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Chères Garchoises, chers Garchois,

Je souhaite tout d’abord que ce magazine, le 
premier à être publié depuis l’élection de la nouvelle 
équipe municipale, vous trouve, vous-même et vos 
familles, en forme pour aborder cette fin d’année. 

Un magazine municipal nouvelle formule, 
désormais baptisé Garches & vous !, qui paraîtra 
tous les deux mois pour vous apporter une 
information plus réactive, plus en phase avec votre 
actualité et celle de votre ville, et proche de vos 
attentes. D’autres outils seront optimisés dans les 
mois qui viennent pour vous apporter la meilleure 
information possible.

Après six mois essentiellement marqués par 
la crise sanitaire et un choc économique qui vont 
profondément et durablement bouleverser notre 
pays, cette fin d’année 2020 est malheureusement 
toujours placée sous le signe de la pandémie, 
avec Paris et sa petite couronne placés en alerte 
maximale. 

Je tiens à cette occasion à vous remercier à 
nouveau, au nom de la Ville : les Garchois pour le 
civisme dont ils ont fait preuve, les bénévoles pour 
leur dévouement sans faille, ainsi que l’ensemble 
des acteurs essentiels à notre quotidien, au premier 
rang desquels les professionnels de santé, mais 
aussi les commerçants qui sont également au cœur 
de nos priorités. Ce magazine revient sur leur rôle 
essentiel et plus généralement sur cet esprit de 
solidarité et de responsabilité qui permet à tous de 
mieux vivre cette période difficile.

Forte de la confiance que vous m’avez renouvelée, 
je veux vous assurer qu’avec la nouvelle majorité 
municipale élue dès le premier tour le 15 mars 
dernier, nous nous tenons à votre écoute et à 
vos côtés pour vous servir et poursuivre l’action 
engagée. Ce premier numéro de Garches & vous !  
vous présente notre feuille de route pour préparer 
Garches aux défis de demain.

Il consacre par ailleurs un dossier aux nouveaux 
services mis en place dès cette rentrée scolaire pour 
nous adapter à l’évolution des besoins des familles.

Notre offre culturelle enfin, elle aussi évolue, afin 
de mieux répondre à vos attentes. Je souhaite qu’elle 
vous permette de passer d’agréables moments à 
Garches.

Restez prudents !

Bien fidèlement,

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches

ÉDITO
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Béatrice BODIN
2ème maire-adjoint
Délégué à l’Urbanisme,  
au Logement, au Patrimoine 
et au Développement durable.

Bertrand OLIVIERO
1er maire-adjoint
Délégué à la Solidarité, la Santé, 
au Handicap et aux Seniors.

Nathalie BOINET
6ème maire-adjoint
Délégué à la Culture 
et aux Ressources humaines.

Thierry KOCH-CHEVALIER
5ème maire-adjoint
Délégué aux Sports, aux Grands 
évènements, au Jumelage, 
à la Mémoire et au monde 
combattant.

Cécile PONY-VIGIER
4ème maire-adjoint
Délégué aux Affaires scolaires 
et à la Jeunesse.

Thierry MARI
3ème maire-adjoint 
Délégué à l’Espace public, 
à la Transition énergétique,  
aux Transports et au Numérique.

Charlotte BAQUET
8ème maire-adjoint
Délégué à la Petite enfance 
et à la Famille.

Julien MAGITTERI
7ème maire-adjoint
Délégué au Développement 
économique, au Commerce 
et à l’Emploi.

Benoît BAS
9ème maire-adjoint
Délégué à la Prévention 
et à la Sécurité.

Jeanne BÉCART
Maire
Conseillère Départementale des Hauts-de-Seine
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Benoît CUIGNET
Rapporteur au Budget

Bruno GUERRA
Pour assister M. Thierry 
MARI, maire-adjoint, 
dans le domaine de 
l’Espace public.

Sylvie  
THOMAS-DURIER
Pour assister Mme 
Jeanne BÉCART, Maire, 
dans le domaine de la 
Communication.

Agnès DUMONT
Pour assister M. Bertrand 
OLIVIERO, maire-adjoint, 
dans le domaine du 
Handicap.

Grégory DEBAUVE
Pour assister M. Bertrand 
OLIVIERO, maire-adjoint, 
dans le domaine de la 
Santé.

Pierre-louis BRIERE
Pour assister M. Thierry 
KOCH-CHEVALIER, 
maire-adjoint, dans 
le domaine des Sports.

Yann BURSTEIN Yves MENEL Sylvie BOSSET Natalia ABELLA Françoise GUYOT Philippe HERZOG

Charlotte DENIZEAU
Questeur aux Affaires 
juridiques et Déontologie.

Marc LAUNAY
Pour assister Mme 
Nathalie BOINET, 
maire-adjoint, dans le 
domaine des Ressources 
humaines – Culture.

Sophie RECHSTEINER
Pour assister Mme 
Béatrice BODIN, maire-
adjoint, dans le domaine 
du Patrimoine.

Grégoire VERSPIEREN
Pour assister Mme 
Béatrice BODIN, maire-
adjoint, dans le domaine 
du Logement social.

Aurélie DRESSAYRE
Pour assister Mme 
Jeanne BÉCART, 
Maire, dans le domaine 
du Territoire – 
Mutualisation.

Solène ALLANIC
Pour assister Mme Cécile 
PONY-VIGIER, maire-
adjoint, dans le domaine 
de la Jeunesse.

Allain MAIRE
Pour assister M. Julien 
MAGITERRI, maire-
adjoint, dans le domaine 
du Développement 
économique – Emploi.

Nathalie LOUVEL
Pour assister Mme Cécile 
PONY-VIGIER, maire-
adjoint, dans le domaine 
des Affaires scolaires.

Patricia SAVIN
Pour assister Mme 
Béatrice BODIN, maire-
adjoint, dans le domaine 
du Développement 
durable.

Caroline 
FACY-LUIRARD
Pour assister M. Bertrand 
OLIVIERO, maire-adjoint, 
dans le domaine de 
la Santé proactive.

Norbert BUIL

Groupe « Utile pour Garches »

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Groupe « Garches Autrement »

Non-inscrit
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Notre vision 
pour Garches

-
par Jeanne Bécart

ENGAGEMENTS
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Après une première année de mandat qui m’a 
permis de partager avec vous la vision que je 
portais pour la ville de Garches, j’ai conduit la liste 
Garches, c’est vous ! avec une équipe partageant 
la même ambition pour notre ville. Je tiens à vous 
remercier de nous avoir accordé la majorité des 
suffrages dès le premier tour en nous permettant 
ainsi de poursuivre le travail engagé depuis le 
mois d’avril 2019. 

Immédiatement mobilisés pour faire face à une 
crise sanitaire sans précédent, les élus de la 
majorité se sont également attaqués au travail 
inhérent à la gestion ambitieuse d’une ville. 

La première étape a été l’élaboration et le vote d’un 
budget responsable, tenant compte des contraintes 
financières auxquelles nous sommes soumis, 
tout en permettant la mise en œuvre de grands 
projets. Outre la gestion courante et raisonnée de la 
commune qui passe naturellement par le maintien 
des budgets alloués aux services publics pour en 
garantir le maintien de la qualité, ce budget nous 
a permis de commencer à mettre en œuvre notre 
programme dans 5 domaines stratégiques : 

 LA SÉCURITÉ 
amélioration des liaisons en fibre 
optique qui desservent le Centre  
de supervision urbaine ;

LA PRÉVENTION remplacement 
des systèmes d’alarme incendie en 
mairie, à l’école Pasteur A et à l’école 
Ramon ;

 LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
travaux réalisés sur la base  
du diagnostic réalisé en 2019 sur 
le patrimoine communal ;

 LES MOBILITÉS DOUCES  
ET PROPRES 
itinéraires vélo et travail préliminaire 
pour la mise en place de la navette 
intercommunale ;

 LA MODERNISATION  
ET L’ADAPTATION DES 
ÉQUIPEMENTS qui passent par  
la réalisation de travaux structurels 
(mise en accessibilité, étanchéité, etc.).

 
Face à l’impact de la Covid sur nos vies, les élus de 
Garches, c’est vous ! se sont également mobilisés 
pour accompagner tous ceux qui ont vu leur 
quotidien bouleversé par la crise. Cela s’est traduit 
par exemple par la mise en place du e-forum pour 
permettre aux associations de promouvoir leurs 

activités. Vous verrez également dans les prochains 
jours que cela se traduit par une campagne de 
remerciements à vos commerçants pour le rôle 
qu’ils ont joué pendant cette période si difficile.

