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RÉSIDENCE SERVICES SENIORS LES TEMPLITUDES
GARCHES

Gardez votre indépendance en toute sécurité

RÉSIDENCE LES TEMPLITUDES
24 rue Pasteur - 92380 Garches

Tél. : 01 47 95 18 80
www.lestemplitudesgarches.com

* non inclus 

Confort Liberté SécuritéConvivialité
Espaces Club : salons,  
bar, piano, salle de sport

Terrasse et jardin

Animations variées

Appartements privatifs 
du studio au 3 pièces 
en location nue

Balcon, parking

Proche des commerces 
et des transports

Restaurant traditionnel 
midi et soir 7j/7*

Surveillance 24h/24

Réception et conciergerie 7j/7

Aide et accompagnement 
à domicile*

Notre équipe est à votre service
pour vous renseigner 
sur nos formules
d’accueil et nos tarifs.

www.domusvi.com

Templitudes-Ile-de-France-180Lx120H-2022-02.indd   3 11/02/2022   17:02

Garches&Vous_#132.indd   4Garches&Vous_#132.indd   4 11/04/2022   17:2411/04/2022   17:24



ÉDITO

Avril 2022 - Garches & vous ! > 5 

Chères Garchoises, chers Garchois,

Le drame qui se joue actuellement en Ukraine 
nous a tous bouleversés. La solidarité, ADN 
de notre village et ancrage de nos valeurs 
républicaines, s’est une fois encore manifestée 
avec force et efficacité envers le peuple Ukrainien, 
comme dernièrement lors du concert organisé au 
bénéfice de la Croix Rouge, avec la participation 
de la Maîtrise des Hauts-de-Seine et des 
professeurs de notre conservatoire.

Parallèlement, loin des manigances 
politiciennes aussi vaines que stériles de 
l’opposition municipale, l’équipe municipale 
poursuit son travail avec le vote de son budget 
qui permet de dérouler le programme pour 
lequel vous l’avez élue. Un budget ambitieux, 
sans augmentation des taux d’imposition, qui 
va nous permettre de financer des opérations 
structurantes.

Ainsi, en matière de voirie, les travaux 
repoussés par la crise sanitaire vont pouvoir être 
enfin réalisés, qu’il s’agisse de réfections de voirie 
et de trottoirs mais aussi d’enfouissement des 
réseaux.

Véritable attente des Garchois, nous avons 
d’ailleurs pu avancer sur le sujet du déploiement 
de la fibre grâce à la sensibilisation du nouvel 
opérateur du réseau que nous alertons pour 
chaque situation de blocage.

L’animation de notre ville représente aussi un 
travail important pour la majorité municipale et 
les services de la Ville. Nous sommes heureux 
de pouvoir proposer de nouveau aux Garchois 

les grands rendez-vous tels que le vide-grenier 
de la Place Saint-Louis ou le Cross des Jeunes 
par exemple mais aussi des manifestations 
nouvelles comme La Place des Chefs organisée 
en partenariat avec le Lycée Santos-Dumont et 
les commerçants du Marché Saint-Louis.

L’obtention du label Terre de Jeux 2024 va nous 
permettre également de faire vivre les valeurs 
du sport à travers de nouvelles manifestations 
telles que l’opération « Du stade vers l’emploi ». 
Enfin, notre Ville accueillera le Tour de France 
le dimanche 24 juillet prochain pour sa dernière 
étape qui prévoie la traversée des virages de la 
rue du 19 janvier.

Les projets ne manquent pas, notre volonté 
de faire toujours plus pour le cadre de vie reste 
inchangée, tout comme la sincérité de notre 
engagement au service des Garchois.

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Vice-Présidente du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine
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Une sécurité 
renforcée au service 

des Garchois
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La Brigade de  
tranquillité publique

Le service sécurité-prévention 
regroupe le Centre de Supervision 
Urbaine qui dispose de caméras 
mais aussi les ASVP (Agents de 
Surveillance de la Voie Publique) et 
les agents points écoles… « Notre 
priorité, c’est de faire cesser la 
gêne. Nous adoptons une approche 
pédagogique dans un premier 

temps… Nous ne sommes pas la 
police mais nous voulons que tout le 
monde vive paisiblement ».

L’échange : c’est la clef. « Nous 
sommes indépendants mais nous 
travaillons en partenariat étroit 
avec la Police nationale de Saint-
Cloud que nous ne manquons pas de 

solliciter chaque fois que cela s’avère 
nécessaire.» 

Avec cette brigade, les cambriolages, 
les vols de voitures etc, ont 
chuté comme en témoignent les 
statistiques transmises par les 
services préfectoraux.

Le but ? Assurer le respect des arrêtés du maire, 
assurer la bonne circulation de tous, contrôler 
le stationnement, la bonne tenue des chantiers, 
sécuriser les entrées et sorties des écoles, lutter 
contre les nuisances sonores et en somme 
contre toute forme de délinquance, en évitant la 
sanction immédiate et l’usage de la force. « Le 
service a été créé en décembre 2020 à l’initiative 
de l’équipe municipale et nous avons reçu 
comme instruction de nous rendre sur le terrain 
pour partager avec les Garchois, mieux connaître 
leurs attentes, explique Guy Aldeguer, qui est à la 
tête du service. On est en contact direct avec les 
habitants. Je communique donc mon numéro de 
téléphone pour des interventions plus rapides et 
efficaces ». 

La sécurité et la tranquillité sont 
des composantes essentielles de 
notre cadre de vie.  Pour répondre 
aux besoins de la Ville et des 
Garchois, un service prévention-
sécurité veille et prévient avec 
l’envie d’écouter et de concilier. 
Une dizaine d’agents est chargée 
de nouer le dialogue en cas de 
différend sur la voie publique. 

Face aux risques et aux sinistres de toute nature, la commune de  
             Garches dispose d’une organisation performante qui ne cesse de se 
développer. En toute circonstance, il convient de se tenir prêt à intervenir, 
agir et informer pour assurer votre protection. 
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Le CLSPD en commun avec 
Vaucresson

C’est inédit en France ! Deux villes : Garches 
et Vaucresson ont décidé de mutualiser 
leur stratégie de sécurité à travers un 
CLSPD commun. Le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
favorise l’échange d’informations entre les 
institutions et organismes publics comme 
la Police nationale, la justice, le service de 
prévention-sécurité, l’Éducation nationale 
etc, et définit des objectifs communs 
pour la préservation de la sécurité et de la 
tranquillité publiques. 

L’union fait la force 
Benoît Bas, maire adjoint à 
la Prévention et la Sécurité, 
explique le projet commun 
des deux communes.   

Pourquoi un CLSPD avec la ville de Vaucresson ? 

Sur la base d’une politique de mutualisation entre 
Garches et Vaucresson, justifiée par des territoires 
similaires et le même type de délinquance, nous 
avons eu l’idée de mutualiser nos réflexions 
et moyens en matière de sécurité. Cela pourra 
concerner, à moyen terme, la vidéoprotection ou la 
création d'une Police municipale. 

