le 
coût de ce document de propagande. Ce qui est certain 
c’est qu’il a été financé grâce à nos impôts locaux. 
Certes, il y a eu des actions positives, mais les sujets 
préoccupants demeurent :

• Pourquoi la majorité est-elle réduite à 23 élus contre 
27 en début de mandature ? Pourquoi 6 d’entre eux, 
affiliés à LaRem, ont-ils créé un groupe distinct ? 

• Quid des problèmes de SECURITE, d’URBANISME 
(500 logements en construction, et des chantiers 
partout) ? Garches va approcher les 20.000 habitants 
d’ici 3 ans.

• Quid des problèmes rencontrés par le personnel de la 
mairie, dont la presse s’est faite l’écho ?

• Quid de l’attitude honteuse de Mme Bécart lors du 
dernier conseil Municipal avec cette phrase prononcée 
à l’encontre de tous les élus : « P….., c’est pas possible, ils 
sont tous abrutis » (+ 3500 vues Facebook)

Il faut pouvoir débattre sereinement de l’avenir de 
Garches et de ses habitants. Nous demandons que ces 
échanges se fassent, enfin, sans invective, et dans le 
respect de chacun.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Très fidèlement,

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann 
BURSTEIN 

elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

Lors des récents conseils municipaux, la réorganisation 
des services engagée par l’équipe actuelle et menée 
par une nouvelle directrice générale des services 
a donné lieu à des débats houleux. Approuvée par 
les représentants du personnel municipal, cette 
réorganisation a été très mal vécue par certains agents. 
Aux responsables de la collectivité d’accompagner 
ces changements pour qu’ils soient bien acceptés par 
toutes et tous.

Nous restons cependant vigilants pour que cette 
réorganisation n’aboutisse pas à terme à des 
suppressions de postes engendrant une surcharge de 
travail pour le personnel.

Présenté lors du dernier conseil, le bilan social permet 
d’analyser la gestion des ressources humaines de la 
ville. Elle recourt de plus en plus à des contractuels 
pour lesquels le turn over est important alors que 
tous les emplois stables devraient être pourvus 
par des fonctionnaires. La formation et l’évolution 
professionnelle des agents, particulièrement de 
catégorie C, sont insuffisantes de même que la 
prévention des risques professionnels. Enfin nous 
sommes toujours demandeurs d’une vraie politique 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

Par ailleurs, nous avons eu la grande tristesse de 
perdre notre camarade Catherine Nado, conseillère 
municipale à Saint-Cloud et militante socialiste fidèle 
et exigeante, avec qui nous avons partagé plusieurs 
années de combat politique. Nous pensons à ses 
enfants, à ses proches et à tous ceux qui perdent avec 
elle une amie sincère et dévouée.

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrementD
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MAJORITÉ

L’usage veut que les tribunes des différents groupes 
municipaux ne soient pas communiquées aux autres 
groupes avant la publication du bulletin municipal ce qui 
empêche traditionnellement la majorité de répondre aux 
sous-entendus douteux et aux silences de mauvaise foi 
qui peuvent remettre en cause sa probité avant la parution 
suivante du bulletin.

La pratique garchoise qui a vu se normaliser la publication 
de certaines tribunes sur les réseaux sociaux avant la 
publication du journal, courtoisie républicaine sans doute, 
me permet de répondre aux accusations du groupe Utile 
Pour Garches, si tant est qu’il est possible de répondre à des 
attaques qui restent volontairement vagues afin de masquer 
le fait qu’elles ne reposent sur rien de concret.

On s’interroge sur les évolutions de la majorité : plusieurs élus 
de ce groupe étaient présents lors des mandats précédents et 
ont pu constater qu’une majorité, cela évolue. Cela n’a jamais 
remis en cause le travail réalisé par les précédentes équipes 
municipales. Il n’y a donc aucune raison pour que le Groupe 
Garches C’est Vous échappe à la règle.

S’agissant de l’urbanisme, le Président du Groupe UPG est 
bien placé pour savoir qu’un grand nombre des chantiers 
d’habitat collectif en cours ne sont pas du fait du Maire actuel.

Nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer sur les 
ressources humaines mais il faut croire que tant que les 
réponses apportées par la Municipalité, les organisations 
syndicales ou même les agents de la ville, ne correspondront 
pas à l’idée que ce groupe se fait de la situation du personnel à 
Garches, il continuera de porter des accusations mensongères 
qui détournent l’attention du travail remarquable réalisé par 
nos agents au quotidien.

Enfin, à titre personnel, je suis choquée de constater que 
Monsieur Menel se permet de donner des leçons de politesse 
alors même qu’il n’a pas hésité à m’insulter lors du dernier 
Conseil municipal.

Peut-être est-il réellement temps d’élever le débat, 
de s’intéresser au fond et de prendre conscience que 
l’exemplarité est l’affaire de tous, pas seulement de la 
majorité municipale.

Charlotte DENIZEAU-LAHAYE  
6e Maire adjoint, délégué aux Ressources humaines,  
aux Affaires juridiques et à la Déontologie
charlotte.denizeaulahaye@garches.fr

    

JEANNE BÉCART

En cette fin d’année où l’esprit de Noël s’empare de 
nos villes, le Département, collectivité solidaire par 
excellence, se mobilise aux côtés des aidants. Les Hauts-
de-Seine comptent plus de 11 millions de héros de tous les 
jours qui accompagnent leurs proches malades, fragiles, 
porteurs de handicap physique ou mental, au quotidien 
et souvent au dépit de leur vie sociale et familiale. 

Le Département s’engage aux côtés des aidants bénévoles 
à travers un large panel d’actions qui passent notamment 
par la mise à disposition de ressources documentaires, 
la mise en relation avec les contacts les plus aptes à 
les accompagner dans leurs démarches, mais aussi par 
la mise en place de solutions de répit pour les aidants. 
Ainsi, en partenariat avec l’Association France Répit, la 
première Maison de Répit d’Île-de-France ouvrira ses 
portes à Boulogne-Billancourt, en 2024.

Autre axe d’amélioration pour la vie des aidants : le 
Département travaille actuellement avec les Ehpad 
pour obtenir l’ouverture de places d’accueil temporaires 
pour permettre aux aidants de confier leur proche pour 
quelques jours, dans un cadre adapté et sous surveillance 
médicale.

De façon plus générale, le travail mené avec des 
architectes et les professionnels du secteur, doit 
permettre de renforcer la convivialité au sein des Ehpad 
pour rendre ces lieux de vie plus agréables pour leurs 
résidents. C’est pourquoi, Georges Siffredi, Président 
du Conseil Départemental, a annoncé le financement, à 
hauteur de 20 millions d’euros en cinq ans, des travaux 
de rénovation ou d’amélioration qui seront réalisés en ce 
sens dans les établissements d’accueil médicalisé. 

Notre Département reste donc plus que jamais mobilisé 
sur le sujet de la dépendance et déterminé à permettre 
aux aidants, bénévoles ou professionnels, d’accomplir 
leur mission dans le cadre le plus adapté.

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

    






