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Téléchargez gratuitement l’application  
mobile de la Ville de Garches

Infos utiles 
Ambulances de Garches 
> 01 47 01 14 13

Brûlures corporelles graves 
H.I.A. Percy 
> 01 41 46 60 00

Centre anti-poison 
> 01 40 05 48 48

Centre hospitalier des 4 Villes  
Urgences Saint-Cloud 
> 01 49 11 60 42

Commissariat de police 
de Saint-Cloud - 27, rue Dailly 
> 01 41 12 84 00

SAMU 
> 01 47 10 70 10 ou > 15

Sapeurs Pompiers > 18 

SOS 92 - 24h/24h 
(gardes et urgences médicales) 
> 01 46 03 77 44

SOS Vétérinaire 
> 0 892 68 99 33

Urgences dentaires 
(dimanches et jours fériés) 
de 9h à 12h et de 15h à 17h 
> 01 47 78 78 34

Secours
EDF Secours 
> 0 810 33 32 92

GAZ Secours 
> 0 810 43 32 92

Service de l’eau (SEVESC) 
> 01 39 24 39 00.

Mairie
Permanence 24h/24h 
> 01 47 95 66 66



ÉDITO

Chères Garchoises, chers Garchois,

Après une rentrée scolaire réussie grâce à la 
mobilisation des services municipaux pendant 
l’été, une ambiance festive et conviviale s’est 
emparée de notre ville pour le premier week-end 
de rentrée, illustrant une fois encore cet esprit 
village qui fait le charme de notre ville et auquel 
nous sommes tous si attachés.

 Il a débuté par le Cinéma en Plein Air, désormais 
bien ancré dans le paysage garchois ; pas loin 
d’un millier de spectateurs de tous âges ont vibré, 
chanté et dansé sur La La Land, avec Emma 
Stone et Ryan Gosling.

 Beaucoup de monde également le lendemain 
sur la première Fête du Sport et le traditionnel 
Forum des associations qui a réuni 97 
associations, témoignant de la richesse et de la 
vitalité de notre tissu associatif, si précieux pour 
le dynamisme de notre ville. L’occasion pour moi 
de remercier les bénévoles pour leur engagement 
et les assurer de mon fidèle soutien à leurs côtés.

 Ces festivités ne nous font pas oublier la 
situation économique difficile de cette rentrée au 
plan national : inflation, crise énergétique, autant 
de défis qui auront un impact sur nos vies et 
auxquels notre commune, ni aucune collectivité 
territoriale, n’échappera.

C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale 
met la dernière main à un plan de sobriété 
énergétique communal dans une double 
démarche responsable, de gestion d’une pénurie 
annoncée et d’économie budgétaire.

 

Enfin, après deux années de crise sanitaire, 
je suis heureuse de vous annoncer la reprise 
des réunions publiques qui nous permettent 
d’entamer un dialogue direct avec les Garchois 
sur les grandes thématiques qui concernent notre 
cadre et notre qualité de vie.

 Vous savez que vous pouvez compter sur notre 
énergie à servir Garches et les Garchois.

Jeanne Bécart, 
Maire de Garches 

Vice-Présidente du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine
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L’été annoncé par  
un air de Jazz… à Garches ! 
Dès sa première édition, le Festival porté par Sylvie Thomas-Durier, Conseillère municipale 
déléguée aux Grands Événements, a su trouver son public. De la place de l’Église au 
Domaine des 4 Vents, les artistes se sont succédé pour faire (re)découvrir le jazz aux 
Garchois dans une ambiance festive et familiale. C’est l’artiste internationale Sara Lazarus 
qui a clôturé cette journée en beauté par un magnifique concert donné au Centre Culturel 
Sidney Bechet.

Une toile  
sous les étoiles

C’est bien installés dans les transats, mis à disposition sur le 
stade Léo Lagrange, que les Garchois ont pu redécouvrir la « City 
of Stars », Los Angeles, lors de la projection en plein air du film 
« La La Land ». Une soirée pour les pupilles mais aussi pour les 
papilles avec la présence du Clairon, foodtruck éco-responsable 
qui propose des produits français cuits au barbecue fumoir.

Le rendez-vous incontournable  
des  associations
Le tissu associatif garchois a pu de nouveau démontrer son dynamisme lors du Forum des associations qui s’est 
tenu le 4 septembre dernier dans les gymnases Le Rallec et Yves Bodin. Pour cette édition 2022, la Ville a fait 
évoluer le format de ce rendez-vous annuel en proposant sa première Fête du Sport, avec l’appui des associations 
sportives et de Julien Magitteri, Maire-adjoint délégué au Développement économique, au Commerce, à l’Emploi 
et aux Sports. Ainsi, les associations se sont relayées tout au long de l’après-midi pour faire des démonstrations et 
promouvoir les valeurs du sport à Garches.

La Fête continue avec  
le Bal Populaire
Le traditionnel bal du 13 juillet a, cette année encore, rassemblé 
de nombreux Garchois venus danser, faire la fête, profiter 
des terrasses de la place Saint-Louis ou encore tester leurs 
aptitudes à la pétanque sur les terrains éphémères installés 
pour l’événement.
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Le réaménagement du centre-ville se 
profile 
Le 4 juillet dernier, c’est en présence de  
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-Président 
de la Région Île-de-France et Président du Conseil 
d'Administration de Grand Paris Aménagement, que 
Jeanne Bécart, Maire de Garches, et Stéphan de Faÿ, 
Directeur Général de Grand Paris Aménagement, 
ont signé une convention de partenariat relative à la 
conception et la mise en œuvre de la requalification 
du centre-ville de Garches. 

Au programme : une phase de diagnostic, une 
concertation de plusieurs mois, l'élaboration de 
scénarios pour le réaménagement des espaces 
publics ainsi que la formalisation d'un plan 
d'aménagement et d'un plan de circulation.

Le 21 juin dernier, Jeanne Bécart, Maire de 
Garches, et Frédéric Amblard, 1er Vice-Président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Hauts-de-Seine, ont signé une nouvelle convention 
de partenariat en présence notamment de Julien 
Magitteri, Maire-adjoint en charge du Commerce et du 
Développement économique. La CCI s’engage ainsi à 
accompagner la Ville dans la recherche d’enseignes, 
soutenir l’association des commerçants, Cœur de 
Garches, conseiller également l’association La Place 
– coworking et accompagner la mise en œuvre 
d’animations commerciales.