La vie reprend son cours à Garches et j’espère 
que nos associations culturelles et sportives 
pourront bientôt reprendre leurs activités dans des 
conditions « normales ». 

Quoi qu’il en soit, Garches, c’est vous ! travaille 
d’ores et déjà à l’établissement de sa feuille de 
route pour l’année 2021 afin de poursuivre le 
travail engagé pour  moderniser notre ville tout en 
préservant ce qui incarne son identité et ce qui fait 
de Garches une ville sûre, verte et solidaire.

10 engagements 
pour Garches

   Création d’une Maison de santé pour lutter 
contre la désertification médicale ; 

   Création d’une brigade de tranquillité 
publique et d’une police municipale 
pluri-communale ; 

   Adoption d’une Charte d’écoconstruction 
et d’un guide architectural opposables aux 
promoteurs ; 

   Augmentation de l’offre de logements 
intermédiaires ; 

   Eligibilité à la fibre de 100% des logements 
d’ici 2022 ; 

   Plantation d’un arbre pour chaque naissance 
de petit Garchois et d’au moins 100 arbres 
par an pour végétaliser toujours plus notre 
ville ; 

   Installation de micro-crèches  
de 10 berceaux ; 

   Ouverture d’une École des parents : 
prévention et aide à la parentalité ; 

   Mise en service de 10 km de pistes cyclables 
sécurisées d’ici 2022 ; 

   Réorganisation et dynamisation de la Place 
Saint-Louis et du marché.
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Évolution de la DGF et du FPIC entre 2012 et 2020
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BUDGET

Alors que le calendrier budgétaire avait été adapté afin 
de permettre à l’équipe élue de faire ses propres choix, le 
vote du budget a été bousculé par l’actualité. Le 8 juillet 
dernier, le Conseil Municipal a pu enfin entériner le 
projet de budget pour l’année en cours, respectant ainsi 
la date limite fixée par le Gouvernement, au 31 juillet 
2020. Cette initiative a permis à la Municipalité de 
bénéficier d’une marge de manœuvre bienvenue pour 
ajuster le budget aux nouveaux besoins qui ont émergé 
pendant cette période. 

2019, des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées
Grâce à une maitrise des dépenses de fonctionnement, 
le bilan de l’année 2019 fait ressortir des comptes 
excédentaires. L’investissement termine lui aussi 
largement en excédent suite à la cession des terrains du 
Centre-Ville pour un montant total de 14 millions d’euros.

En 2020, comme les années précédentes, la Ville 
de Garches subira la baisse de Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) et la hausse de la cotisation au 

Fonds de Péréquation Intercommunale (FPIC). L’impact 
pour la ville représente une perte de 357.000 €, qu’il 
faudra compenser par une baisse des dépenses (cf 
graphe ci-dessous).

Impacts de la crise sanitaire 
de la Covid
Pour faire face à la crise de la Covid, la ville a dépensé 
près de 500.000 €, bilan provisoire qui dépend de 
l’évolution de la situation. Ce montant correspond à des 
achats tels que les 22.000 masques qui ont été distribués 
aux Garchois et au personnel municipal, mais aussi à 
la baisse de certaines recettes (sports, loisirs, crèches 
et stationnement) alors que les frais fixes et la masse 
salariale sont restés à la charge de la ville. Heureusement 
Garches a aussi fait des économies et bénéficie du soutien 
du Département, à hauteur de 182.000€, ainsi que de la 
Métropole du Grand-Paris à hauteur de 20.000 € et de 
l’État à hauteur de 18.000 €.

Un budget 2020 ambitieux, 
malgré de lourdes contraintes 
financières

10 > Octobre 2020 - Garches & vous ! 
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BUDGET

Fiscalité locale : 
0% d’augmentation
Le 22 juin dernier, comme en 2019, Jeanne Bécart, Maire 
de Garches, fidèle à ses engagements, a invité le Conseil 
Municipal à ne pas modifier le taux de la taxe foncière 
(15,55%). Garches reste au niveau de la moyenne des 
villes des Hauts-de-Seine.

En revanche, si la suppression de la taxe d’habitation d’ici 
2023 est une bonne nouvelle pour les contribuables, les 
conséquences sont lourdes pour les finances de la Ville. 
En effet, même si la taxe doit être compensée par l’Etat, 
les bases de calcul jouent défavorablement pour notre 
ville, avec un impact probable sur le budget 2021.

Des moyens dédiés 
pour des services publics 
de qualité 
Ce contexte laisse peu de latitude à la nouvelle équipe 
municipale qui est tout de même parvenue à proposer un 
budget répondant aux attentes des Garchois. 

Ainsi, les budgets restants à charge pour la commune, 
alloués à la culture (Centre culturel, Conservatoire et 
Médiathèque pour 2,3 millions d’euros), les sports 
(Piscine, École des Sports pour 900.000 €) et l’enfance 
(Crèches, Écoles) sont maintenus. Il en est de même pour 
les associations qui bénéficient de 700.000 €.

Enfance
et Crèches
2,5M€ 

Culture
2,3M€

Sport
dont Piscine

0,9M€

Soutien
de la Mairie

Par ailleurs, la Municipalité renforce son engagement 
environnemental notamment à travers la végétalisation 
des espaces publics et le développement des transports à 
faible empreinte carbone (vélo, navette électrique).

Enfin, l’attractivité économique de la ville sera au cœur des 
préoccupations des élus Garchois qui étudient d’ores et 
déjà des initiatives en faveur du dynamisme économique 

de notre ville tout en recherchant activement davantage 
de subventions sur les dépenses d’investissement (voirie, 
énergie).

Dans ce contexte incertain, le budget 2020 est raisonnable 
tout en étant résolument tourné vers l’avenir. Toutes 
les dépenses d’investissement seront scrutées pour 
évaluer leur impact sur les dépenses de fonctionnement. 
A titre d’exemple, les travaux d’économie d’énergie 
indispensables à Ramon, Pasteur A ou au Domaine des 
4 vents permettront de réduire les coûts de chauffage 
et de réaliser des économies pour les dépenses de 
fonctionnement des années à venir.

Les marges de manœuvre dégagées grâce à la maitrise 
des dépenses de fonctionnement permettront des 
investissements durables au profit des Garchois.

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
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Baisse de la DGF

vs 2019
69 238 € vs 2012

2 289 296 €

Dette par habitant Garches
274€Moyenne 

de la strate 809€

Taux taxe foncière sur le bâti

Garches
15,55%

Moyenne 92

16,08%
(2018)

Montant d’emprunt 
inscrit au budget 0 €
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CRISE SANITAIRE
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La crise sanitaire que nous traversons, par  
sa soudaineté et son ampleur, a été extrêmement 
éprouvante pour les Français. Dans ce contexte 
difficile qui perdure, la Ville reste pleinement 
engagée auprès de sa population, tout comme  
de nombreux acteurs du quotidien.
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CRISE SANITAIRE

Crise sanitaire : 
Garches, ville solidaire
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Tous mobilisés !
Le civisme dont a su faire preuve la majorité de la 
population dans le contexte éprouvant de la crise 
sanitaire, mais également et surtout, l’immense élan de 
solidarité qui s’est levé dans tout le pays, resteront gravés 
dans les mémoires.

Des valeurs d’entraide, de partage et de dévouement qui, 
à Garches comme ailleurs, ont permis aux habitants de 
vivre le mieux possible cette période de confinement. 
Associations humanitaires et caritatives, organismes 
de secours, voisins solidaires, paroisse, jeunes Garchois, 
couturières, commerçants, professionnels de santé, 
bénévoles dans tous les quartiers, une armée de 
bonnes volontés s’est levée. Sans oublier les personnels 
volontaires et autres agents municipaux mobilisés pour 
assurer les missions essentielles à la continuité du 
service public et au maintien du lien social.

À tous ces acteurs qui se sont tenus sans relâche au ser-
vice de la population, la Ville redit sa reconnaissance !

Confinement : 
une écoute solidaire
Au cœur de la crise, trois psychologues, Florence 
Verspieren, Charlotte Liot et Violaine de La Villegeorges, 
se sont relayées pour soutenir bénévolement les Garchois 
les plus fragilisés par la période de confinement : « Une 
initiative rendue possible grâce au réseau d’entraide 
“Voisins Solidaires” », témoignent les psychologues.