Quel est l’objectif ?

Renforcer la sécurité de nos concitoyens tout en 
ayant une approche commune et en mutualisant au 
maximum les moyens afin d'éviter un trop lourd im-
pact sur le budget communal. La mise en place d’une 
Police municipale renforcerait les prérogatives du 
service prévention-sécurité dont certains agents se 
sont inscrits au concours de policier municipal.

Comment tout cela va se mettre en place ?

Le premier niveau, c’est le CLSPD. Le Préfet a 
accepté l’idée d’une expérimentation pour que ce 
soit commun. Le principe du projet a été voté au 
Conseil municipal en décembre et va se mettre en 
place en mai après l’élection présidentielle.
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Le CSU, un outil de 
dissuasion efficace

 Les caméras ont permis de multiplier nos interventions et de faire 
avancer les enquêtes, souligne Guy Aldeguer.  

On retrouve les voitures grâce à l’identification des plaques  
d’immatriculation. » Ainsi, si votre véhicule est vandalisé, 
le Centre de Supervision Urbaine peut retrouver l’auteur  
présumé des faits.

Budget 
70 000 € en  

fonctionnement 
10 000 € en 

investissement

La vidéoprotection s'appuie sur un réseau de près de  
quatre-vingt dix caméras dans la Ville. Le CSU permet de  
constater au quotidien des infractions en flagrant délit et de  
déployer les équipes d’intervention de manière ciblée et/ou  
de prévenir les secours et la police nationale le cas échéant.  
« La caméra est un outil qu’il faut savoir utiliser », affirme 
Thibaud Sauvegrain, responsable du CSU. 

Une caméra figée n’entraîne pas de résultats positifs 
car elle laisse des zones non surveillées en permanence. 
Les cycles de surveillance autour de points stratégiques 
tels que les écoles, la gare ou encore le marché ont 
été accentués. « Désormais, notre zone de contrôle 
est très large. Avec les caméras, on est partout en 
un rien de temps. » 

Près d'une dizaine d’opérateurs veille en permanence à la 
sécurité des Garchois. Résultat : de 2019 à 2021, le taux de 
recherches dites « positives », qui ont apporté des informations 
importantes, est passé de 9% à 42% (seul un tiers des demandes 
faisait l’objet de recherches auparavant). L’objectif est d’atteindre 
les 50% de remise d’images et aucune remise sans recherche de 
la part du CSU. Le budget alloué au service prévention-sécurité 
s’élève à 70 000 euros pour le fonctionnement, hors personnel, et 
10 000 euros d’investissement.
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Un Plan communal de 
Sauvegarde ficelé et 
présenté en juin
Pour faire face à d'éventuels 
risques naturels et 
technologiques,  
la Ville de Garches se dote 
d’un Plan Communal de 
Sauvegarde qui vise  
à sauvegarder la vie en 
général, des personnes 
comme de l’environnement. 

Il définit l’organisation des services 
municipaux pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le 
soutien de la population.

« C’est obligatoire pour les villes 
comme Garches. Ici, il existe des 
risques de feu de forêts (Saint-
Cucufa), d’inondations, les terrains 
peuvent gonfler quand il pleut et 
former de la boue. Le grand froid 
peut geler des routes. Il y a les 
transports de matières dangereuses, 

une conduite de gaz naturel, souligne 
Thibaud Sauvegrain. 

Le PCS nous prépare à agir de la 
bonne manière en cas de catastrophe. 
Il nous permet de faire le point sur le 
matériel et les véhicules dont nous 
disposons de manière à s’organiser 
en cas de problématique et avoir des 
solutions de relogement en cas de 
difficultés entraînant la nécessité de 
reloger des Garchois… On veut être 
précis et efficace ».

La ville de Garches donnera toujours 
des réponses en toute transparence. 

Les caméras du CSU pourront 
encore se montrer déterminantes : 
« Au centre de supervision, on voit 
les quatre coins de la ville ce qui 
nous permet de gagner du temps 
par rapport à une recherche sur 
le terrain : avec les images, nous 
savons où appliquer du salage en 
un laps de temps très court par  
exemple ».  

Le Plan communal de Sauvegarde 
sera soumis à l’approbation du 
Conseil municipal en juin prochain. 
Le projet est appelé à évoluer pour 
apporter toujours plus de sécurité et 
faciliter la vie des Garchois.

 Le Plan communal  
de Sauvegarde  
sera soumis à 

l’approbation du Conseil 
municipal en juin prochain.

Feu de forêts

Éboulement

Électricité

Matières 
dangereuses

Orage Neige
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Pour toute absence,  
faites appel à 

l'Opération Tranquillité 
Vacances

L’opération vous permet de partir l’esprit léger pendant 
les vacances scolaires et de laisser votre domicile sous 
surveillance en informant la Ville de votre absence. 
Désormais, elle s’élargit à toute période d’absence prolongée 
de particuliers. « Il suffit d’envoyer un mail pour nous 
informer de votre absence et nous le communiquerons au 
Commissariat pour que les forces de l’ordre fassent des 
passages quotidiens ». 

En cas d’anomalies, les Garchois bénéficiaires seront 
prévenus. Toute tentative d’effraction et de cambriolage est 
immédiatement déclarée. Les forces de sécurité peuvent 
alors agir rapidement pour limiter le préjudice subi en 
remplaçant les serrures, en faisant l’inventaire des objets 
volés et en prévenant les assurances. Pour bénéficier de ce 
service, il suffit d’en faire la demande, au moins 2 jours 
avant le départ, par mail à csu@garches.fr

Outre le dispositif prévention-sécurité, il existe 
un code de bonne conduite à adopter en cas de 
danger pour votre sécurité. S’il est imminent, 

nous vous recommandons d’appeler le 17. Sur la voie 
publique, il est recommandé de prendre des 
précautions : renforcer votre vigilance lors de vos 
trajets quotidiens et respecter le code de la route.

Votre domicile n'est pas exempt d'intrusions 
extérieures. En cas de démarchage, exigez une 
pièce d’identité, une carte professionnelle avec 

un ordre de mission si vous êtes en présence d’un 
électricien, d’un postier, d’un policier, d’un plombier… Il 
existe des démarcheurs sous fausse identité qui 
repèrent les lieux puis cambriolent. En cas de doute, 
ne laissez pas entrer un individu chez vous. 

En cas de problème de voisinage, un danger 
plus intrusif au quotidien, vous pouvez 
compter sur l’équipe prévention-sécurité pour 

mettre en place un dialogue et trouver des solutions.

Concernant vos enfants : évitez de les laisser 
seuls face au numérique (le web et les réseaux 
sociaux). Contrôlez les accès. Laissez-les vous 

montrer comment ils naviguent sur le web pour 
établir un dialogue. Enseignez-leur des règles de 
base : ne jamais communiquer d’informations 
personnelles, notamment.

