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  28 septembre   
CONSEIL MUNICIPAL        
La prochaine séance du Conseil 

Municipal se tiendra à 18h en salle du 
Conseil. Retrouvez prochainement 
l'ordre du jour ainsi que l'ensemble des 
délibérations et comptes rendus sur le site 
internet de la Ville.

  3 septembre
CAFÉ CHOUQUETTES
Retrouvez votre Maire et l’équipe 

municipale sur le marché dès 10h 
pour échanger, évoquer les 
sujets d’actualité et les projets 
qui vous tiennent à cœur.

Rendez-vous demain  
pour un grand moment  
de cinéma en plein air !     

En bref...
Garches Info Sports           

Initié par la Municipalité 
mais administré par des 
associations sportives 
garchoises, ce groupe 
Facebook se veut lieu 
d’échange et de partage 
autour du sport, en tout 
convivialité. Que vous soyez 
à la recherche d'un partenaire 
sportif, de conseils ou de 
motivation, mais également 
des résultats de nos sportifs… 
vous êtes au bon endroit. 
Rejoignez le groupe !  

Journées européennes 
du patrimoine       

L’Hôtel de Ville comme 
vous ne l’avez jamais vu ! 
Samedi 17 septembre, à 
l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, 
venez découvrir son histoire 
et son architecture, via un 
parcours inédit ponctué 
d’animations surprises pour 
petits et grands. Inscriptions à 
jep2022@garches.fr  
par groupe de 20 personnes, 
à 9h, 10h et 11h.

Garches & vous ! la lettre - Mairie de Garches - 2, rue Claude Liard - 92380 Garches - Comité de rédaction, journaliste, crédits photos : ville de Garches. Tous droits réservés

AgendaAgenda

Cette année, le Forum sera suivi de la 
première édition de la Fête du Sport, 

un évènement inédit. De 15h à 18h30, des 
ateliers et démonstrations seront 
organisés par les associations sportives 
garchoises, au dojo et sur les courts de 
tennis Yves Bodin, à la piscine et à la salle 
de danse Le Rallec, ainsi qu’au stade Léo 
Lagrange. Venez nombreux découvrir la 
variété des activités proposées !

Samedi 3 septembre, venez fêter la 
rentrée en famille ou entre amis !  

Dans le cadre de sa 2ème édition du Cinéma 
de plein air, la Ville vous invite à assister  
à la projection sur écran géant du film culte  
« La La Land ». 500 transats seront à 
votre disposition sur la pelouse du stade 
Léo Lagrange, de même qu’un foodtruck 
présent à partir de 19h30. Projection dès 
la nuit tombée, vers 20h30.  
Évènement gratuit. 

Le Forum des Associations fera son 
retour dimanche 4 septembre de 9h à 

13h, dans les gymnases Yves Bodin et 
Joseph Le Rallec. Art, culture, éducation, 
sport, caritatif, environnement, santé : que 
ce soit par curiosité, pour vous engager ou 
pour vous décider, vous y trouverez toutes 
les informations que vous cherchez !

  17 septembre
JOURNÉE DU CHEVAL          
Dimanche 11 septembre de 10h à 18h, à 

l'occasion de la Journée du Cheval, le Haras 
de Jardy vous propose de venir découvrir 
l'équitation grâce à des animations et ateliers 
ludiques gratuits et ouverts à tous.
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