« Nous avons d’abord contacté une centaine de 
personnes afin de prendre de leurs nouvelles, et près 
d’un tiers d’entre elles a souhaité bénéficier d’un suivi, 
certaines souhaitant un appel hebdomadaire, d’autres 
plus fréquemment. Chacune de nous effectuait entre 10 
et 15 appels par semaine selon les périodes ; certaines 
personnes se sentaient bien soutenues, d’autres nous 
sont apparues comme très isolées, angoissées et 
parfois même dans un état de grande détresse».

Le soutien continue puisque les trois psychologues 
poursuivent bénévolement leur action auprès de 
plusieurs Garchois qui en ressentaient le besoin.

Voisins 
Solidaires
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Elle a ainsi accueilli le 26 août dernier, 
au gymnase Le Rallec, une journée 
de tests nasopharyngés, organisée 
par l’Agence Régionale de Santé, 
en collaboration avec l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris.

Près de 500 Garchois, toutes 
générations confondues, ont ainsi pu 
être testés gratuitement sans rendez-
vous. Un dispositif qui pourrait être 
reconduit selon l’évolution de la 
situation sanitaire.

«  C’est un effort 
collectif »

Bertrand Oliviero 
1er maire-adjoint délégué 
au social, à la santé, à la 
solidarité et aux seniors.

« Notre connaissance 
du virus évolue chaque 
jour, nous devons nous 
adapter sans cesse et tout 

faire pour accompagner, préserver 
et continuer à construire tous les 
réseaux de solidarité et de soins »

C’est pourquoi l’élu, mais également 
le soignant qu’il est, regrette « le 
manque de discernement ou les 
comportements négligents de 
certains qui mettent en danger 
la santé des autres, notamment, 
les plus fragiles, et dévalorisent 
l’investissement du plus grand 
nombre ». Et le maire-adjoint de 
conclure : « retrouvons un simple 
sens des responsabilités face à 
quelques contraintes qui, même si 
elles sont pénibles, restent toutefois 
supportables au regard des enjeux 
de santé publique ».

«  Il faut sauver 
l’hôpital Raymond-
Poincaré ! »  

Pôle de santé renommé, vitrine de la 
France à l’international, notamment 
dans la prise en charge du handicap, 
l’hôpital Raymond-Poincaré de 
Garches, qui s’est également 
distingué au cœur de l’épidémie 
de Coronavirus, devrait fermer ses 
portes en 2024.

Les services de l’établissement 
rattaché à l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris, devront en effet 
déménager à l’hôpital Ambroise Paré 
à Boulogne-Billancourt.

Une décision que regrette le maire, 
Jeanne Bécart, qui espère que les 
enseignements de la crise pourront 
influer sur la refonte de la carte 
hospitalière : « Garches possède 
depuis près d’un siècle sur son 
territoire un hôpital dont l’excellence 
a fait rayonner le nom de notre 
commune dans le monde entier et 

nous en sommes fiers ; mon devoir 
d’élue est aujourd’hui d’essayer 
de le sauver, ou tout au moins 
les services qui peuvent encore 
l’être. Au lendemain des annonces 
du Président de la République, 
Emmanuel Macron, en faveur 
d’un nouveau “plan massif“ pour 
l’hôpital, j’ai souhaité rencontrer, 
le 11 septembre dernier, celui qui a 
été à la manœuvre dans la gestion 
de la crise Covid-19  à l’hôpital de 
Garches, le Professeur Christian 
Perronne, pour évoquer avec lui 
l’avenir de son établissement et les 
pistes de réflexion pour y maintenir 
certains services, en particulier 
celui de rééducation ; un choix 
d’autant plus cohérent que deux 
EREA sont implantés à proximité 
immédiate du centre hospitalier.»

Dépistage : la Ville s’adapte
Garches, pleinement engagée depuis le début de la crise pour soutenir et protéger sa 
population, continue à s’adapter à l’évolution de la maladie, notamment à travers une 
politique de dépistage.
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 Comment l’hôpital Poincaré a-t-il fait face 
à la crise  sanitaire ?

Nous n’avons pas été pris au dépourvu, notre hôpital 
était prêt ! Nous avons été capables d’isoler très 
rapidement tout un bâtiment de l’hôpital spécialement 
dédié aux malades COVID+ et cela a permis d’éviter le 
brassage de patients et de nouvelles contaminations.

Votre hôpital a donc bien résisté comparé à d’autres 
établissements ?
Oui, il faut reconnaître que l’administration de 
l’Assistance publique nous a donné des moyens 
matériels et humains supplémentaires. Aujourd’hui, 
avec du recul, on constate que le système de santé 
chez nous a résisté, car on a pu fermer certaines 
activités au profit des patients Covid-19 qui arrivaient 
majoritairement de la région, adressés par les services 
des urgences d’autres établissements.

Quel est votre retour d’expérience le plus positif 
de cette crise ?
La solidarité entre tous les soignants, que je veux ici 
remercier, car l’épidémie nous a fait retrouver le sens de 
l’équipe. Beaucoup de médecins sont venus nous aider, 
internes, chirurgiens, généralistes, et même d’anciens 
praticiens de chez nous ; il y a eu un élan spontané, une 
dynamique collective et de la bonne humeur qui nous 
ont tous portés.

Et la plus mauvaise surprise ?
La crispation autour de « l’affaire » de l’hydroxychlo-
roquine, incompréhensible à mes yeux, car associée  
à l’azithromycine, ce médicament a prouvé son effica-
cité chez beaucoup de malades dans mon service en 

permettant de freiner les admissions en réanimation ; 
c’est donc une polémique stérile qui a eu pour résultat  
choquant que l’on supprime aux médecins la liberté de 
prescription, une première en médecine !

Aujourd’hui, le virus est-il derrière nous ?
Le virus circule toujours,  et en toute logique un peu plus 
dans les pays qui ont massivement confiné et où il n’a 
donc pas pu se déplacer.

À présent, il touche essentiellement des gens jeunes 
qui développent des formes bénignes, même s’il 
persiste des formes sévères chez des personnes très 
âgées. Dans l’ensemble, les cas sont moins graves et 
le nombre de décès reste très faible. Il y a toujours eu 
des pandémies et à l’issue de celles-ci, le virus peut 
continuer à circuler, c’est pourquoi il faut rester prudent.

Il faut toujours être prêts et s’adapter aux circonstances ; 
c’est ce qui nous a manqué au début de la crise, la 
France a mis trop de temps à s’organiser, contrairement 
à l’Allemagne où l’on déplore beaucoup moins de décès.

Quel avenir souhaitez-vous pour l’hôpital 
de Garches ?
La magie de Poincaré, c’était le mélange de maladies 
aiguës et chroniques ; la décision de fermer l’hôpital 
relève malheureusement d’une logique comptable ; la 
prise en charge du handicap n’est pas rentable, car elle 
exige beaucoup de personnel. Si ça ne dépendait que de 
moi, j’essaierais de sauver l’hôpital, au moins dans sa 
fonction rééducation.

Suite à la rencontre entre Jeanne Bécart et Christian Perronne, Garches & vous !  
a interrogé le Professeur sur le rôle de l’Hôpital dans la crise et son avenir.

CRISE SANITAIRE

Octobre 2020 - Garches & vous ! > 15 

Pr Christian PERRONNE, 
Chef du service d’infectiologie 

de l’hôpital Raymond-Poincaré
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RENTRÉE

Rentrée scolaire 2020 
Vigilance et souplesse, 
pour un service optimal 
aux familles

16 > Octobre 2020 - Garches & vous ! 

Près de 2.500 jeunes Garchois ont effectué leur rentrée le 1er septembre dernier. Malgré 
le contexte sanitaire, le retour en crèche et à l’école s’est déroulé dans les meilleures 
conditions possibles grâce à la mobilisation du personnel municipal, des élu(e)s et des 
équipes enseignantes. Une rentrée particulière mais également du changement, avec une 
priorité pour la Ville : une plus grande souplesse pour s’adapter aux besoins des familles et 
leur faciliter la vie.
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RENTRÉE
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 Focus sur la rentrée 
scolaire 2020 
en 4 questions à 
Cécile Pony-Vigier,  
adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation 
et à la Jeunesse.

Une rentrée 2020 sous contrôle au plan  
sanitaire ?

Oui, il faut dire qu’après une année scolaire très compliquée 
pour les services municipaux et les familles, qui ont dû 
mener de front télétravail et enseignement à domicile, 
nous avons été ravis de retrouver les enfants dans nos 
écoles. Cette rentrée s’est déroulée de façon sereine, avec 
un personnel municipal désormais expérimenté dans la 
gestion de crise et rompu à l’application du protocole en 
vigueur. 