La CCI92 aux côtés 
de nos commerces

Le joyeux retour 
des kermesses
Quel plaisir pour parents, enfants, professionnels 
de la petite enfance et encadrants scolaires de 
retrouver les moments de convivialité offerts par 
les kermesses de fin d’année. Spectacles, bourse 
aux plantes, jeux divers et gourmandises faites 
maison (ou pas !) ont ponctué l’actualité du mois 
de juin.  
Une belle façon de se dire au revoir pour mieux se 
retrouver à la rentrée !

Aux côtés de 
nos aînés 
pendant l’été 

Pour rompre l’isolement des Seniors de la 
Résidence de l’Empereur, la Ville a mis en place 
l’opération « Solidaires avec nos aînés » :  
un ensemble d’ateliers proposés aux Seniors 
grâce à la mobilisation des bénévoles de la 
réserve citoyenne. 

Au programme : ateliers de lecture, ateliers de 
jeux d’adresse et moments d’échanges et de 
partage intergénérationnels.

Les Arts de la 
Table pour tous

Le 10 juin dernier, Sophie Rechsteiner, artiste peintre 
et Conseillère municipale déléguée au Patrimoine, 
a fait visiter l’exposition « L’Art de la table » 
aux élèves de la Classe ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire des enfants en situation de 
handicap) de l’école Ramon.

Les élèves se sont ensuite essayés à la réalisation 
d’une assiette en aquarelle avec l’aide bienveillante 
des bénévoles de la réserve citoyenne. 

Avant le sprint final sur les Champs Élysées, 
le mythique Tour de France a traversé 
quelques rues garchoises  
le 24 juillet dernier après-midi  
sous les applaudissements des Garchois 
venus saluer leur passage. Depuis Rueil-
Malmaison, les coureurs se sont ensuite 
dirigés vers Vaucresson, sont allés jusqu’à 
Saint-Cyr l’École avant de revenir vers la 
capitale en passant par Versailles, Meudon 
ou encore Issy-les-Moulineaux.  

Une étape garchoise pour la Grande Boucle
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La crèche Ramon fait peau neuve
Pour pouvoir lancer les travaux de réhabilitation au plus 
tôt, la crèche Ramon a fermé par anticipation sur les 
vacances d’été. Ainsi la fermeture a eu lieu le vendredi 
22 juillet au soir au lieu du 29 juillet. 
Toutes les familles qui le souhaitaient se sont vu 
proposer une solution de replacement sur une autre 
crèche pour cette dernière semaine avant les grandes 
vacances. Par ailleurs, tous les enfants de la crèche ont 
été répartis dans les autres structures de la Ville pour 
la rentrée après consultation des parents concernés, au 
cas par cas. 

D’ici sa réouverture prévue l’année prochaine, de 
nombreux changements vont voir le jour. L’intérieur 
de la crèche fera l’objet d’une réhabilitation, avec la 
réfection du sol au plafond 
et la création d’un atrium 
conçu comme un espace de 
motricité pour les enfants. 

L’espace extérieur des sections des moyens et des 
grands sera agrandi. Par ailleurs, le fonctionnement de 
la crèche sera repensé en profondeur pour adopter une 
démarche qui s'apparente à celle d’une écolo-crèche. 
Réflexions, pratiques, matériaux, usages : le personnel 
sera formé en ce sens et les familles seront parties 
prenantes de ce projet lors de la réouverture. Parmi les 
multiples intérêts de cette démarche, l’amélioration de 
la qualité de vie des enfants et des équipes, la mise en 
place de pratiques respectueuses de l’environnement, 
la sensibilisation des enfants aux enjeux écologiques et 
l’engagement collectif de tous les acteurs de la crèche 
dans un projet innovant et fédérateur. 

Grâce à la mobilisation des équipes municipales, la Ville s’est donné les moyens 
d'améliorer le cadre d’apprentissage et de vie des petits Garchois. Numérique, 
environnement, confort, sécurité… Des améliorations dans tous les domaines ont été 
réalisées cet été dans les crèches et les écoles élémentaires. 

Montant des travaux :
889 670,06 €

TTC 207 507 €
CAF

370 696 € 
Région Île-de-France 

Débitumer, aménager et végétaliser la cour de 
récréation de l’école élémentaire Ramon : tel a été 
le programme estival. Des zones de jeux, des coins 
conviviaux et des espaces de repos, naturellement 
ombragés grâce aux arbres environnants, ont été 
créés.  

Objectifs : lutter contre le réchauffement 
climatique, bien sûr, mais aussi offrir tout 
simplement aux enfants un contact avec la 

nature et un espace privilégié pour leurs moments 
en extérieur.

Végétalisation et aménagement de la 
cour de l’école élémentaire Ramon

Un été de 
chantiers 

LA RENTRÉE À GARCHES

Montant des travaux :
501 717,54 €

TTC
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180 000 €  
Métropole du Grand Paris

154 016 € 
État 

7 000 € 
Région Île-de-France 

SUBVENTIONS ATTENDUES

SUBVENTIONS ATTENDUES



LA RENTRÉE À GARCHES LA RENTRÉE À GARCHES

Septembre 2022 - Garches & vous ! > 13 12 > Septembre 2022 - Garches & vous ! 

À Pasteur A, confort et ergonomie  

De nouveaux équipements informatiques ont été 
déployés dans toutes les classes élémentaires de 
Garches, grâce à la subvention du ministère de l’Éducation 
“Socle numérique commun” d'un montant de 69 440 €, 
dont la Ville a été lauréate. Vidéoprojecteurs interactifs, 
ordinateurs de fond de classes, renouvellement du parc 
de tablettes avec soixante tablettes par école élémentaire, 

nouveaux ordinateurs portables pour les enseignants…  
Les écoles garchoises attaquent la rentrée à la pointe de la 
modernité grâce à la mobilisation des équipes techniques 
et informatiques durant tout l’été. Ces équipements 
permettront de conduire en classe des activités ludiques 
et pédagogiques, tout en donnant aux élèves les éléments 
d’une culture numérique.