Les conseils pratiques de sécurité
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BUDGET

En dépit du lourd contexte de la crise sanitaire, le bilan de 2021 présente une gestion 
saine et rigoureuse des finances de la Ville qui, après des années de déficit structurel, a 
permis à la municipalité de dégager un excédent de plus de 400 000 €.
En effet, la bonne gestion de la crise sanitaire nous a permis de poursuivre nos politiques publiques, notamment 
grâce au travail de recherche de subvention assuré par les services municipaux. L’année 2021 a aussi été marquée par 
la refonte de l’organisation des services municipaux et le passage à l’annualisation du temps de travail qui permettent 
de mieux répondre aux attentes des Garchois tout en contenant les dépenses de personnel, sans impact financier 
pour les agents municipaux.

12 > Avril 2022 - Garches & vous ! 

Suite au débat 
d’orientations budgétaires 
qui s’est tenu le 9 février 
2022, le Conseil s’est réuni 
le 30 mars dernier pour 
voter le budget de la Ville 
pour l’année 2022.
Le budget 2022 s’équilibre donc à 
38 005 896 € pour la section de 
fonctionnement  et à 11 973 933 € 
pour la section d’investissement. 
Il s’agit de notre premier budget 
présenté sous la nomenclature M57 : 
un outil budgétaire qui permet une 
meilleure lisibilité de l’action publique 
grâce à une présentation plus 
détaillée et une approche par fonction 
au service de la transparence.

Focus sur le Budget 2022 

43 050 €
pour le parc de  

stationnement et consigne  
à vélos Véligo

114 400 €
pour l’achat de caméras  

de vidéo-protection

18 671 €
pour le renouvellement 

 des fonds de la 
Médiathèque

135 650 € 
pour la requalification  

des abords  
du Collège Bergson

130 211 €
pour la requalification  
des voies communales 

en centre-ville 

7 500 €
pour le Centre de 

Vaccination 
 qui a également  

fait l’objet  
d’une subvention  

de 169 715 €  
de la part de l’ARS

Su
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0
21

38 005 896 €
Dépenses de fonctionnement

4%

2%

1%

46%

16%

3%

15%

13%

LÉGENDE : ci-contre

L’amélioration du cadre de vie des Garchois au 
cœur du budget 2022
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38 940 €
pour l’espace de coworking

9 600 €
pour l’application  

Ma Ville, Mon Shopping

Pour le budget 2022, la ville subit 
un manque à gagner important du 
fait de l’augmentation du poids de 
la péréquation pour un montant 
total de 4,85 millions d’euros, 
représentant 1,2 million de 
ressources en moins d’une part, 
et, de la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’État à la Ville, 
de près de 25% depuis 2018, 
passant ainsi de 1,87 million à 

1,4 million en 2022 d’autre part. 

Malgré ce contexte difficile, nous 
sommes parvenus à maintenir 
le niveau des taux d’imposition 
pour les Garchois, contrairement 
à de nombreuses communes qui 
ont dû s'y résigner. De la même 
manière nous avons pu préserver 
notre soutien aux associations 
avec une enveloppe de 1,8 million 
d’euros. 

Cela n’est rendu possible que 
grâce à l’effort constant de la 
Municipalité et des services 
pour garantir la maîtrise 
de nos dépenses, grâce à de 
nombreuses économies, et à la 
poursuite du travail de recherche 
de subventions auprès de nos 
partenaires réalisé en 2021, pour 
un montant total de 1 150 572 
euros déjà perçus sur 4 millions 
d'euros notifiés. 

44%

10%

8%
22%

4%

9%

LÉGENDE :

Administration générale  
       et Finances

Culture, vie sociale, 
       jeunesse, sports et loisirs

Enseignements, formation 
       professionnelle 
       et apprentissage

Santé et action sociale

Aménagement du  
       territoire et habitat

Transports et voirie

Sécurité

Action économique

11 973 933 €
Dépenses d'investissement

Un budget d’investissement ambitieux 
La nouvelle version de notre programme pluriannuel d’investissements a ainsi pu intégrer de nouvelles opérations 
comme la réhabilitation du centre-ville et le plan vert comprenant la réhabilitation des squares. Concernant les travaux 
d’enfouissement des réseaux et de reprise des voiries et trottoirs, la phase des études techniques étant désormais 
achevée, ils vont pouvoir débuter d’ici la fin de l’année. 

Subventions
perçues en 20

21

228 240 €
pour l’optimisation 

 de l’éclairage public

117 000 € 
pour le parking  

de la Source

124 000 €
pour la rénovation  
de l’école Pasteur

3 000 €
pour l’opération  

 « Permis citoyen », 
 reconduite en 2022

334 631 € 
par an

dans le cadre du 
 CCDV 2021-2023  

(accueil du jeune enfant,  
culture, sport, etc.) 

3%

Des dépenses maitrisées grâce à une gestion rigoureuse
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Agir au quotidien le 21 mai
À l’occasion de la Fête de la nature, la Ville vous invite à découvrir l’évènement  
« Agir au quotidien : bien manger en préservant l’environnement », samedi 21 mai  
de 14h à 17h30, organisé en partenariat avec les associations environnementales de 
Garches.

Les Jardins Familiaux de Garches, 
les Jardins potagers de Ramon, le 
Panier d’Albert - Amap de Garches, 
la Ruche qui dit oui, l’ASEVE, le 
Jardin du Piqueur (association 
Espaces), la Fresque du climat 
et la diététicienne du DAC Santé 
92 vous feront découvrir leurs 
activités au travers des ateliers  
et échanges destinés à tous. 

Pour créer son potager, 
réaliser un compost de qualité, 
comprendre le fonctionnement 
d’une ruche, s’initier au jardinage, 
entretenir un poulailler, 
conserver ses légumes grâce  
à la lacto-fermentation : 
la Ville de Garches vous donne 
rendez-vous aux Jardins 
Familiaux de Garches et aux 
Jardins potagers de Ramon 
pour apprendre à préserver 
l’environnement dans votre vie 
quotidienne et décrocher les clés 
de l’écocitoyenneté ! 

de

Découvrez le programme 
complet sur le site de la ville 
www.garches.fr

À vos agendas !
Jardins Familiaux de Garches : 
7 bd du Général de Gaulle 
• Atelier « Faire un compost de qualité en 
transformant les déchets verts du potager 
et les déchets organiques de cuisine »,  
à 14h30 et à 15h30.

Jardins Potagers de Ramon :  
60 rue du Docteur Debat 
• Atelier sur l’entretien d’un poulailler  
de 15h à 16h.
• Atelier sur l’entretien d’un potager  
de 16h à 17h.
• Atelier du Jardin du Piqueur : 
«  Conservation des légumes : la lacto-
fermentation » de 14h30 à 15h30. 
À partir de 10 ans inscriptions sur 
vieassociative@garches.fr
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Après deux ans d’absence, suite aux annulations liées à la situation sanitaire,  
la Ville est fière de vous annoncer le retour de son traditionnel vide grenier, organisé  
en partenariat avec Garches Évènements, dimanche 22 mai de 9h à 17h sur la place 
Saint-Louis. 
Véritable rendez-vous familial des vendeurs et chineurs Garchois, plus d’une centaine de stands seront présents 
pour vous permettre de dénicher la perle rare et faire de bonnes affaires. Profitez des beaux jours en venant chiner 
dans les allées de notre vide-grenier garchois et dénicher des petites merveilles d’occasion qui retrouveront une 
nouvelle jeunesse dans votre maison. 