Quels sont les nouveaux services apportés 
aux familles par la Ville ?
Nous avons voulu proposer aux parents des services 
plus à la carte, s’agissant notamment des activités 
périscolaires et nous réduirons progressivement la 
durée des périodes pour lesquelles les parents doivent 
s’engager.

D’autres nouveautés au service des jeunes Garchois ?
Oui, nous souhaitons, grâce à la formation continue, 
valoriser le travail des agents municipaux en leur donnant 
plus de moyens pour mener à bien leurs missions et 
conforter leurs compétences. Ainsi, les animateurs 
proposeront aux enfants des activités diversifiées 
sur le temps périscolaire, y compris pendant la pause 
méridienne.

Je souhaite par ailleurs introduire un volet écologique 
avec la déclinaison du concept d’éco-école dans tous les 
domaines, qu’il s’agisse de la restauration scolaire avec 
les tables de tri, de la préservation des espaces verts 
dans le périmètre des établissements, de la préservation 
des ressources ou de l’implantation de potagers dans les 
écoles.

Les adolescents, également, sont concernés par 
cet impératif écologique ?
Nous menons des actions fortes pour les impliquer, 
comme l’opération de valorisation des déchets « Zéro 
mégots », en transversalité avec la délégation « Grands 
événements » de Thierry Koch-Chevalier ; je souhaite 
aussi les associer à de nouveaux projets, comme la 
création d’un conseil municipal de la jeunesse ou le travail 
sur le devoir de mémoire.

Collège Henri Bergson :  
exigence pédagogique et vigilance sanitaire
Au collège Henri Bergson également, la rentrée a été placée sous le signe de la vigilance sanitaire pour la sécurité 
des collégiens. « De la même façon qu’après des semaines de confinement très éprouvantes, le retour en classe 
avait été un vrai bonheur pour élèves et professeurs, tous ont été contents de se retrouver cette rentrée » 
souligne la Principale, Sylviane Santamaria. Avec une priorité pédagogique pour les professeurs : un retour sur 
les fondamentaux, pour une remise à niveau des cycles 3 et 4.
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RENTRÉE
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Une nouvelle adjointe 
au Maire déléguée 
à la Petite enfance 
et à la Famille, 
Charlotte Bacquet

Les plus jeunes à 
Garches ont une 
nouvelle élue, 
Charlotte Baquet. 
Garchoise depuis 17 
ans et elle-même 
issue d’une famille de 
Garchois, Charlotte 

Baquet, avocate également 
fraîchement diplômée en 
médiation, est avant tout, à 44 
ans, une maman de 3 enfants 
avec lesquels elle a connu 
presque tous les modes de garde. 
Une expérience du long parcours 
de parent qu’elle conjugue avec 
un engagement associatif qui lui 
tient particulièrement à cœur : 
Lorsque j’ai quitté mon cabinet 
pour m’installer à mon compte, 
j’en ai profité pour devenir 
bénévole à la Croix-Rouge 
de Garches : secouriste, mais 
surtout directrice de l’action 
sociale. Une mission dans le 
cadre de laquelle j’ai été amenée 
à siéger au CCAS, ce qui m’a 
permis de me familiariser 
avec la vie municipale et de 
rencontrer Madame Martin, 
qui après 31 ans au service des 
tout-petits Garchois, m’a passé 
le témoin. Nous partageons 
beaucoup de valeurs et elle 
reste disponible pour me 
guider sans s’imposer, avec 
bienveillance. Les équipes du 
service sont aussi formidables 
pour m’aider à apprendre mon 
nouveau travail.

3 questions 
à Charlotte Baquet

Vous êtes nouvellement élue, 
quelle est votre vision d’une 
politique familiale efficace ?

Il s’agit d’une politique globale visant 
à développer tous les dispositifs et 
projets publics, privés ou associatifs 
susceptibles d’aider les familles 
pour la garde de leurs enfants, mais 
également de les accompagner dans 
le difficile métier de « parents ».

La diversification des modes 
de garde en fait partie ?
C’est une priorité sur laquelle nous 
allons travailler en collaboration avec 
les différents acteurs, pour renfor-
cer l’offre actuelle (crèches fami-
liales, association Aglaë, assistantes 
maternelles, assistantes parentales 
etc.). Pour répondre aux besoins des 
familles, nous allons continuer à sou-
tenir l’installation de micro-crèches 
dans les quartiers de la gare et du 
centre-ville pour renforcer l’offre 
dans ces secteurs, comme nous 
l’avons fait avec la micro-crèche 
Plume, qui vient d’ouvrir ses portes.

Nous devons également renforcer 
la politique d’accompagnement à 
la parentalité : être parent, c’est un 
travail à plein temps, assumé le 
plus souvent dans les premières 
années par les mamans. Je souhaite 
engager une réflexion, par exemple 
par la mise en place d’ateliers, pour 
permettre aux papas de s’investir 
davantage.

D’autres projets ?
Deux autres axes me tiennent à cœur, 
le soutien aux métiers de la petite 
enfance, tout d’abord, que nous 
devons développer, y compris par 
le renforcement de l’attractivité de 
notre commune dans les structures 

d’accueil des tout-petits, avec, peut-
être, une meilleure reconnaissance 
des personnels dont le difficile travail 
est essentiel.

Ensuite, développement durable 
oblige, les crèches doivent être de 
plus en plus « vertes » ; je souhaite 
étudier la faisabilité de l’adhésion au 
label « écolo-crèche » et renforcer, 
grâce à la compétence des équipes, 
l’action vertueuse engagée dans ce 
domaine.

Une nouvelle micro-crèche, Plume, 
au service des tout-petits.
Promesse tenue ! Soucieuse de 
s’adapter à l’évolution des besoins 
des familles, la Ville a permis au 
projet d’une nouvelle micro-crèche 
de voir le jour dès cette rentrée. 
Baptisée « Plume », cette nouvelle 
structure de 170 m2 accueille depuis 
septembre une douzaine d’enfants 
âgés de 4 mois à 3 ans, de 8h à 19h, 
du lundi au vendredi.

Renseignements : Crèche Plume - 
63 Grande Rue – 09.83.31.07.82 - 
contact@creches-plumes.fr

Petite enfance : pour une 
politique familiale efficace
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COMMERCE
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 Zoom sur cette 
politique volontariste 
et innovante  
en 3 questions à  
Julien Magitteri, 
maire-adjoint délégué 
au Commerce

Quelles sont les mesures engagées pour 
accompagner les commerçants et les entreprises 
durement touchés par la crise sanitaire ?

Notre volonté est de soutenir le 
commerce de proximité, créateur 
de lien social. Cela se traduit, 
au plan financier, par deux 
mesures votées dès le 22 juin 
dernier : l’exonération, jusqu’au 
31 décembre 2020,  du paiement 
du droit d’occupation du domaine 
public et la gratuité de l’espace co-
working pour nos entrepreneurs.

La Ville a également décidé de 
remercier ses commerçants par 
une campagne de communication 
sur ses réseaux sociaux. Une 
manière de souligner leur rôle 
essentiel et de saluer l’esprit de 
solidarité et de responsabilité 
dont ils ont fait preuve au cœur 
de la crise.

Vous définissez votre 
délégation comme devant 
être « pro active » vis à 
vis du commerce et de 
l’entreprenariat…
Oui, la Ville doit adapter l’offre 
aux besoins des Garchois : après 
l’arrivée d’une fromagère, nous 
travaillons à l’implantation d’une 
librairie, d’un magasin de sports et 
de cycles ainsi que d’une boutique 
de vêtements pour hommes.

C’est dans cet esprit que nous recherchons les 
commerces attendus des Garchois, pour l’ouverture du 
centre commercial de la Verboise, prévue en 2022. 

Nous nous sommes également attachés à favoriser 
les circuits courts (AMAP, La ruche qui dit oui…) et le 
consommer autrement. Ainsi, l’ancien Franprix rue de 
l’Abreuvoir accueille désormais dans sa cour un espace 
partagé « Circuit Cour(t) » à destination des  producteurs, 
agriculteurs et autres vendeurs de produits locaux. 

Est aussi prévue la mise en place, d’ici la fin de l’année, 
d’une « Market place » : marché local sur internet, en 
partenariat avec La Poste pour la livraison. Un service qui 
permettra aux Garchois de consommer local et servira de 

vitrine à nos commerçants.

Nous attendons enfin l’ouverture 
prochaine du nouveau restaurant 
« Cara Bistro » et d’une pizzeria à 
la gare.