Les écoles à la pointe de la modernité 

À la maternelle Pasteur, 
des arbres ont été plantés 
pour ombrager le bâtiment 

et offrir davantage de confort 
thermique aux enfants. 

Au Multi-Accueil « Les Hêtres »,  
les quatre peupliers diagnostiqués 
malades suite au rapport phytosanitaire 

ont été abattus et seront prochainement 
remplacés.  

Au Jardin d’Enfants, la réfection du sol de 
l’espace de vie, abîmé par les racines des arbres, 
a été réalisée. L’espace extérieur a également 

bénéficié d’un réaménagement avec la création 
d’espaces de jeux en sol souple.

À l’école maternelle Ramon, à l’ouverture 
d’une septième classe, un dortoir 
supplémentaire a été aménagé et des rideaux 

occultants permettant de lutter contre la chaleur ont 
été posés dans la salle d’accueil-loisirs et le dortoir.

Pour offrir aux élèves une meilleure ergonomie et un plus grand confort d’apprentissage, le mobilier de trois 
classes de l’école Pasteur A a été entièrement renouvelé. Au cours du dernier trimestre de 2022, ce sera le tour 
de toutes les classes des écoles élémentaires de la ville, ainsi que du réfectoire de l’école maternelle Ramon. L’ancien 
mobilier aura une seconde vie : il sera recyclé ou donné à des associations. 

Les bâtiments de l’école élémentaire Pasteur B ont été construits 
en 1907 par l’architecte Sarlat, qui a œuvré à Garches de la fin du 
19e siècle au début du 20e, marquant profondément la ville par 
son style et son expression. 

Cette école municipale inscrite comme « spectaculaire et 
remarquable » au PLU de la Ville, fait l’objet d’une attention 
particulière : la Municipalité a ainsi profité de l’été pour procéder 
à l’exigeante réfection des parquets en chêne de quatre salles 
de classe du premier et deuxième étage, dans la continuité des 
travaux initiés au rez-de-chaussée l’an dernier.

Pasteur B,  
une école classée…  
et préservée

Le système d’éclairage a été intégralement changé 
dans toute l’école. Les ampoules fluorescentes ont 
été remplacées par un éclairage LED, de très longue 
durée de vie et de faible consommation énergétique.

Les travaux de peinture du rez-de-chaussée de l’école ont été entrepris tout au long de l'été à la maternelle 
Saint Exupéry, permettant ainsi la réfection de trois salles de classe ainsi que de l’espace sanitaires et du couloir 
attenant. Les autres parties de l’école seront l’objet des mêmes travaux lors des prochaines pauses estivales, car 
l’opération nécessite plusieurs semaines. 

À l’école 
maternelle 
Saint-Exupéry

Située au pied de l’Hippodrome de Saint-Cloud, au 107 rue de Buzenval, elle accueillera 12 enfants de 10 semaines à 
4 ans à partir d’octobre, de 8h à 19h du lundi au vendredi, à partir du 17 octobre.
Cette nouvelle micro-crèche fait partie du réseau Les Bébés Aventuriers, dont la pédagogie s’articule autour de la 
motricité libre et l’épanouissement quotidien grâce à des ateliers qui permettent aux enfants de gagner en autonomie. 
L’accompagnement des enfants se fait dans un environnement sécurisé et adapté à leur rythme, pour participer à leur 
développement, à leur éveil et à leur autonomie. Les familles sont invitées à participer à la vie de la crèche au travers de 
rencontres individuelles, d'évènements festifs et d'ateliers.

Informations sur www.lesbebesaventuriers.fr - 07 80 99 23 82 - lea@lesbebesaventuriers.fr

Nouvelle micro-crèche à Garches !

En bref…

En cette rentrée, le service 
Petite enfance est mobilisé 
pour faciliter la vie des familles. 

Conscient des difficultés rencontrées par les parents 
dans leur organisation de fin de journée, il a ainsi été 
décidé d'autoriser les baby-sitters mineures de 17 ans à 
venir chercher les enfants à la crèche. Afin de faciliter les 
modalités de gestion des congés pour les familles, nous 
travaillons sur une procédure applicable directement 
depuis le portail famille dans les prochains mois. Autre 
actualité de rentrée, le personnel de la crèche Ramon a été 
réparti dans les autres crèches de la ville, ce qui apporte 
un soutien bienvenu aux équipes en place. Nous allons 
par ailleurs proposer un plan de formation aux personnels 
de l'ensemble des crèches de Garches avec l'objectif, 
dans les prochains mois, de leur permettre de monter en 
compétence. Enfin, nous nous réjouissons de l'ouverture 
d'une nouvelle micro-crèche qui, nous l'espérons, 
répondra aux besoin des familles garchoises.

Cette année, des efforts 
considérables, humains et 
financiers, ont été entrepris 

pour encore améliorer et moderniser la vie dans 
les écoles. La Ville s'est notamment engagée dans 
une réfection majeure de ses bâtiments et de leur 
environnement pour les petits garchois. Les enfants 
vont ainsi bénéficier d'un cadre d'apprentissage 
et de vie idéal, avec des écoles et des cours de 
récréation plus belles, ludiques et reposantes. Cette 
dynamique a vocation à s'inscrire à court et moyen 
terme : un plan pluriannuel permettra à la Ville de 
poursuivre cette révolution énergétique, climatique 
et esthétique. 
L'ambition de Jeanne Bécart et de ses équipes est de 
permettre à tous les jeunes Garchois, du plus petit 
au plus grand, de s’épanouir au mieux dans notre 
ville.

 

Charlotte Baquet,  
Maire adjoint, délégué  

à la Petite enfance et à la Famille

Cécile Pony-Vigier,  
Maire adjoint, délégué  

aux Affaires scolaires et à la Jeunesse
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Collecte des Restos du cœur, soutien aux 
personnes âgées, ramassage de mégots… Vous 
avez plus de 18 ans ? Vous êtes étudiant, actif, 
retraité ? Vous avez une fibre sociale et l'envie 
de participer à des missions locales solidaires, 
culturelles, environnementales, sportives ? 
N’hésitez pas à rejoindre la réserve citoyenne, 
l’occasion de vivre une belle aventure humaine ! 
Le principe est simple : après votre inscription, 
vous recevrez régulièrement des missions. 
Libre à vous, en fonction de vos disponibilités 
et de vos centres d’intérêts, de vous engager.