Vide grenier le 22 mai

Sylvie Thomas-Durier, 
Conseillère municipale 
en charge des Grands 
évènements et de la 
Communication 

« Les confinements récents nous 
ont donné matière à réflexion sur 
notre habitat et l’aménagement 
de notre maison. Nous en avons 
tiré bien des leçons dont une qui 
nous semble clé pour la planète : 
la durabilité, le recyclage.

Aujourd’hui la seconde main 
prend de l’ampleur et les trésors 
d’hier retrouvent une seconde 
vie dans nos intérieurs. 

Cette nouvelle façon de consom-
mer en récupérant de vieux  
objets ou des meubles usagés, 
est bien sûr un moyen de faire 
des économies mais c’est aussi 
le plaisir de retrouver des ob-
jets qui nous parlent, des objets 
d’antan qui rappellent de doux 
souvenirs et nous procurent une 
émotion. »
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Cross des Jeunes le 19 juin

Pour participer à l'une des huit courses adaptées à l’âge des enfants ou au 
relai famille, en compagnie d’un adulte, pour les élèves de grande section de 
maternelle, inscrivez votre enfant en remplissant le bulletin d’inscription, 
distribué dans les établissements scolaires.

Renseignements auprès du service Jeunesse et sports en mairie,  
au 01 47 95 66 33 ou par mail en écrivant à sportge@garches.fr

Julien Magitteri,  
Maire adjoint au 
Développement économique, 
au Commerce, à l’Emploi  
et aux Sports. 
 « La crise sanitaire a souligné 
l’importance de prendre soin 
de nous, de notre corps et cela 
passe notamment par le sport, 
composante essentielle de notre 
bonne santé. Je tiens à mobiliser 
tous les Garchois sur les différents 
évènements organisés par la Ville 
autour du sport et des valeurs du 
sport ; partage, transmission et 
esprit collectif ; que porte la Ville  
de Garches, désormais labellisée 
Terre de Jeux 2024 et Ville 
 Active & Sportive. 

Nous avons la chance d’avoir un 
écosystème extrêmement favorable 
à la pratique d’activités sportives 
que nous nous efforçons d’enrichir 
et de promouvoir au travers de 
projets comme la réfection du 
mur d’escalade en vue de son 
homologation par la fédération,  
la rénovation de la piscine,  
la réhabilitation du gymnase 
Yves Bodin, etc, mais aussi grâce 
à l’organisation de nouveaux 
évènements dont certains en lien 
avec le Département. 

À la rentrée, une grande fête autour 
du sport, des associations sportives 
et du forum des associations 
vous permettra de découvrir 
différentes pratiques grâce aux 
démonstrations et exhibitions des 
associations garchoises. »

Le rendez-vous phare des petits sportifs est donné !  
Dimanche 19 juin des centaines de jeunes coureurs du 
CP à la 5ème, scolarisés dans les écoles de la commune, 
s’élanceront sur la piste du stade Léo Lagrange.
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Jazz à Garches le 2 juillet  
sur les traces de Sidney Bechet et Claude Bolling

Cette année, la Ville a décidé de mettre 
le jazz à l’honneur en organisant une 
journée entière autour du jazz, Jazz 
à Garches, pour tous les Garchois et 
Franciliens amateurs de bonne musique. 

Les 3 sites de la ville : le marché, le 
domaine des Quatre Vents et le Centre 
culturel de la ville proposeront de 
nombreux concerts et animations pour 
découvrir les nouvelles facettes du jazz 
d’aujourd’hui, sur les traces des célèbres 
Garchois Sidney Bechet et Claude 
Bolling.

Avec cette première version 
de Jazz à Garches, Jeanne 
Bécart, Maire de Garches, et 
son équipe souhaitent faire 
découvrir ou redécouvrir à 
tous, de 7 à 77 ans, des styles 
de jazz très différents. Qu’il 
soit festif, ethnique, rock, 
classique, le jazz sera dans 
tous ses états le 2 juillet à 
Garches !
L’ambiance du jazz s’emparera du 
marché de 10h30 à 13h où un jazz band 
swing, porté par le timbre de voix de leur 
chanteuse Gabrielle Sandman, viendra 
ambiancer les Garchois et les inviter à 
participer à cette journée. À partir de 
12h30, les festivités se poursuivront au 
Domaine des Quatre Vents autour des 
spécialités du food truck barbecue Le 
Clairon et au son d’un orchestre de jazz 
amateur, du groupe de jazz moderne, 
Matthieu Barjolin Electric Quintet, et 
du duo de jazz aux racines africaines, 
Monkuti. Dès 20h30, le Centre Culturel 
de la Ville aura le grand plaisir d’accueillir 
une star du jazz, Sara Lazarus, 
accompagnée du grand pianiste Alain-
Jean Marie, pour un concert inoubliable.

Concerts au Domaine des Quatre Vents 
gratuits pour les enfants, 5 euros pour 
les adultes. Concert de Sara Lazarus au 
Centre Culturel gratuit pour les moins 
de 18 ans, 15 euros pour les adultes.
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Le 23 novembre dernier, nos trois Garchoises débutaient leur incroyable 
aventure sportive, solidaire et 100% féminine en Martinique en participant 
au Raid des Alizés au profit de l’association l’Escale, qui accompagne les 
femmes victimes de violences et leurs enfants dans le 92. Un projet solidaire 
soutenu par la Ville de Garches dès sa création grâce à l’attribution d’une 
subvention votée en Conseil Municipal en 2020, avant le report de la 
compétition.

Pour affronter les 75 équipes en lice, les Nélissandes se sont entrainées sans 
relâche pendant deux ans en alternant trail, vélo, canoé, pour se préparer à 
un parcours tenu secret jusqu’au dernier moment. Soutenues par leurs amis, 
familles et sponsors, c’est grâce à la force de leur équipe qu’elles ont dépassé 
leurs limites et surmonté tous les challenges car comme elles le disent si 
bien « seule on va plus vite, ensemble on va plus loin ». En pleine nature, 
avec quelques heures de sommeil chaque nuit et sous un climat tropical, 
ce trio a brillé lors des épreuves qui leur étaient imposées, et ce malgré 
les blessures, pour décrocher une 7ème place au classement général. Parmi 
le kayak, la course et l’épreuve d’orientation, Nellie, Sandrine et Élise se 
souviendront longtemps de l’épreuve sportive qui les a le plus marquées, 
le trail de la montagne Pelée avec ses 25 km et 1500 m de dénivelé positif.