Ces différentes initiatives 
devraient renforcer l’attractivité 
de notre commune, y compris 
auprès de la clientèle des villes 
alentour.

Pour conclure, quels sont les 
objectifs principaux de la 
Municipalité dans ce domaine ?
Nous portons une « vision » 
articulée autour du triptyque 
consommer, travailler, sortir dans 
sa ville, pour bien y vivre; et ce 
credo s’est renforcé à l’occasion 
de la crise sanitaire qui a montré 
à quel point tous les chantiers 
que nous avons lancés lors de 
notre premier mandat (mobilités 
douces, co-working, circuits 
courts etc…) avaient anticipé 
les bouleversements à venir et 
correspondaient aux attentes des 
Garchois.

Bien vivre en ville 
avec les commerçants !
Garches bouge pour défendre son économie locale et son commerce de proximité, enjeux 
majeurs de l’identité de la commune, de son dynamisme et de la qualité de son cadre de vie.

Ethel a ouvert sa fromagerie la veille 
du confinement.

FROM’ 
GARCHES

Ethel,
fromagère 
à Garches 

Merci !
Garches soutient ses commerçants.
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CULTURE

Rencontre 
avec Nathalie Boinet, 
adjointe au Maire 
déléguée à la Culture

La vie culturelle de la commune a-t-elle repris, 
malgré le contexte sanitaire ?

Oui, l’activité du Centre Culturel, notamment, est repartie, 
avec les précautions sanitaires réglementaires, et les 
Garchois peuvent passer des moments de détente et de 
culture à proximité de chez eux, en toute sécurité. Les 
spectacles s’enchaînent, une fois par mois, pour le plus 
grand plaisir de tous.  

Quelles sont les actions engagées pour diversifier 
l’offre aux Garchois ?
Les projets que nous avons initiés vont se poursuivre,  
comme le lancement, avec le réalisateur garchois François 
Prévost-Leygonie, de « La séance du réalisateur », une 
soirée débat en présence des réalisateurs une fois par 
mois. Ainsi, le 2 octobre, avec la projection du très beau 
film d’Arnold de Parscau, « Une barque sur l’Océan »,  

les spectateurs ont pu passer une 
soirée romantique à Bali sur fond 
de piano et rencontrer le réalisateur. 
Est également prévue, courant 
octobre, une séance débat autour 
du film « Sing me a song ».

Autre nouveauté, le ciné des tout-
petits le samedi matin, qui marche 
fort, où des avant-premières 
comme récemment la projection, 
le 4 octobre, 3 jours avant sa sortie 
nationale, de « Poly » le nouveau 
film de Jean Jacques Vannier. 

Nous souhaitons également que 
soit mieux valorisé, par davantage 
encore d’ateliers ou de conférences, 
ce formidable pôle culturel que 
constitue la Médiathèque.

D’autres projets ?
Oui, je souhaite pouvoir mettre en 

place un festival de musique en plein air, promouvoir 
l’opéra, ouvrir le cinéma les mois d’été, introduire 
également plus de chant et de danse dans notre politique 
culturelle, avec par exemple la création d’un cours de 
chant au conservatoire et, plus globalement, promouvoir 
davantage les talents garchois dans toutes les disciplines.

N’est-ce pas justement l’esprit du programme 
« Dedans-Dehors » ?
Tout à fait ; il s’agit d’inviter les Garchois à restituer et 
faire partager, au plan artistique, leur expérience du 
confinement et du déconfinement. Associer les habitants 
à la vie culturelle de la commune et donner plus de 
visibilité à leurs œuvres fait partie de la convivialité que 
nous souhaitons impulser davantage à Garches.

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

Une politique culturelle 
active, réactive et créative

20 > Octobre 2020 - Garches & vous ! 

Axe essentiel du dynamisme de la commune, la politique culturelle de la ville évolue pour 
répondre davantage aux besoins des Garchois et élargir son offre. Elle s’adapte en toute 
créativité et en toute sécurité.
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CULTURE

Dedans-Dehors :  
le confinement 
au service de l’art !
Période d’angoisse pour les uns, 
de bonheur pour les autres et 
de changement pour tous, le 
confinement a généré des paradoxes  
et révélé de nombreux talents. La Ville 
l’a bien compris, et pour célébrer le 
retour à une vie plus normale, a lancé 
un appel à tous les talents garchois, 
artistes amateurs ou professionnels, 
toutes générations confondues, 
pour restituer leur expérience du 
confinement à travers un fond 
communal d’art d’aujourd’hui. 

Un projet artistique participatif 
qui s’articule en trois temps : une 
collecte, tout d’abord, de contributions originales, 
libres, individuelles ou collectives, ouvertes à tous les 
arts et reproductibles sous forme numérique (peinture, 
sculpture, architecture, arts graphiques, arts appliqués, 
photographie, musique, chant, littérature, cinéma et 
vidéo, installations, performances, danse, mode et 
design, etc.).

Une galerie virtuelle, ensuite, qui  présentera prochaine-
ment au public, sur un site internet dédié, les différentes 
créations, avant que ces dernières puissent ensuite être 
partagées in situ dans l’ensemble du territoire de la com-
mune, principalement en extérieur.

Avis aux artistes : les fichiers des œuvres doivent être 
adressés à dedansdehors@mairie-de-garches.fr

Octobre 2020 - Garches & vous ! > 21 

Villa L’Ange Volant, joyau du patrimoine garchois
Les amateurs d’art et d’architecture sont comblés à Garches : grâce à la première participation de  la Ville aux 
journées du Patrimoine, ils ont pu, les 19 et 20 septembre derniers, visiter un domaine d’exception, les Vallons 
de l’Ermitage, mais vont pouvoir également découvrir un autre trésor du patrimoine de leur commune : la villa 
« L’Ange Volant », ou « Villa Bouilhet », située au 61 rue Henri Regnault, et à laquelle une conférence est tout 
spécialement consacrée le 25 novembre : conçu en 1927 par Gio Ponti pour la famille Bouilhet, qui fonda la 
maison d’orfèvrerie Christofle, ce joyaux architectural est la seule réalisation française du célèbre architecte 
italien. À l’issue de la conférence, le public pourra s’inscrire à une visite de la prestigieuse villa.

Jeudi 26 novembre 
à 20h30 
au centre culturel

CONFÉRENCE 
L’Ange Volant 1927 
Gio Ponti, 
un architecte majeur 
du 20ème siècle

© Cyrielle Daguet

©
 M

ar
ie

 R
ec

hs
te

in
er

©
 p

ho
to

 A
m

br
oi

ze
 T

ez
en

as

Garches&Vous_#124.indd   21Garches&Vous_#124.indd   21 07/10/2020   12:2907/10/2020   12:29



Crise sanitaire oblige, cette année, la ville de Garches innove en 
lançant le premier E-Forum des associations.
Il n’était pas raisonnable de 
réunir les Garchois cette année 
dans le gymnase Yves Bodin, 
pour le pourtant très attendu 
forum des associations. Qu’à 
cela ne tienne, la mairie a 
promptement mis en place 
une version numérique de ce 
rendez-vous incontournable de 
la vie associative communale.

Cette plateforme est en ligne 
depuis le début de l’été et 
regroupera à terme toutes les 
associations qui participent 
habituellement au forum. En 
quelques clics, elle permet de 
découvrir l’ensemble de l’offre 
et d’entrer directement en 
contact avec les responsables, 
pour compléter les démarches.

C’est une solution digitale, 
accessible 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, en toute 
sécurité !

Le E-Forum est amené à 
devenir la vitrine pérenne 
des associations garchoises, 
en complément du forum de 
début septembre, qui fera 
normalement son retour 
l’année prochaine.

Rendez-vous sur 
www.associations.garches.fr

www.ville-garches.fr
POUR EN SAVOIR PLUS

E-Forum des associations
ASSOCIATIONS

22 > Octobre 2020 - Garches & vous ! 