Prochain recrutement :  
mercredi 12 octobre, de 10h à 12h30,  
à la Médiathèque.  

Renseignements au 01 47 95 66 78 ou 
reservecitoyenne@garches.fr

Journées européennes du 
patrimoine :  le 17 septembre 

La réserve citoyenne recruteAprès la pause estivale, la rentrée s’annonce riche en rencontres et en activités à 
Garches. Seconde édition du Conseil des jeunes, nouvelles missions pour la réserve 
citoyenne, course contre le cancer… Le mois de septembre est placé sous le signe de la 
participation et de la solidarité. 

Imagine for Margo :  
la course contre le cancer

Le thème de cette 39e édition :  
le Patrimoine durable. 
Ces journées permettent de visiter des lieux 
du patrimoine, souvent exceptionnellement 
ouverts pour l’occasion. À Garches, l’hôtel 
de ville vous ouvre ses portes pour une 
visite guidée d’une heure menée par 
Sophie Rechsteiner, Conseillère municipale 
déléguée au Patrimoine, architecte et 
artiste peintre, samedi 17 septembre,  
à 9h, 10h et 11h. L’occasion de (re)découvrir 
la brillante histoire de cet ancien château 
Civiale, avec des anecdotes passionnantes, 
des animations surprises pour petits 
et grands. Un rendez-vous ludique et 
pédagogique qui vous ouvrira notamment 
les portes de la salle du Conseil municipal, 
de la salle des mariages et du bureau de 
Madame le Maire. 
Inscription obligatoire par mail à  
jep2022@garches.fr 
Visites par groupes de 20 personnes.

Conseil des jeunes : 
inscription jusqu’au 30/09  
La seconde édition du Conseil des Jeunes démarre ! Vous avez entre 13 et 17 ans et 
vous souhaitez vous impliquer dans la vie de la ville ? Vous pouvez dès maintenant 
retourner le dossier de candidature disponible sur le site de la Ville, directement en Mairie ou par mail à  
cdj@garches.fr. Les candidats retenus pour le Conseil des Jeunes seront désignés en octobre et participeront 
à une journée d’intégration. Environnement, solidarité, loisirs : vous pourrez vous exprimer sur la vie locale et 
développer de nouveaux projets. Il vise aussi à développer l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités. Le 
Conseil sera accompagné tout au long de ses travaux par Cécile Pony-Vigier, Maire adjoint délégué aux Affaires 
scolaires et à la Jeunesse, Solène Allanic, Conseillère municipale, le référent Jeunesse et les Élus en charge de la 
Jeunesse. À vos lettres de motivation !

Mobiliser autour de la lutte contre le cancer des 
enfants et accélérer la recherche, tels sont les objectifs 
de cette course désormais emblématique. Garches 
renouvelle son soutien à Imagine for Margo pour 
la course Enfants sans cancer. Chaque participant 
doit collecter un minimum de 200 € (100 € pour les 
mineurs et étudiants) pour valider son inscription, 
en faisant appel  à des donateurs. 100 % des dons 
collectés sont affectés à des programmes de recherche 
sur les cancers pédiatriques. 

Le 25 septembre, échauffements collectifs à  
9h15. Domaine National de Saint-Cloud.  
3 parcours au choix : marche de 5 km, course de 
5 km, course de 10 km.  
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Baccalauréat 
2022 : félicitations 
aux jeunes diplômés !
Obtenir son bac est un rite de passage et c’est 
une grande fête pour tous ceux qui décrochent 
le fameux sésame. C’est la raison pour laquelle 
la Municipalité a souhaité récompenser tous les 
bacheliers garchois par une carte de cinéma de dix 
places, valable au Ciné-Garches. 

Pour retirer leur coupon, ils sont invités à se 
présenter au cabinet du Maire, munis de leur 
relevé de notes.



LA RENTRÉE À GARCHES LA RENTRÉE À GARCHES

Septembre 2022 - Garches & vous ! > 17 16 > Septembre 2022 - Garches & vous ! 

Solidaires avec
  nos aînés 

Conviviale, solidaire, la rentrée sera aussi résolument intergénérationnelle.  
               En invitant nos aînés Garchois à participer à une série d'événements, autour des 
questions de santé notamment, la Municipalité souhaite mettre le lien à l’honneur.  
Dans la bienveillance et la bonne humeur !

Semaine nationale de la 
dénutrition
Du 18 au 25 novembre, la Ville de Garches participe à 
la semaine nationale de la dénutrition et organise deux 
ateliers gratuits animés par une nutritionniste qui 
présentera les bons réflexes alimentaires à adopter, les 
premiers signes de la dénutrition devant susciter l’alerte 
et répondra à vos questions. 

Mardi 22 novembre, de 10h à 12h. “La dénutrition : 
origine et effets”. 
Mercredi 23 novembre, de 10h à 12h :  
“La dénutrition : moyens pratiques de prévention”.

Le nouvel agenda des seniors est arrivé !
Informations et inscriptions auprès du Pôle Seniors, par téléphone au 01 47 95 66 56 
ou 01 47 95 66 58. Découvrez le programme complet des évènements à venir, sorties et 
animations de l’Agenda Senior sur le site de la Ville : www.garches.fr
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Semaine bleue
À l’occasion de la Semaine bleue, Semaine nationale des personnes retraitées et personnes âgées organisée 
du 3 au 7 octobre, la Ville vous invite à changer votre regard sur nos aînés ! Ponctuée de nombreuses activités, la 
Semaine bleue, destinée aux seniors, est un moment privilégié pour lutter contre l’isolement social. Et elle commence 
dès le mois de septembre, avec l’organisation d’un shooting photo organisé par la Ville. Les seniors souhaitant se faire 
prendre en photo sont invités à contacter le Pôle Senior au 01 47 95 66 56 ou 58 et par mail à elsa.roger@garches.fr

Les photos seront exposées dans le souterrain de l’école Pasteur pendant la Semaine bleue. 