« Ce raid restera gravé en nous, un moment unique, inoubliable et fort en 
rencontres et en émotions. Comme le dit le Raid : « Une Alizé n’abandonne 
jamais » alors nous allons de nouveau nous dépasser cette fois pour le 
cancer du sein et avec plusieurs équipes de femmes Garchoises lors de 
notre prochain Raid avec Défi d’elles en octobre 2022 sur l’île d’Oléron 
avec l’association de l’orteil en pointes de Garches ». Félicitations à nos 
Garchoises pour cette belle réussite !

Label Terre de jeux 2024
Forte de sa politique dynamique en faveur du sport, la Ville de 
Garches a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Ce label marque l’engagement de Garches et vient s’ajouter 
au label « Ville Active & Sportive » en inscrivant durablement 
notre Ville dans la dynamique des Jeux Olympiques à venir.

L’incroyable aventure du trio garchois, 
les Nélissandes, au Raid des Alizés
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La solidarité garchoise 
à l’épreuve du conflit 
ukrainien
Face à l’horreur de la guerre en Ukraine et les conséquences pour les 
populations civiles qui ne sont pas épargnées, les Garchois sont de 
nouveau parvenus à démontrer que la solidarité est au cœur de leur 
ADN. Après les collectes organisées le 2 mars dernier sur le marché 
et à la Maison des associations, en partenariat avec la Protection 
Civile, la Municipalité a concentré ses efforts sur la collecte de fonds 
pour les associations intervenant au plus près des Ukrainiens, comme 
recommandé par les services préfectoraux. 

Ainsi, le 8 avril dernier, les professeurs du Conservatoire se sont 
joints à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Unikanti, pour proposer un 
concert au Centre Culturel Sidney Bechet, dont la recette a été 
reversée en intégralité à la Croix Rouge. Le concert s’est clôturé sur une 
interprétation de l’Hymne Européen par les élèves de CM1 de l’école 
élémentaire Pasteur A.

Avec en clôture, l’hymne Européen
par l’École Élémentaire Pasteur de Garches
sous la direction d’Olivier Charmeux

CONSERVATOIRE DE GARCHES

SKORYK
LYSENKO
PAGANINI
SCHUBERT

MOZART
BIZET
OFFENBACH
DELIBES
MESSAGER

MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE
UNIKANTI

VENDREDI 8 AVRIL
20H30

AU PROFIT DE LA CROIX ROUGE
EN SOUTIEN À L’UKRAINE

ET AUX UKRAINIENS

RÉSERVATIONS au 01.47.95.66.36 ou par mail : reservationccsb@garches.fr 

   ENTRÉE : 10€
+ PARTICIPATION LIBRE

2 artisans Garchois 
récompensés par le label 
« Artisan du Tourisme »
Le label décerné par la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine à 
92 représentants du patrimoine artisanal 
altoséquanais, a récompensé cette année le 
travail de Valérie Siméon, restauratrice de 
tableaux et d’objets d’art polychromes ainsi que 
la fromagère Ethel Roy de From’Garches, qui 
vient ainsi compléter son lot de récompenses 
puisqu’elle remportait en décembre dernier le 
coup de cœur du jury lors du concours Shop & 
Design. Toutes nos félicitations à nos artisans 
qui font honneur à la Ville de Garches !

À vos marques, prêts, votez !
Coup d’envoi pour la consultation en ligne concernant 
le changement de nom des rue et allée du Marquis de 
Morès et de la Place Charles Devos, annoncée dans le 
Garches&Vous n°131.

Rendez-vous sur le site de la Ville, www.garches.fr, pour 
participer à la consultation en choisissant parmi une 
sélection de noms proposés par la Municipalité pour 
rebaptiser ces rues. Une belle occasion de donner aux 
femmes un peu de place parmi tous les odonymes garchois, 
jusqu’à présent très masculins !
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Mercredi 15 juin 2022 à 20h : l'académie fête 
ses 5 ans ! Concert de Gala des Jeunes Talents 
Tchaïkovsky. Pour célébrer son 5ème anniversaire, 
l’Académie Jaroussky propose un concert de gala 
exceptionnel. Aux côtés de l’Orchestre Appassionato 
dirigé par Mathieu Herzog, les Jeunes Talents de 
la promotion Tchaïkovsky et leurs professeurs 
interprèteront de grandes œuvres concertantes et 
opératiques du répertoire.

 Les Impromptus du mardi
Mardi 3 mai : Classique 
Maîtrise des Hauts-de-
Seine Opéra/Opérette 
par Unikanti 
Chœur de jeunes 
chanteurs de 16 à 30 
ans pour la plupart issus 

de la Maîtrise des Hauts-de-Seine et du chœur 
d’enfants de l’Opéra national de Paris.

Mardi 7 juin : Jazz 
Noé Clerc Trio
Accordéoniste aux mul-
tiples facettes qui tisse 
avec son trio un jazz 
énergique teinté de  
lyrisme et de poésie. 

Prix instrumentiste du Concours National de Jazz 
de la Défense 2021.

La Seine musicale

 

Samedi 14 mai à 18h00, lundi 16 et mercredi 18 mai à 
20h30 : Fidelio - David Bobée. Pour sa nouvelle création 
scénique, Insula orchestra renouvelle sa collaboration avec 
David Bobée, après le succès de La Nonne sanglante. Cette 
fois, ils livrent leur vision de l’unique opéra de Beethoven : 
Fidelio. 

Mercredi 25 mai à 20h30 : « Fidelio 3.0 : Mecanic 
Humanity » - création collective. Insula orchestra propose à 
des instrumentistes amateurs, écoliers, collégiens, lycéens et 
demandeurs d’asile de créer ensemble une œuvre collective, 
autour d’un programme de l’orchestre. 

Vendredi 10 juin à 20h30 : Chœur d’enfants Amwaj - 
Opera from Palestine.  L’imagination, comme la musique, 
ne connaît pas de frontières : tel pourrait être le sous-titre de 
ce projet, fruit d’une collaboration entre le chœur d’enfants 
Amwaj et des musiciens français. Dans cet opéra inspiré d’un 
conte palestinien contemporain, les langues arabe, anglaise 
et française se mêlent autant que les sonorités folkloriques 
et les modes de jeu contemporains. 

Mardi 14/06 à 20h30 et jeudi 16/06 à 20h30 : Chœur des 
collèges des Hauts-de-Seine.  À l’issue d’une année de travail 
avec leurs professeurs d’éducation musicale, le compositeur 

et chef d’orchestre Laurent Cuniot et le 
compositeur Maël Bailly, le Chœur des 
collèges des Hauts-de-Seine, composé 
de plus de 500 élèves, présente avec 
l’ensemble TM+ « Janequineries ». 
Entrée libre sur réservation. Plus d'infos sur www.laseinemusicale.com 
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Médiathèque Jacques Gautier
Atelier cinéma d'animation : stop motion 
- mercredi 20 avril de 15h30 à 17h.  
À partir de 8 ans, sur inscription.

Atelier informatique : organiser son 
ordinateur - mardi 10 mai de 14h30 à 16h. 
Public adulte et débutant, sur inscription.