E-Forum  
des Associations 2020
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NAISSANCES
Janvier Auguste MAGRINO • Nihal 
BACHIR BEY • Yon DESCH • Victoire 
DUPLAN • Kyrie MICLAT • Noémie 
NGUYEN • Hugo VAYSSADE  NUNOME • 
Oscar CHICHEPORTICHE • Maëlya BLEY 
• Noé JUTTEAU • Mohamed DJADEL • 
Lou VIGOT LAVERLOCHERE • Février  
Joséphine LETOUZEY • Adel BASTIDE 
• Mila EGEA BLOT • Léon CRESPO 
IGLESIAS • William BLOCH PROVANSAL 
• Mars Hiba SADOUNI • Roméo DAGA 
• Saori-Sarah MATROL • Eva CHIRON • 
Hugo LE DORZE • Evan DECHAUMEL 
BESNAULT • Marin RÉGENT • Zack 
COULIBALY • Zoé DELÉRABLÉE • 
Alix LANDEL • Arthur STUDER • Avril 
Roxanne DIAS VIANA LOUBEYRE • 
Arthur ANDRE • Louis BOURGET • 
Vasco BERNARD DE MONTESSUS 
DE BALLORE • Liam VERGNE • Yasmine 
RIDA • Sandro TABORDA • Emilia LANGE 
• Malcolm FLEURVIL • Marin GIRAU 
TARTAS • Mai Valentine DE ABREU 
ROMERO SA AMORIM GOMES • Gabriel 
TOUBOUL ALVES DA CUNHA • Arthus 
NABRIN MARCANTONI • Eline TRIKI 
• Gustave BROEK D’OBRENAN • Lara 
NARCISO CABRITA • Daryana JAFARIAN 
COFFIE • Félix JAFFRE BEAUREGARD • 
Kaïs LEVENEUR • Juin Mahamed DIABY • 
Alix BOURGOIS • Elena TCHERVENKOVA 
• Gisèle BÉJAT • Lou GALEA • Roni 
ASLAN CHAMOLT • Solenn DE SAINT 
MARTIN • Louka POUROUCHOTTAMANE 
• Gaspard AUBRON • Murad 
ABDELRAHIM • Juillet Julian TARDY • 
Mathis BENNINI • Août Elena BOESSO • 
Nathan DETEY • Sofines ELOUATI • Lucas 
DELAFORGE SEIDENBINDER • Victor 
GAUCHER-HOLMANN • Eliana JUSUFI 
• Nissim MBOKO PEMBELE • Bérénice 
GORAND • Gabriel PAJOT • Jeremy 
DE SOUZA PEREIRA • Benjamin MBUYI • 
Romane DUFFES

MARIAGES
Janvier Nabil ADJAL et Mariam JED 
• Février Dimitrios KOGEORGOS et 
Guillemette BRIÈRE • Guillaume CUINET 
et Anne BODIN • Mars Frédéric LEGROS 
et Dominique NARCY • Juin Patrick 
OUSSET et Caroline BRAMIÉRI • Omar 
BENOUDA et Marine LECLERC • Laurent 
ANTONI et Laurence BOISSAY • Axel 
AUGUSTIN et Amandine MOULIN • Cyril 
REJOU et Aurélie VIAIS • Adrien VASSE 
et Capucine COUTEAUX • Éric PLAYE 
et Sahar AFARA • Wiss CETOUTE et 
Cloé SPIETTE • Juillet Sébastien LE 
CARPENTIER et Adeline GROS • Éric 
LACAILLE et Astrid GILLETTE • Vianney 
BOUVET et Agathe LE BOUTEILLER 
• Louis-Thibaut GESP-LAHUGT et 
Mathilde LEGRAND, • Ningan AMANY et 
Fatou COULIBALY • Maxime DELPECH 
et Séverine DAEGEIN • Benoît LE 
QUEMENER et Aurélie PAGE • Benoit 
AVELINE et Jessica DOYEN • Alex 

BOAGIU et Tabita DENES • Laurent 
DELANNOY et Anne-Marie RIZK • 
Groguhe ZAGBO et Sabla ZOZO • Août 
Thomas GIBERGUES et Florence PINTA 
• Alexis MAGISTRINI et Christelle DA 
CONCEICAO • Septembre Mathias LUFT 
et Irina FRIES • Julien LAUNAY et Aurélie 
SAUDRAIS • Félix CATANA et Tinhinane 
YADDADEN • Bruno BLADIER et Lilia 
BACCOUR • Edgar LOIAIZA RUIZ et 
Aurore VIALLE

DÉCÈS
Janvier Irène BAUD, veuve GOUEFFIC-
GEFFROY, 96 ans • Fattoum FARES, 
veuve CHÉGROUCHE, 70 ans • Madeleine 
CHARBONNIER, veuve BUSSON, 98 ans 
• Maryse NARD, veuve DUHAMEL, 
84 ans • Monique MICHAU, épouse 
AUTUORI, 89 ans • Françoise LAURENT, 
épouse BERNARDONI, 77 ans • Jeannine 
DELORME, veuve GOLEGER, 95 ans • 
Christian FOURNIER, 66 ans • Micheline 
SOUCHE, veuve MOUSSEZ, 87 ans • 
Anne-Marie BRANJON, veuve VITEAU, 
96 ans • Roger BERTRAND, 65 ans • 
Martine DELHOM, 72 ans • Louis SALAS, 
88 ans • Christiane LE LAY, veuve 
MAILLART, 90 ans • Février Jeanne 
CANZONERI, veuve MESSINA, 96 ans • 
Arlette CHANDET, épouse NEVEU, 83 ans 
• Léone LOUVEAU, épouse MOLLARD, 
93 ans • Jeanine ESMENARD, veuve 
DAY, 95 ans • François MAYER, 43 ans • 
Abel CHARBONNIER, 85 ans, • Jacques 
VANDEPOORTER, 82 ans • Marc RIBET, 
87 ans • Sébastien DUCRET, 42 ans • Joël 
RENAULT, 57 ans • Patrick DORÉ, 81 ans 
• Andrée ROGUE, veuve POIROTTE, 
93 ans • Mars Gilbert COQUARD, 93 ans 
• Gisèle GONNOT, veuve JOUSSELIN, 
89 ans • Gaspard DI STEFANO, 75 ans 
• Annie RÉMONDET, 90 ans • Yvonne 
DUCELLIER, veuve CHRISTIE, 94 
ans • Pétronille TEULIÈRES, épouse 
VALLET, 89 ans • Joseph ANOUBOUSSI, 
67 ans • Monique SCHMIDT, 83 ans • 
Corinne PLISSON, épouse PEROLA, 
58 ans • Catherine HUBERT, épouse 
DANTOING, 40 ans • Jean-Paul WEBER, 
68 ans • Georges TESSONNEAU, 
83 ans • Janine ORDRENNEAU, veuve 
PATRY, 99 ans • Anne PESNEAU, 
veuve PRIMAULT, 92 ans • Nadine 
ansPACH, veuve GAISENBAND, 
98 ans • Luce WISNIEWSKI, veuve 
COMTE DE LA FOREST DIVONNE, 
79 ans • Laurence DUBOST, épouse 
MAGINA, 34 ans • Sarah-Perla dite 
Sarah-Berthe BLUMENTAL, 94 ans 
• Jean-Paul GIRAULT, 87 ans • Avril 
Renée GUILLON, veuve MARTINEZ, 
90 ans • Sébastien ROUSSEL, 49 ans • 
Dominique CHAUMIEN, 75 ans • Sophia 
BLOEMBERGEN, veuve de THOMASSON, 
77 ans • Lise BORDEL de BORDELIUS, 
veuve SPAGNI, 91 ans • Michel GALLIER, 
91 ans • Alain BOUSSEL, 82 ans • Gérard 
DÉROT, 80 ans • Alexandre OLLIVIER, 