Découvrez le programme, inscriptions auprès du Pôle Senior au 
01 47 95 66 56 :

Initiation atelier “mosaïque” :  lundi 3 octobre de 15h à 16h30. 
Une tasse unique pour un cadeau très personnel. Découvrez l’art créatif 

de la mosaïque à l’Espace Jeunes. Tarif : 30€.

Déjeuner dansant avec orchestre : jeudi 6 octobre départ à 9h45.  
Et bien, dansons, maintenant ! Un moment détente, dans un cadre 

idyllique, devant un déjeuner gastronomique, accompagné par un orchestre. 
Grange de Fontenay-Vexin. Journée complète. Tarif : 53€.

Atelier de sophrologie : vendredi 7 octobre de 10h30 à 12h. 
Découvrez la sophrologie, une méthode de relaxation qui agit autant sur 

le corps que sur les émotions et présente de multiples bienfaits.  
Tarif : 15€.

Campagne de dons au centre 
communal d’action sociale 
C’est grâce au soutien des Garchois que le CCAS 
apporte son aide aux personnes en difficulté. La Ville 
en appelle à votre générosité pour continuer à soutenir 
nos concitoyens les moins favorisés qui dépendent du 
secours financier et de l’appui du CCAS, qui s’engage au 
quotidien dans un travail de proximité avec les Garchois. 
Bulletin de don, disponible sur le site de la Ville ou 
auprès du CCAS, à remettre en mairie.

Inclusion numérique 
Prendre un rendez-vous médical en ligne ou recevoir 
des photos des petits-enfants sur son portable ? 
Inscrivez-vous aux cours numériques organisés par la 
Ville pour tous les niveaux.

Réunion d’information gratuite 
le 23 septembre, de 10h à 12h. 

Salle des mariages de la mairie. 
Tarifs en fonction du nombre de 
séances et de supports. 

La semaine d’information  
de la santé mentale :  
du 10 au 23 octobre 
Deux ans après le début de la crise sanitaire, les effets 
liés à la pandémie du Covid-19 ont révélé l’impact sur 
la santé mentale des Français.  
Afin de sensibiliser les Garchois, la Ville organise 
trois actions à destination des Garchois.

Le 13 octobre :  
Projection du film  

“La forêt de mon père” en 
présence de la réalisatrice, 
suivie d’un débat. Centre 
Culturel Sidney Bechet à 20h. 
Tarif : 5€

 Le 18 octobre : 
Sensibilisation des 

parents au repérage des 
fragilités psychologiques 
chez l’enfant et l’adolescent. 
Centre Culturel Sidney Bechet 
à 20h. Entrée libre

Du 10 au 21 octobre : Exposition dans le hall 
de la Mairie des œuvres collectives de l’atelier 

Art’Recup, atelier thérapeutique du CATTP, 
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
du secteur de psychiatrie adulte 92G13 du GH 
Paul Guiraud, situé à Garches.  
Vernissage le 7 octobre à 18h30.



En amont de la manifestation, des ateliers 
de sécurisation à la pratique de la trottinette 
mécanique seront organisés auprès des classes 
de CM2, les 22 et 23 septembre. Les enfants 
apprendront à utiliser des trottinettes, grâce à un 
parcours sécurisé.
 

Le programme 
De 9h à 12h, la Fresque du Climat organisera 

des ateliers ludiques, participatifs et créatifs sur 
le changement climatique, en faisant appel à 
l’intelligence collective.

De 10h à 17h, venez à la rencontre des 
associations présentes, venez faire réparer votre 
vélo ou découvrez la pratique du compostage.

À 10h30, 11h30, 14h ou 16h, sensibilisez-vous 
à l’utilisation d’une trottinette électrique avec 
TwoRoule.

À 10h30, 13h ou 15h, venez tester le vélo 
à assistance électrique avec une balade de 
découverte de 2h proposée par BicyclAide (la 
balade de 10h30, d’une durée d’1h, est réservée aux 
seniors).

De 14h à 16h, engagez-vous pour une ville sans 
déchets en participant au Clean Up Day ! Départ 
du Stade Léo Lagrange et accompagnement par 
2 référents véhiculés.

Un foodtruck sera présent tout au long de la 
journée pour vous proposer une restauration salée 
et sucrée.

Les inscriptions aux différents ateliers sont 
conseillées à semainemobilite@garches.fr

PACTE PACTE

Environnement :  
un engagement au cœur 

des actions de la Ville
Tout particulièrement engagée en faveur de l’environnement au travers des nombreuses 
actions menées comme par exemple les sensibilisations à destination des Garchois, les travaux 
de rénovation entrepris et les mesures mises en œuvre en Mairie, la Municipalité a souhaité 
aller plus loin en créant le PACTE, un Plan d’Action pour l’Environnement.

Semaine du Développement Durable 
et de la Mobilité
Samedi 24 septembre, la Ville donne rendez-vous aux Garchois de tous âges autour d’une grande journée 
citoyenne dédiée à la protection de l’environnement : programmés séparément en 2021, la Semaine du 
Développement Durable, la Semaine de la Mobilité et le Clean Up Day seront réunis cette année sur le stade 
Léo Lagrange. Venez nombreux de 9h à 17h, participer aux ateliers et animations !

Dans la continuité du partenariat annoncé 
avec la Fresque du Climat dans le Bulletin 
Municipal de juillet dernier, la Ville 
cherche à accompagner au mieux les 
Garchois en leur proposant des actions 
concrètes et accessibles destinées à 
préserver l’environnement et à limiter 
notre empreinte écologique. Des ateliers, réunions et 
animations organisés tout au long de l’année autour 
de thématiques précises permettant à chacun de 
contribuer, à son échelle, à un effort collectif commun.

Le samedi 24 septembre prochain, un 
nouvel atelier de La Fresque du Climat 
vous est proposé, de 9h à 12h en salle 
Guy Béart. Un atelier gratuit effectué par 
groupe de 6 à 8 personnes, qui permet 
aux participants de comprendre les 
enjeux du changement climatique en 

reconstituant les liens de cause à effet entre les activités 
humaines et leurs conséquences.