Appli' party : retrogaming - samedi 14 mai 
de 14h à 18h. Tout public, en libre accès dans 
l'Espace jeunesse

Conférence : bien-être et performance 
sportive - samedi 14 mai de 15h30 à 17h.  
Public adulte, sur inscription.

Heure du conte : comptines animalières - 
samedi 21 mai de 10h à 10h30.  
Pour les 1 - 5 ans, sur inscription.

Cours d'informatique : la boîte mail - mardi 
7 juin de 14h30 à 16h. Public adulte et 
débutant. Sur inscription.

Atelier cré@ : imprimante 3D - samedi 11 
juin de 15h à 16h30.  À partir de 10 ans, sur 
inscription.

Atelier créatif : un bouquet pour Papa 
- samedi 18 juin de 15h à 17h. Pour les 8 - 10 
ans, sur inscription.

Concert : kaléidoscope - samedi 18 juin de 
17h à 17h30. Tout public, sur inscription.

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

©
 D

.R
.

Spectacle
Mardi 10 mai à 20h30 : 
Sandrine Sarroche  
Tous publics.

Ciné Bout’ Chou (dès 3 ans) 
Samedi 14 mai à 10h30 
La chasse à l'ours 

 
Ciné Ma Différence    

Samedi 23 avril à 17h15 
Bad guys

Ciné Garches
Dimanche 15 mai à 17h 
L’Avare

Dimanche 26 juin à 17h 
Le Bourgeois 
Gentilhomme

Spectacles de la saison 
Molière de la Comédie 
Française

Centre Culturel Sidney Bechet

Conservatoire
Nouvelles inscriptions : du 2 au 16 juin 
Dirigez-vous sur la page dédiée sur le site 
de la ville et ciblez l’activité à laquelle vous 
souhaitez vous inscrire.

Théâtre - Spectacle de fin d’année  
Jeudi 2 juin à 20h30  
au Centre culturel Sidney Bechet. 

Danse - Spectacle de fin d’année 
Jeudi 9 juin à 20h30  
au Centre culturel Sidney Bechet.   

Musique - Concert Chœur et Orchestre - 
Vendredi 17 juin à 20h30.  
Au programme, œuvres 
de Palmeri, Schubert, 
Weber et Beethoven. 
Chœur Lunedi Sera 
placé sous la direction de 
Catherine Nivet et de l'Orchestre Ad Libitum 
sous la direction de Mathieu Duch. Église 
Saint-Louis.

Musique - Concert Orchestre Symphonique 
en plein air - Samedi 18 juin à 21h30 : 
Concert de l’Orchestre Ad Libitum sous la 
direction de Mathieu Duch. Domaine des 
Quatre Vents.

  01 47 95 67 90  
ou conservatoire2@garches.fr

Programmation culturelle

Renseignements au 01 47 95 66 36 - reservationccsb@garches.fr©
 D

.R
.

©
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Nager à  
Contre cancer   
Solidaires et engagés, les Garchois ont à nouveau répondu 
présents pour la nouvelle édition de l’évènement « Nager 
à contre cancer » qui a eu lieu le dimanche 3 avril dernier 
à la piscine municipale. Un rendez-vous familial qui fait 
notamment le bonheur des petits grâce aux toboggans, 
jets d’eau et tapis installés dans le bassin ludique. La Ville 
a ainsi pu reverser 879,28 euros, total des recettes des 
226 entrées de la journée, à la Ligue Contre le Cancer 
pour venir en aide aux malades et financer la recherche.

Journée internationale 
des droits des femmes

La ville de Garches a tenu à célébrer la journée internationale 
des droits des femmes en mettant à l’honneur les femmes 
de l’ombre au travers d’une exposition sur treize femmes 
d’exception qui ont, à leur manière changé le monde. Vous avez 
ainsi pu découvrir, sur les grilles du parc de la mairie et des 
écoles Pasteur et Ramon, les portraits de sept femmes oubliées 
de l’histoire et six héroïnes du quotidien dont la générosité et 
l’engagement se sont tout particulièrement révélés à l’occasion 
de la crise sanitaire. À l’occasion du 8 mars les Élues garchoises 
vous ont également proposé une mise en perspective de 
l’évolution des mentalités à travers une lecture du propos 
introductif de la Déclaration des droits de la Femme et de la 
Citoyenne d’Olympe de Gouges disponible sur le site de la Ville.

ARRÊTS SUR IMAGES

La Place  
des Chefs   

Grand succès pour le nouvel évènement 
culinaire, La Place des Chefs, organisé les 23 
et 30 mars sur la place Saint-Louis, par la 
Ville avec les commerçants du marché et les 
élèves des filières Hôtellerie-Restauration du 
lycée Santos Dumont. Vous êtes nombreux 
à avoir profité des démonstrations, posé des 
questions aux jeunes chefs et savouré les 
plats préparés sur place par des étudiants 
passionnés avec des produits frais. Ils 
reviendront bientôt !
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Garches se souvient 
Fidèle au devoir de mémoire, Jeanne Bécart a commémoré 
les victimes des attentats terroristes le 11 mars et les  
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc le 19 mars en présence 
de Pierre-Louis Brière, Conseiller municipal délégué à 
la mémoire et au monde combattant, des élus et des 
représentants d’associations d’anciens combattants. 

Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
Soucieuse de valoriser les artisans d'art locaux et leur 
savoir-faire la Ville a participé pour la 2ème année consécutive 
à la 16ème édition des Journées Européennes des Métiers 
d'Art sur la thématique « Nos mains à l'unisson ». Le projet 
garchois « Reprendre la main, la création en métiers » 
s’est illustré grâce aux artisans venus présenter leur art et 
leur métier ; ébéniste, restauratrice de décors, pâtissier-
confiseur, restauratrice de tableaux, restaurateur de meubles 
anciens ; aux côtés des apprentis et professeurs de botterie-
cordonnerie de l’EREA Jean Monnet. Une immersion dans 
un univers passionnant qui aura peut-être suscité quelques 
vocations auprès des jeunes Garchois.

Salon Vins et plaisirs 
de la table
Les 8, 9 et 10 avril derniers, la Ville de Garches a accueilli la 8ème 
édition du Salon des Vins et Plaisirs de la Table organisé par 
le Rotary club de Garches, Marnes-la-Coquette, Vaucresson au 
Gymnase Yves Bodin. Les amateurs de gastronomie et de vin 
ont ainsi pu découvrir les meilleurs produits de nos régions avec, 
au programme de ces trois jours, une exposition de voitures 
anciennes et de Harley Davidson ainsi que deux concerts de 
jazz et une tombola au profit d’œuvres sociales et humanitaires.