94 ans • Micheline LE ROUILLÉ, veuve 
FLIN, 93 ans • Paulette RICHARD, veuve 
BILLOUD, 87 ans • Katia GILLES DE 
PELICHY, épouse FONDI de NIORT, 
81 ans • Geneviève TORCHET, veuve 
LECLERC, 91 ans • Vittoria MANENTE, 
veuve LAMESTA, 94 ans • Josette 
MOUNIER, veuve THÉPOT, 97 ans • 
Roger CARDINAL, 97 ans • Jean-Marie 
POURCEL, 60 ans • Françoise GARDÈS, 
veuve LEROUX, 90 ans • Denise 
SINNIG, veuve LANGLAIS, 87 ans • 
Denise BARBIER, 96 ans • Georgette 
TONNELIER, veuve GUILLOU, 99 ans • 
Roger LLOBELL, 87 ans • Patrick ROBIN, 
64 ans • Ginette DUSSOUL, veuve 
BERZIERI, 83 ans • Lucienne VOGLER, 
épouse MOYNET, 88 ans • Michel KROLL, 
67 ans • Mai Ghislaine HIS, épouse 
JEANSON, 61 ans • Bruno DEL FABBRO, 
81 ans • Alice LE BOURHIS, veuve 
FERRAND, 102 ans • Raymonde ALIBERT, 
92 ans • Maurice PAILLET, 92 ans • Louise 
SUBRENAT, 97 ans • Monique MELLOT, 
veuve CARADEC, 90 ans • Constantin 
NECHITA, 50 ans • Maria ZÖLLIG, veuve 
GLUCK, 103 ans • Jean BAZERQUE, 
72 ans • Lucienne JULIEN, veuve 
PREYNAT, 83 ans • Philippe GAYET, 
83 ans • Juin Alain BALAGNY, 75 ans • 
Dominique VERCOUTER, 81 ans • Raoul 
HENRION, 94 ans • Michèle TOURNIER, 
épouse BULLE, 89 ans • Jeannine 
BRANDICOURT, veuve LANGLOIS, 
95 ans • Suzanne ESCUDIER, veuve 
ANDRÉ, 102 ans • Gisèle QUANTIN, veuve 
DREYFUS, 86 ans • Josette BIDEAU, 
89 ans • Jeannine LE BOBINNEC, veuve 
CHEVALIER, 77 ans • Juillet François-
Xavier BOULANGIER, 94 ans • Xavier 
ROLAND-GOSSELIN, 94 ans • Claude 
BERCOVICI, 95 ans • Gérard LOUCHARD, 
82 ans • Marguerite TURQUET BRAVARD 
de la BOISSERIE, veuve 
LECOMTE, 99 ans • Louis CAMPY, 
96 ans • Paulette ESTAVOYER, veuve 
DOMEC, 96 ans • Jacques VANDEVOIR, 
64 ans • Andrée AUVERDIN, 95 ans 
• Maurice AUTUORI, 90 ans • Thierry 
POUGET, 65 ans • Bernard JOLY, 85 
ans, • Jeannine BEAUVAIS, veuve MISE, 
92 ans • Stanislas LE BOT, 11 ans • 
Août Roland KINER, 76 ans • Simonne 
DEFRANCE, veuve CHESNEAU, 93 ans 
• Lawrence ALTAFER III, 73 ans • 
Jean-Pierre CHATAIGNIER, 85 ans • 
Patrick DESCAMPS, 52 ans • Jeanne 
MARTIN, 94 ans • Abdelhafid BENZAID, 
54 ans • Bertrand QUERETTE, 80 ans 
• Septembre Marie-Jeanne CANIVET, 
épouse OURMANN, 78 ans

ÉTAT-CIVIL
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TRIBUNES

JACQUES MARILOSSIAN

Chères Garchoises, Chers Garchois,

J’espère que vous avez passé un bel été et que votre rentrée s’est 
déroulée au mieux dans le contexte sanitaire actuel.

Le département des Hauts-de-Seine, le plus densément peuplé 
de France après Paris, a payé un lourd tribut à la Covid-19 au 
printemps. Mes pensées vont aux victimes du virus et à leurs 
familles, plus généralement à nos aînés, durement éprouvés.

Nous connaissons une crise sanitaire mondiale qui bouleverse 
nos habitudes sociales et l’activité économique. Face aux règles 
drastiques qu’il nous a tous fallu respecter et aux précautions qu’il 
nous faut prendre encore aujourd’hui, je mesure l’exemplarité et 
la solidarité dont chacun fait preuve pour que l’épidémie recule.

Je veux saluer le dévouement exceptionnel du personnel 
soignant, notamment celui de l’Hôpital Raymond-Poincaré. J’ai 
eu l’occasion de m’entretenir avec les médecins qui y exercent et 
qui en font la renommée. 

Je tiens également à féliciter les équipes pédagogiques qui ont 
maintenu l’enseignement en présentiel ou à distance. À l’École 
Pasteur B, j’ai pu constater début juin que les enfants étaient 
heureux de retourner à l’école avant la rentrée de septembre.

Je félicite Mme Jeanne Bécart, élue Maire de Garches, et 
l’ensemble du conseil municipal. De nouveaux élus, issus de 
La République en Marche et d’Allons Enfants, contribueront au 
renouvellement de la majorité municipale dans un nouvel élan 
pour Garches.

Pendant le confinement, avec mon équipe, j’ai poursuivi 
mon mandat en télétravail, participant à de nombreuses 
visioconférences, échangeant quotidiennement avec les acteurs 
de la circonscription et sollicitant l’ensemble des services de l’État 
pour apporter des solutions rapides à chacun (rapatriements, 
déblocage des aides du fonds de solidarité, etc.).

Depuis mars dernier, nous avons voté un ensemble inédit de 
dispositifs permettant d’assurer la sécurité sanitaire, le soutien 
aux salariés et aux entreprises (chômage partiel, fonds de 
solidarité, etc.).

Avec le Ségur de la Santé, nous renforçons efficacement notre 
système de santé (19 milliards d’euros d’investissement) et 
restaurons l’attractivité de ses métiers (8,2 milliards d’euros de 
revalorisation salariale par an).

En assurant la relance de l’économie de notre pays, nous bâtirons 
de nouvelles solidarités et nous accélérerons la transition 
écologique. C’est le sens du plan de relance de 100 milliards 
d’euros présenté au début du mois par le Premier ministre.

Comme depuis trois ans, je reste à votre écoute et à votre service.

Jacques MARILOSSIAN 
Député des Hauts-de-Seine 

DENIS GABRIEL

CRISE SANITAIRE ET ECONOMIQUE : 
LA REGION SE MOBILISE !
La crise sanitaire de la COVID-19 perdure et la vigilance reste de 
mise.

Durant la période de confinement et  jusqu’à aujourd’hui, la 
Région Île-de-France s’est tenue aux cotés des Franciliens 
-notamment les usagers des transports en commun-, des 
professions de santé et des PME/TPE, mais elle a également 
accompagné les communes, dont celle de Garches, en particulier 
au travers de plans d’aide économique.

La Région a par ailleurs, pour suppléer aux carences de l’Etat, 
fourni plus de 152 000 masques que j’ai fait distribuer sur 
Garches  Rueil-Malamison et Saint-Cloud via les maires 
dont je remercie la mobilisation et le dévouement, ainsi qu’à 
destination des entreprises via les chambres économiques et 
des professionnels de santé, dont les pharmaciens. 

Face à l’impact de la crise sanitaire au plan économique, deux 
plans successifs de soutien venant renforcer les dispositifs 
proposés de l’Etat ont été mis en place pour les entreprises, les 
commerçants et les artisans. Ainsi, le dernier plan régional lancé 
le 28 juin par Valérie Pécresse, représente 1,3MD d’euros pour 
le dernier semestre, soit 640M pour la relance économique, 
24M pour l’innovation et la relocalisation ,75M pour soutenir les 
filières stratégiques d’avenir, 230M pour la formation et aider les 
chômeurs au retour à l’emploi, mais également le prêt rebond à 
taux zéro avec une enveloppe de 250M d’euros ...et bien d’autres 
mesures de soutien.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces dispositifs sur le 
site du Conseil Régional : www.iledefrance.fr ou appeler le 
01.53.85.53.85.

Dans le difficile contexte que nous avons vécu, je remercie tout 
particulièrement votre Maire, Madame Jeanne Becart, et son 
adjoint, Monsieur Julien Magitteri, délégué au développement 
économique, au commerce et à l’emploi,  qui ont activement 
relayé les processus d’aide du Conseil Régional auprès des 
Garchois .

Le Conseil Régional et l’ensemble des élus restent aujourd’hui 
encore pleinement mobilisés face à cette crise pour soutenir 
notre économie locale, la reprise d’activité et l’emploi en Île de 
France

Denis GABRIEL 
Conseiller Régional 
Président du Bassin économique régional 
de Paris Ouest La Défense

www.denis-gabriel.fr 

 Denis Gabriel

 @dgabriel92

24 > Octobre 2020 - Garches & vous ! 

Garches&Vous_#124.indd   24Garches&Vous_#124.indd   24 07/10/2020   12:2907/10/2020   12:29



TRIBUNES

UTILE POUR GARCHES

Chère Garchoise, Cher Garchois,

Nous vous espérons en bonne santé et nous espérons que vous 
avez passé un bel été et de bonnes vacances pour ceux d’entre 
vous qui auront eu la chance d’en profiter.

A l’aune de cette rentrée, nous désirons remercier 
chaleureusement les 1461 électeurs qui nous ont apporté leur 
confiance au 1er tour des élections municipales. Ils représentent 
27,29% des suffrages exprimés. Dans le contexte particulier 
que nous connaissons tous, l’abstention a été massive, proche 
de 60%, et doit nous inciter à l’humilité. C’est pourquoi nous 
voulons être présents dans tous les quartiers, parler à tous les 
Garchois et les intéresser à la vie de notre ville.