Inscription sur www.fresqueduclimat.org

Septembre 2022 - Garches & vous ! > 19 18 > Septembre 2022 - Garches & vous ! 

Réunion publique Garches Ville Verte
Dans le cadre du PACTE et de la politique de concertation mise en place par la Municipalité, une 
réunion publique sur le thème « Garches, ville Verte » se tiendra le mercredi 5 octobre prochain, 
à 19 heures en salle Guy Béart. 

Au programme : un point sur les défis environnementaux et écologiques auxquels la Ville est confrontée, 
la politique mise en œuvre pour préserver votre cadre de vie tout en le faisant évoluer dans le respect du 
développement durable et la gestion des déchets à Garches. 

Jeanne Bécart, Maire de Garches, sera entourée de ses Élus et plus particulièrement Béatrice Bodin, Maire-adjoint 
Délégué à l’Urbanisme, au Logement, au Patrimoine et au Développement durable, Thierry Mari, Maire-adjoint 
Délégué à l’Espace public, à la Transition énergétique, aux Transports et au Numérique et Bruno Guerra, Conseiller 
municipal pour assister M. Thierry Mari, Maire-adjoint, dans le domaine de l’Espace public et Mme Béatrice Bodin, 
Maire-adjoint, dans le domaine de l’Économie circulaire, pour répondre à vos interrogations.

D’autres réunions publiques vous seront proposées au fil de l’année pour aborder les différents sujets qui 
vous préoccupent au quotidien.
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CULTURE CULTURE
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Lieu d’expérimentation / Ateliers Le Seinelab
À compter de la saison 2022-2023, le Département des Hauts-de-Seine propose une nouvelle offre 
innovante pour tous les publics autour du numérique et du son à La Seine Musicale avec l’inauguration du 
SeineLab ! Lieu d’expérimentation ouvert au public en journée en accès libre, pour rencontrer des artistes 
émergents et des œuvres en cours de création. Le SeineLab programme aussi des ateliers à destination du 
jeune public sur l’Intelligence Artificielle, le traitement du son ou encore le design sonore en partenariat avec 
des acteurs incontournables tels que l’Ircam-Centre Pompidou et le Cube, centre de création et de formation 
au numérique d’Issy-les-Moulineaux. Ateliers à partir de 6 ans. Tarifs des ateliers et informations sur la 
programmation du SeineLab sur www.laseinemusicale.com

La Seine Musicale

 Les concerts d’Insula Orchestra
- Jeudi 29 septembre à 20h30 et vendredi 30 
septembre à 19h30 : Beethoven/Farrenc. Concert 
d’ouverture de saison avec Insula orchestra et Laurence 
Equilbey, autour de Beethoven et Farrenc !

- Jeudi 6 octobre à 19h30 : Splendeurs de la polyphonie 
romaine. Invité une nouvelle fois par Insula orchestra, le 
chef d’orchestre Leonardo García Alarcón révèle dans ce 
concert plusieurs trésors de la polyphonie romaine des 
XVIIe et XVIIIe siècle.

- Mercredi 9 novembre à 20h30 : Récital  Montero. 
Après deux sonates de Prokofiev et Rachmaninov, la 
pianiste Gabriela Montero improvise par-dessus la 
projection du film The Immigrant de Charlie Chaplin.

 Concert les impromptus du mardi
Tous les premiers mardis du mois, rendez-vous à La 
Seine Musicale pour une pause déjeuner en musique ! 

Un moment privilégié de 45 minutes, dans différents 
espaces de La Seine Musicale pour écouter et rencontrer 
une série d’artistes reconnus ou émergents tout au long 
de l’année. Gratuit, en accès libre. 
Programmation sur www.laseinemusicale.com

Le salon Musicora
 

Le Département des Hauts-de-Seine accueille pour la 3e 
fois le salon Musicora à La Seine Musicale, les 28, 29 et 
30 octobre 2022. Salon annuel grand public, Musicora 
réunit, au sein du plus grand showroom d’instruments 
de musique en France, les musiciens et les amateurs de 
musique et les professionnels du secteur musical. Au 
programme : conférences, concerts, showcases, ateliers 
et animations…

Plus d’informations sur : www.musicora.com

 www.laseinemusicale.com 

Centre culturel Sidney Bechet : Théâtre

Du 4 octobre au 22 octobre : Exposition sur le 
nucléaire. En partenariat avec l’ASN et l’IRSN. Tout 

Public.
Samedi 8 octobre : Le petit FabLab de la 
Médiathèque, 14h/18h. Imprimante 3D, découpeuse 

vinyle, robot-dessinateur à programmer avec Arduino et 
robots Lego ! Gratuit et sans inscription. Tout public.

Mercredi 12 octobre : Atelier scientifique « Les 
énergies », 15h. Quels sont les différents types 

d’énergies renouvelables et leurs avantages ? En 
compagnie de l’association « Les savants fous » , les 
enfants expérimentent certaines d’entre elles ! 7/11 ans, 
sur inscription.

Samedi 15 octobre : Le savant fait son show ! 15h. 
Le Savant Fou lancera des défis et fera découvrir ses 

potions très spéciales. 7/12 ans, sur inscription.

Samedi 22 octobre : Conférence :  
La science-fiction à travers les âges (du cinéma) 

16h/17h30. Conférence par Thomas Fouet (Les Fiches 
du cinéma) vous proposera de revisiter l’Histoire de la 
science-fiction à l’écran. Public : Adultes.

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

Cinéma 
Ciné Bout’chou -  Séances pour les tout-petits, dès 3 ans, une fois par mois, 
suivies d’un atelier manuel et ludique.
 • Samedi 1er octobre à 10h30 : « Les petits contes de la nuit » 
Ciné Relax Garches - Pour offrir aux personnes en situation de handicap et 
à leur famille la possibilité d’accéder à une séance mensuelle.
 • Samedi 24 septembre à 17h : « le visiteur du futur »

Ciné-spectacle : Dimanche 18 septembre  à 17h : « le Malade Imaginaire » 
de la Comédie Française

Avant-première : Dimanche  2 octobre à 17h15 : « le Petit Nicolas – qu’est 
ce qu’on attend pour être heureux ? » 

Programmation culturelle
Humour : 
Michaël Hirsch  
« Je pionce donc je suis »
mardi 27 septembre à 20h30

Théâtre :
« Dolto, lorsque Françoise paraît »
jeudi 6 octobre à 20h30 

Jeune public 
Fantômes :
mercredi   
5 octobre  
à 15h
 

Titi tombe,  
Titi tombe 
pas : 
mercredi  
16 novembre 
à 15h

Du mardi 6 au mercredi 28 septembre : 
Exposition « Jean de La Fontaine » : 

Découvrez ou redécouvrez cette figure 
historique en parcourant cette exposition. 