Concours scolaire 
Maurice Genevoix
À l’occasion du concours scolaire Maurice Genevoix du  
19 mars, 114 jeunes Garchois ont pris leur plus belle plume 
pour rédiger leur texte de participation, en espérant faire partie 
des trois premiers de leur niveau et monter sur le podium. Ils 
ont eu la chance de rencontrer les petits-enfants de Maurice 
Genevoix, venus échanger avec eux et répondre à toutes leurs 
questions. Le classement final sera dévoilé en juin lors de la 
remise du prix Maurice Genevoix.
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JEANNE BÉCART 

UN BUDGET DÉPARTEMENTAL DE 
SOLIDARITÉ ET D’INVESTISSEMENT
Le 8 avril notre assemblée départementale s’est réunie 
pour voter son budget primitif 2022. Les budgets 
précédents marqués par la crise et l’urgence sanitaire ont 
su répondre avec efficacité aux besoins des plus fragilisés. 
Mais cette crise est malheureusement loin d’être derrière 
nous ; elle pourrait même être renforcée par le conflit qui 
touche l’est de l’Europe et la flambé des prix des matières 
premières. 
Dans ce contexte, notre rôle d’élu est alors de bâtir un 
budget répondant à la fois aux enjeux sociaux tout 
en continuant à investir massivement en faveur de 
l’attractivité de notre territoire. Ce budget 2022 répond à 
ces deux exigences. En y consacrant près de 1 Mds €, soit 
la moitié de la totalité de nos dépenses de fonctionnement, 
nous poursuivrons notre politique sociale et nos actions 
en faveur de la protection de l’enfance, de l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi ou encore de 
l’autonomie des personnes en situation de handicap et 
des personnes âgées. Mais investir pour l’avenir c’est 
aussi le meilleur moyen de lutter contre les effets de la 
crise. Un budget record de 772 M € sera ainsi consacré 
à l’investissement, dans les transports collectifs, dans les 
collèges, dans l’habitat pour lequel nous allons consentir 
un effort substantiel afin de promouvoir la mixité sociale 
en proposant la construction chaque année de 1 000 
nouveaux logements locatifs sociaux, intermédiaires ou 
en accession sociale pour les dix prochaines années. Enfin, 
comment ne pas évoquer la culture. Nous souhaitons 
l’ouvrir à tous en soutenant après cette période difficile 
pour eux tous nos partenaires avec près de 35 M€ 
consacrés à des projets ambitieux pour notre territoire et 
au soutien de créations artistiques exigeantes. 
Plus de 46 M€ seront également consacrés aux projets 
phares de notre Vallée de la Culture tels le musée du 
Grand Siècle ou encore la Cité des Arts et du Désign à 
Sèvres, lieu d’accueil innovant de créateurs et d’artisans, 
après l’ouverture le 31 mars dernier du nouveau musée 
départemental Albert Kahn à Boulogne Billancourt 
car nous croyons fermement que la culture n’est pas le 
privilège de quelques-uns mais un engagement pour 
tous.

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

    

MAJORITÉ 

Le vote du budget est un temps démocratique fort dans 
la vie d’une commune puisqu’il permet de faire le point 
sur la réalisation des projets que l’équipe élue s’est 
engagée à mettre en œuvre. Ce moment d’échanges 
et de débat doit être l’occasion pour les Élus Garchois 
d’assurer la représentation de l’ensemble des Garchois 
en défendant le programme pour lequel chacun d’entre 
eux a été élu. 

On peut d’ailleurs souligner le travail de fond réalisé par le 
Groupe socialiste, Garches Autrement, qui s’est attaché 
à défendre certains points tels que le développement du 
logement social et l’augmentation du taux d’effort de la 
Ville sur certains services, sur lesquels nous ne sommes 
pas forcément en ligne. 

S’agissant des autres groupes et non-inscrits nous 
attendons toujours de comprendre les motivations de 
ce vote contre notre budget 2022. 

Faute d’idéologie politique ou d’arguments politiques 
forts, on peut se demander comment se justifie 
l’opposition à toute la politique qui va être mise en 
œuvre grâce à ce budget : la réhabilitation de l’école 
Pasteur A et de la crèche Ramon, celle de la piscine et 
du gymnase Yves Bodin, les travaux de lutte contre la 
déperdition d’énergie réalisés au Domaine des Quatre 
Vents, l’enfouissement des réseaux et les reprises de 
voirie, les travaux préparatoires à la réhabilitation du 
centre-ville ou encore la modernisation de nos services 
publics grâce au développement du numérique dans la 
gestion des relations usagers… le tout en maintenant 
les taux d’imposition quand tant de villes font subir de 
fortes augmentations de la taxe foncière. Les Garchois 
apprécieront ! 

Quand l’opposition est de principe, elle ne contribue pas 
à la bonne marche de la commune et n’est donc pas très 
utile aux citoyens.

Bertrand OLIVIERO
1er Maire adjoint 
Délégué à la Solidarité, la Santé, au Handicap et aux Seniors. 
Rapporteur du Budget

bertrand.oliviero@garches.fr

D
.R
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   garches.autrement@gmail.com     garchesautrement

LaREM

Extrait de notre déclaration au Conseil Municipal du 9 février dernier 
sur notre décision de sortie de la majorité.
1- Elle n’a aucune motivation politique, même si cela nous a et nous sera opposé. Elle est basée uniquement sur le fonctionnement 
insatisfaisant du Conseil et sur le constat que la plupart de nos projets et propositions n’ont pas été retenus.
2- Elle ne nous a en aucun cas été dicté par le Mouvement, qui en a d’ailleurs  été informé après son exécution.
3- Par la présente déclaration, nous portons à votre connaissance la décision prise par le Groupe LaREM de sortir de la majorité 
municipale.
L’accord signé entre notre groupe LaREM et Madame le Maire, alors candidate, en vue d’une liste unique reposait sur la réalisation 
de plusieurs projets d’importance pour Garches, ainsi que sur un accord de fonctionnement. Cela impliquait aussi un postulat de 
confiance et un travail collectif pour mener ensemble ces projets à bien. Constat a été fait que cette volonté n’était pas partagée.
En tant qu’élus, il est de notre responsabilité et devoir de faire entendre notre voix, avec ses particularités, ses différences et 
divergences éventuelles. 
Nous entendons ainsi mieux porter les projets et enjeux pour lesquels nous sommes engagés pour Garches et exercer pleinement 
et réellement notre rôle d’élu pour notre commune.
Les membres du groupe : Benoit CUIGNET, Aurélie DRESSAYRE, Caroline FACY, Marc LAUNAY, Allain MAIRE, Patricia 
SAVIN.