Les Garchois ont majoritairement voté pour une autre vision, 
une autre liste, un autre programme et un autre Maire. Nous en 
prenons acte et souhaitons le meilleur pour notre belle ville.

Nous sommes 4 élus à vous représenter au conseil municipal 
et nous serons particulièrement vigilants sur les sujets qui 
vous tiennent tant à cœur tels que la sécurité, l’urbanisme, 
l’environnement, les commerces, les associations, et… 

Pour cela, nous essayons de travailler en bonne intelligence et 
dans le respect de la démocratie pour porter la voix de ceux qui 
nous ont fait confiance mais dans le même temps, nous serons 
aussi attentifs à chaque dysfonctionnement.

Ainsi, le 16 mars dernier, au lendemain du 1er tour et à la veille du 
confinement, Madame Bécart et sa majorité ont signé un permis 
de construire pour plus de 3200 m² en pleine zone pavillonnaire. 
Son programme n’indiquait-il pas qu’elle allait mettre fin au 
bétonnage de la ville ?

Parallèlement, pour venir en aide aux commerçants et aux 
entrepreneurs garchois le 22 juin 2020, lors du deuxième 
conseil municipal, les 4 élus UTILE POUR GARCHES ont fait 
adopter et voter à l’unanimité une délibération permettant aux 
cafés et restaurants de bénéficier de la gratuité pour leurs « 
espaces extérieurs » ainsi que la gratuité pour les Coworkers 
utilisant « La Place » jusqu’au 31 décembre prochain. 

Notre ambition pour les 6 ans à venir sera de vous informer et 
d’être présents pour soutenir les forces vives de notre Ville. Vous 
pouvez compter sur nous. 

Bonne rentrée à tous,

Vos élus Utile Pour Garches :

Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Natalia ABELLA, Yann BURSTEIN

    elus.utilepourgarches@gmail.com 

GARCHES AUTREMENT

NOUVEAU CONSEIL, NOUVELLE 
ÉQUIPE, NOUVELLE AMBIANCE !
Nous remercions les 703 électeurs qui ont voté pour la liste 
Garches autrement le 15 mars. 

Après 2 mois d’interruption liée à la crise sanitaire et au 
confinement, le conseil municipal a pu reprendre son travail 
juste avant l’été avec de nouveaux élus et une nouvelle équipe 
en charge de la commune. 

Durant les 6 années de ce nouveau mandat, refusant de rentrer 
dans des conflits de personnes, nous continuerons à remplir 
notre rôle d’opposition basée sur des valeurs de progrès et de 
justice sociale dans le respect de notre environnement. Forts des 
propositions innovantes que nous avons défendues pendant la 
campagne, nous saurons rappeler à la majorité municipale que 
d’autres choix sont possibles, pour renforcer le lien social et 
préserver l’avenir.

Après l’élection de la Maire, deux conseils ont suivi. Avec 3 mois 
de retard le budget de la commune été voté le 8 juillet. Nous 
avons voté CONTRE ce budget qui ne répond pas aux priorités 
qui sont les nôtres.

Lors du débat sur les orientations budgétaires qui a précédé ce 
vote nous avons insisté sur des points essentiels absents des 
choix présentés par la majorité. Malgré des marges importantes 
pour réaliser des investissements, rien n’est prévu pour le 
logement social. Trouver un logement à un coût abordable est 
pourtant un sujet majeur de préoccupation pour de nombreux 
Garchois. Au lieu de cela plusieurs millions d’euros vont être 
engloutis dans les travaux d’enfouissement des réseaux aériens, 
ce qui nous semble répondre plus à un souci d’esthétique qu’à 
une réelle nécessité. 

Sur le sujet de la sécurité, largement exploité par certains durant 
la campagne, nous avons rappelé que la prévention est un volet 
essentiel à une politique efficace et qu’à ce titre c’est au sein du 
CLSPD qu’il convient de définir cette politique. Dans d’autres 
domaines tels que la prise en charge du handicap ou la gestion 
des déchets nous avons souligné l’insuffisance des mesures 
prévues. Enfin l’égalité femmes/hommes ne figure pas dans 
les priorités affichées par l’équipe en place, ce que nous avons 
regretté.

Lors de ce conseil les tarifs de nombreux services publics 
municipaux ont été votés. Nous avons demandé que le taux 
d’effort pour la cantine soit baissé pour une tarification plus 
équitable tout en gardant l’enveloppe constante.

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

Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

   

garches.autrement@gmail.com

 garchesautrement

Octobre 2020 - Garches & vous ! > 25 

Garches&Vous_#124.indd   25Garches&Vous_#124.indd   25 07/10/2020   12:2907/10/2020   12:29



TRIBUNES

GARCHES, C’EST VOUS !

MODIFICATION DU PLU : 
« GARCHES C’EST VOUS » AGIT 
POUR PROTÉGER LE GARCHES 
QUE NOUS AIMONS ! 
Soucieuse de préserver l’identité de Garches et la qualité de son 
cadre de vie, la nouvelle municipalité a engagé une modification 
de son PLU. Conformément à la volonté de la Ville, la modification 
N°1 du Plan local d’urbanisme de Garches a été votée le 30 juin 
dernier par l’assemblée délibérante de Paris Ouest la Défense 
(POLD), auquel est rattaché notre commune. Cette modification 
va entrainer une baisse conséquente des droits à construire 
dans la Zone UE, qui recouvre près de 60 % de notre territoire 
communal. 

En effet, face à de nombreux projets immobiliers qui ne 
correspondent pas à la vision que nous avons de Garches, il 
était nécessaire de réajuster notre règlement d’urbanisme et 
de limiter de façon plus stricte l’emprise au sol et la hauteur des 
bâtiments. Et de de répondre également aux préoccupations 
environnementales en privilégiant la perméabilisation des sols 
et la protection de la biodiversité. 

Les deux autres zones (UA et UC) du territoire de la commune 
conservent quant à elles une constructibilité plus importante, 
mais avec, là encore, des orientations guidées par des enjeux 
écologiques et l’impératif de développer la ville sur la ville.  

Garches, comme la plupart des autres communes de l’Ouest 
Parisien, est confrontée à une forte pression immobilière de la 
part de l’Etat, qui cherche à combler l’insuffisance de l’offre de 
logements et estime que des villes comme les nôtres doivent 
fournir un effort important en termes de constructibilité. A cela 
s’ajoute la parcellisation des grandes propriétés présentes sur 
notre territoire et qui aujourd’hui, ne trouvent plus preneurs 
parmi les particuliers. La Ville de Garches ne dispose d’aucun 
moyen pour contrer cette véritable évolution sociétale et ne peut 
légalement interdire toutes nouvelles constructions. 

C’est pourquoi nous devons appréhender cette réalité et 
trouver un équilibre afin que Garches conserve malgré tout son 
empreinte villageoise. C’est un travail que nous assumerons 
en partenariat avec les associations environnementales ainsi 
qu’avec la commission des permis de construire, composée 
notamment d’élus de la majorité et des minorités et de 
personnalités extérieures.

Alors oui, Garches saura répondre aux défis de demain en termes 
de durabilité et d’exigences environnementales. Oui, Garches 
saura imposer des constructions adaptées à sa dimension et à 
ses besoins. Oui, Garches restera la ville que nous aimons !   

Béatrice BODIN
2ème maire-adjoint

   

Permis de construire de collectifs 
ACCORDÉS

Avril 2019 à Septembre 2020

Adresse Nombre de 
logements

Statut

68 rue du 19 janvier 40

6 Bd du Général de Gaulle 35

TOTAL LOGEMENTS 
ACCORDÉS 75

Permis de construire de collectifs 
REFUSÉS ou  RETIRÉS

Avril 2019 à Septembre 2020

Adresse Nombre de 
logements

Statut

131-143 rue de Buzenval 106

3 rue des 4 vents 10

3 rue des 4 vents 52

retiré à la 
demande  
de la ville

1-3 rue Civiale 18

91 rue du 19 janvier 18
2 fois

93 rue du 19 janvier 26

36 Av Alphonse de Neuville 9

35 rue de Suresnes 9

23-25 rue des Croissants 16

85-87 grande rue 8

TOTAL LOGEMENTS 
REFUSÉS OU RETIRÉS 272

Les chantiers actuellement en cours correspondent à des permis de construire 
signés avant la prise de fonction de Mme Bécart en qualité de Maire
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Merci !
Garches soutient 
ses commerçants
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