Samedi 17 septembre et mercredi 21 septembre : 
Chasse au trésor La Fontaine à 14h30 et 16h30. 

Tout l’univers de Jean de La Fontaine dans une 
chasse au trésor… Public Familial, sur inscription.

Humour : 
Medhi-Emmanuel Djaadi  
« Coming Out »  
jeudi 20 octobre à 20h30

Théâtre : de Jean-Paul Sartre  
« La putain respectueuse »  
lundi 14 novembre à 20h30

Médiathèque Jacques Gautier
La Fête de la Science, c'est le rendez-vous des curieux et 
amateurs de sciences et d'innovations ! Votre Médiathèque 
vous propose tout au long du mois d'octobre une 
programmation spéciale.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Les nouveaux Garchois qui se sont installés dans notre Ville depuis octobre 2021, seront accueillis en Mairie le 
samedi 1er octobre prochain pour une réception donnée en leur honneur. L’occasion pour les Élus de présenter leurs 
délégations et aux Élus référents de quartier de se faire connaître.  
Vous êtes nouvel arrivant et n’avez pas reçu d’invitation ?

 Envoyez un mail à relationspubliques@garches.fr

Bienvenue à 
Garches !  

Une exposition pour célébrer 
l’amitié entre Garches et 
Gröbenzell
Pour célébrer les 70 ans de la fondation de la ville de 
Gröbenzell, nous vous proposons de (re)découvrir 
notre ville jumelle allemande, en images dans le 
cadre d’une exposition photos.

Rendez-vous du 10 au 23 octobre 2022 sur les 
grilles du Parc Jacques Chirac pour admirer la cité 
construite sur les rives du fleuve Gröbenbach.

Le 13 octobre, la Ville accueillera pour quelques jours 
des habitants de notre ville jumelle, Gröbenzell, en 
lien avec l’association des amis du jumelage Garches-
Gröbenzell, pour une visite de l’exposition, de la ville 
suivi d'un verre de l’amitié en Mairie.

Recruter autrement avec  
« Du stade vers l’emploi »
Dans le cadre des 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 
2024, la ville de Garches 
s’associe à Pôle Emploi 
des Hauts-de-Seine et à 
la Ligue de l’Île-de-France 
d’Athlétisme pour proposer 
à tous les garchois majeurs 
en recherche d’un nouvel 
emploi de participer à 
un évènement innovant, 
conciliant pratique 
sportive et recrutement : 
l’opération “Du stade vers 
l’emploi”, jeudi 8 décembre 
prochain sur le stade Léo 
Lagrange. 
Un format inédit qui 
permet de sortir du cadre 
classique des entretiens au profit d’une journée de job dating sportif, mixant matinée d’activités sportives en équipes, 
déjeuner commun convivial et après-midi d’entretiens de recrutement.

 Inscriptions :  DuStadeVersLEmploi2022@garches.fr

Une carte d’abonnement pour 
accéder au Ciné-Garches

Septembre 2022 - Garches & vous ! > 23 22 > Septembre 2022 - Garches & vous ! 

Finis les tickets qui se perdent ou s’abiment : dorénavant la carte 
d’abonnement de 10 places sera votre sésame pour accéder au Ciné-
Garches. Rendez-vous dès à présent au guichet (en dehors des séances) 
pour obtenir la vôtre !
 

Et jusqu’au 15 octobre, 
profitez d’une offre 

spéciale : 2 places vous sont 
offertes pour tout achat d’une 
carte d’abonnement (places 

valables à toutes les séances de 
cinéma, jusqu’au 11 juillet 2023).

Autre nouveauté, une borne à l'entrée vous permet à présent de 
recharger votre carte une fois vos 10 places utilisées, et même s’il vous en 

reste encore. Vous pouvez également y réserver directement votre place de 
cinéma pour une séance à venir. 
À noter que le Ciné-Garches n’accepte plus les espèces.

Tarifs de la carte pour 
10 places de cinéma :
• moins de 14 ans : 40 euros

• 14-18 ans : 50 euros

• + 18 ans : 61 euros (soit une 
économie de 2,20 euros par 
rapport à l’ancien tarif) 

* Attention, une carte par 
type de tarif est nécessaire.



ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Redécouvrez Garches grâce au 
Rallye pédestre
Pour cette 5ème édition, l'association Rallye pédestre de 
Garches vous invite à (re)découvrir Garches, son histoire, 
ses belles demeures, ses célébrités, ses parcs et ses arbres 
remarquables, en équipe et de manière ludique : inscrivez-
vous dès maintenant et préparez-vous à enfiler vos 
chaussures de marche dimanche 2 octobre !  
Une après-midi conviviale et intergénérationnelle en 
perspective.

 Trois parcours sont possibles :
Petit Garches/la Gare → Le Petit Prince et le train

Buzenval/Verboise → entre golf et poulailler

Centre-ville/Poincaré-Bergson-Brézin → de Saint Louis à Davaine

Départ de l’école Pasteur A à 13h30, retour au plus tard à 17h. Une halte ravitaillement est  
prévue en cours de parcours. La remise des prix à 18h sera suivie d’un cocktail.

Inscriptions dès maintenant en scannant le QR Code ci-contre et  
à renvoyer à rallyegarches92@gmail.com

©
 A

do
be

 S
to

ck
.c

om

©
 A

do
be

 S
to

ck
.c

om

©
 A

do
be

 S
to

ck
.c

om

Septembre 2022 - Garches & vous ! > 25 24 > Septembre 2022 - Garches & vous ! 