  

UTILE POUR GARCHES

EN 2 ANS, 10 ELUS DE LA MAJORITE ONT QUITTE Mme BECART !
Il y a deux ans Mme Becart était élue maire de Garches à la tête d’une liste de 27 sur 
33 élus au Conseil Municipal. En deux ans, cette large majorité s’est délitée. A ce jour, elle ne compte plus que 19 élus. Le groupe 
nouvellement créé, « Garches en Marche », a quitté la majorité avec 6 élus. 2 autres membres de la majorité l’ont quitté et sont 
désormais indépendants. Le groupe Utile Pour Garches est lui stable avec 4 élus. Tout comme le groupe Garches Autrement 
(socialiste) avec 2 élus. 
COMMENT EN EST ON ARRIVE LA ?
C’est malheureusement le résultat d’un mode de gouvernance autocratique qui exclut et divise plutôt que d’écouter et rassembler. 
Pourtant, à l’échelle de notre ville, les divergences d’opinion entre les différents groupes ne sont pas majeures ! A l’heure où notre 
pays est confronté avec ses alliés à une guerre en Ukraine, après une crise sanitaire historique, nous avons besoin de concertation 
et de dialogue.
Pour en revenir à Garches, notre groupe ainsi que dix autres élus ont VOTE CONTRE LE BUDGET présenté par la majorité.
Notre tribune étant réduite à 1500 signes, nous ne pouvons pas développer les éléments qui nous ont amené à cette décision.
Nous vous invitons à nous écrire, à nous rencontrer, nous sommes toujours à votre écoute.
Très fidèlement, 
Vos élus Utile Pour Garches : Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann BURSTEIN 

GARCHES AUTREMENT

Garches et le handicap, un lien ancien et fort
La ville de Garches est étroitement liée au handicap. Par son hôpital d’abord, unique en France pour la prise en 
charge du handicap et autour duquel gravitent plusieurs structures spécialisées en lien avec les déficiences motrices ou cognitives. 
La proximité avec l’hôpital permet une synergie au bénéfice des personnes qu’elles accueillent. 
Parmi ces structures, trois EREA (établissement régional d’enseignement adapté), deux sur Garches et un sur Vaucresson. Dans ce 
dernier, le lycée Toulouse-Lautrec, élèves valides et élèves porteurs de handicap se côtoient dans une mixité enrichissante. Pour 
ces derniers la présence d’un personnel soignant en nombre suffisant est indispensable.
Aussi l’annonce de la suppression par le rectorat d’un poste d’infirmière à la rentrée prochaine a-t-elle suscité colère et indignation. 
Dans sa séance du 30 mars, à l’initiative de notre groupe, le conseil municipal de Garches a apporté son soutien aux personnels, 
élèves et parents de l’EREA Toulouse-Lautrec. La Direction académique est finalement revenue sur sa décision.
Guerre en Ukraine
Nous sommes tous effarés par les images qui nous viennent d’Ukraine, la souffrance indicibles des populations, les destructions 
massives. Les élans de solidarité ont été nombreux dans notre commune et partout en France. Cette guerre risque de durer encore 
longtemps, continuons à soutenir le peuple ukrainien tant que nous le pouvons, rien ne serait pire que de laisser le temps atténuer 
notre indignation. 
Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

     

elus.utilepourgarches@gmail.com     utilepourgarches
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ÉTAT-CIVIL

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 24 MARS
Pharmacie Beausoleil 
160 bd de la République
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 80 95 

DIMANCHE 1ER MAI 
Pharmacie de l’hôtel de Ville 
8 rue de la Libération
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 03 87 

DIMANCHE 8 MAI
Pharmacie des Coteaux 
14 av. de Longchamp
92210 Saint-Cloud 
> 01 47 71 26 26 

DIMANCHE 15 MAI
Pharmacie de l’Étoile 
8 av. Jean Salmon-Legagneur
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 18 87 

DIMANCHE 22 MAI
Pharmacie Pasteur 
1 av. Henri Bergson
92380 Garches 
> 01 47 41 21 72 

DIMANCHE 29 MAI
Pharmacie du Plateau de Saint-Cucufa 
51 allée des Grandes Fermes
92420 Vaucresson 
> 01 47 41 30 73 

DIMANCHE 5 JUIN
Pharmacie Moricet Lieubray 
42 rue Gounod
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 80 24 

DIMANCHE 12 JUIN
Pharmacie Baradat 
11 av. Joffre
92380 Garches 
> 01 47 41 04 30 

DIMANCHE 19 JUIN
Pharmacie Royale 
2 rue Royale
92210 Saint-Cloud 
> 01 46 02 03 99 

26 > Avril 2022 - Garches & vous ! 

NAISSANCES
Janvier 
GORGUES Emma • Milo BRAUD. 
 
Février 
Viviana DRAGHIS • Noam HARET • Nëlyah 
MYRTIL • Auguste BULTEZ • Souleymane 
SANGARE • Sophia BOAC • Thimothy VINCENT • 
Harys SADOUNI.
 
Mars
Maël KEREBEL BOISHARDY • Kevin AKOAYA 
TABI • Ayman ALI • Neyla ADLI.

MARIAGES
Mathieu BROSSARD et Eve CAMPS •  
Roman YASHCHUK et Elvina NAFIEIEVA.

DÉCÈS
Janvier 
Raul PAROLARI, 74 ans •  
Jacques CHARAGNAC, 64 ans •  
Victor LOUPAN, 67 ans.

Février 
Faresse ABDOU SAID, 29 ans •  
Marguerite GAGEY, veuve COUTIER, 96 ans • 
Aïssata COULIBALY, 73 ans •  
Geneviève POULIQUEN veuve BLESBOIS, 
90 ans •  
Ea Khim LIM veuve NGO, 100 ans •  
Janine HERVÉ, veuve LAFOND, 95 ans • 
Elisabeth BLONDEAU, veuve GAYNO, 94 ans • 
Monique TURPIN, veuve EECKMAN, 87 ans • 
Yves TISSOT, 85 ans •  
Christiane LARTOU, veuve COMBAUD, 91 ans • 
Alice DESLANDES, veuve HÉROUX, 83 ans •  
Paul FÉRON, 89 ans. 

Mars 
Geneviève HARDELIN, épouse JENNY, 78 ans • 
Jean-Pierre LANDON, 94 ans •
Jacques DUBOIS 90, ans •  
Anne-Marie DURIEU, veuve MULON, 92 ans • 
Ariane CRÉNÈS, épouse OGER, 63 ans •  
André PATSOGLOU, 84 ans •  
Catherine ZADOC KAHN, veuve SAADA, 83 ans • 
Laurette MORRO, 89 ans •  
Geneviève PICON, veuve LEMOINE, 97 ans.
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VENTES AUX ENCHÈRES - ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - SUCCESSIONS

3 boulevard de la République 92210 Saint-Cloud - 01 46 02 20 20 - sc@lefloch-drouot.fr - 30, av. Théophile Gautier 75016 Paris - 01 48 78 81 06 - paris@lefloch-drouot.fr

www.lefloch-drouot.fr

Nous préparons nos prochaines ventes et sommes à votre disposition pour expertiser et estimer vos objets
Pour toute demande de rendez-vous à l’étude, contactez-nous au 01 46 02 20 20  ou par mail à sc@lefloch-drouot.fr
Nous est imons éga lement  vos ob je ts  à  domic i le  e t  sur  photos envoyées à  est imat ions@le f loch-drouot . f r

Bijoux, montres & modeTableaux, mobilier  
& objets d’art

Design, arts moderne  
& contemporain Arts extra-européensGrands vins  

& arts de la table
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SUMO EST FIER !
Car son maître

ramasse
grâce aux sacs

fournis gratuitement
en mairie !

Pour rappel, à Garches
l'amende pour une déjection canine 

laissée sur la voie publique est de 150 euros.

150€
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