Info voirie

Un groupe pour les sportifs garchois

Rejoignez « Garches Info Sports » votre nouveau groupe Facebook 100% sportif ! Les valeurs du sport, c'est au 
quotidien à Garches, labellisée « Ville Active & Sportive » et « Terre de Jeux 2024 ». 

Vous aussi faites partie de l’aventure en intégrant « Garches Info Sports », un groupe Facebook 
convivial, initié par la Municipalité, mais administré par des associations sportives garchoises, lieu 
d’échange et de partage autour du sport.

Que vous soyez à la recherche d'un partenaire sportif, de conseils ou de motivation, mais également 
des résultats de nos sportifs, des actualités des associations sportives… vous êtes au bon endroit ! 

Amateur ou professionnel, rejoignez le groupe Facebook dès maintenant en scannant  
le QR Code ci-contre :

Budget participatif de la Région 
Île-de-France : votez pour le 
projet de Garches !
Vous avez plus de 15 ans et vous habitez ou travaillez 
à Garches ? Devenez acteur de votre environnement en 
votant pour le projet proposé par la Ville dans le cadre 
de la 4ème édition du Budget participatif, écologique et 
solidaire de la Région Île-de-France. 

Ce projet a pour objectif de densifier le nombre de points 
de collecte de proximité du verre avec l’installation 
de nouveaux conteneurs d’apport 
volontaire et l’installation de quatre 
bornes de tri supplémentaires. 

Attention les votes seront clôturés 
le 25 septembre à 23h59. 

D’ici la fin de l’année, le SIGEIF procèdera, 
pour la Ville, à l’enfouissement des lignes 
aériennes électriques sur l’avenue et l’impasse 
des Jockeys ainsi que sur la rue Frédéric 
Clément. La Ville, qui attendait la réalisation de 
ces opérations, va donc pouvoir procéder à la 
reprise des voiries et des trottoirs. 
Parce que le respect de l’environnement et la 
réduction des gaz à effet de serre s’avèrent 
cruciaux, la Municipalité a planifié les travaux 
d’implantation de bornes de rechargement 
des véhicules électriques dès le mois de 
septembre. Réparties en six secteurs, de 
Buzenval en passant par le quartier de la gare, 
le centre ou les alentours de l'hôpital Raymond 
Poincaré, les 14 points de recharge couvriront 
toute la ville. 

  Plus d’informations sur www.garches.fr

Bientôt de nouveaux 
médecins à Garches
Bonne nouvelle pour les Garchois ! Un nouveau 
cabinet médical ouvrira prochainement ses portes à 
Garches, en centre-ville, permettant ainsi l’installation 
de trois nouveaux médecins.

S’il est encore un peu trop tôt pour vous en dire plus 
en ce qui concerne l’adresse exacte du cabinet et le 
nom des praticiens qui y réaliseront les consultations, 
cela vient compléter l’offre de soin sur notre 
commune.

Les Garchois en recherche d’un médecin traitant ou 
d’un rendez-vous médical pourront se tourner vers ce 
nouveau cabinet d’ici la fin de l’année.

  Participez en quelques clics  
        bit.ly/BudgetParticipatifIDF2022



ÉTAT-CIVILACTUALITÉS

Le Lions Club de Saint-Cloud – Garches – Vaucresson 
organise son traditionnel super-loto solidaire le 
16 octobre prochain, à partir de 14h, au Gymnase 
Yves Bodin. Les recettes de ce rendez-vous familial 
seront intégralement consacrées à la jeunesse, aux 
familles défavorisées ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap vivant à Saint-Cloud, Garches ou 
Vaucresson. 

Inscriptions : loto.lions.scgv@gmail.com

Samedi 19 novembre de 10h à 20h et dimanche 
20 novembre de 10h à 18h, découvrez également 
la nouvelle version du salon des saveurs du Lions 
Club rebaptisé « Salon de la Gastronomie et du 
Vin » au Carré à Saint-Cloud. Entrée gratuite et sans 
inscription. 

 Plus d’infos sur www.gastronomie-vin.fr/
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PHARMACIES 
DE GARDE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Pharmacie du Val d’Or
51 rue du Val d’Or
92210 Saint-Cloud
> 01 47 71 34 83

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Pharmacie du Golf
161 rue de la Porte Jaune
92380 Garches
> 01 47 01 36 36

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Gare
11 av. Joffre
92380 Garches
> 01 47 41 04 30

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Pharmacie Royale
2 rue Royale
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 03 99

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Pharmacie du marché Saint Louis
12 rue Athime Rué
92380 Garches
> 01 47 41 00 11

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Pharmacie des Hauts de St Cloud
86 bd de la République
92210 Saint-Cloud
> 01 46 02 40 95

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Pharmacie de l’Hôtel de Ville
9 av. du Maréchal Leclerc
92380 Garches
> 01 47 41 00 40

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Pharmacie Beausoleil
160 bd de la République
92210 Saint-Cloud
> 01 47 71 80 95

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Pharmacie Cardonnet
41 rue du Colonel de Rochebrune
92500 Rueil-Malmaison
> 01 47 51 03 45

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Dimanche 6 novembre
Pharmacie de l’Église 
3 rue de Sèvres 92410 Ville-d’Avray
> 01 47 50 43 10

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Dimanche 13 novembre
Pharmacie de l’Étoile 
8 av. Salmon-Legagneur
92420 Vaucresson
> 01 47 41 18 87

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Pharmacie Pasteur
1 av. Henri Bergson 92380 Garches
> 01 47 41 21 72

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Pharmacie du Marché Saint-Louis
12 rue Athime Rué
92380 Garches
> 01 47 41 00 11

Hommage à  
Christiane Gallon  
La Ville tient à rendre hommage à Christiane Gallon, 
Garchoise de longue date, qui nous a quittés le 25 
juillet 2022, à l’âge de 91 ans. Figure de notre ville, 
connue pour sa générosité et son dévouement, elle 
s’est illustrée par son engagement auprès du Cercle de Documentation 
et d'Information (CDI) de la ville de Garches, dont elle était membre du 
bureau et particulièrement investie dans l’organisation des conférences 
grâce à ses liens d’amitié avec d’excellents conférenciers comme 
Richard Flahaut ou André Paléologue. Elle s’est également investie 
auprès de la Croix Rouge pour l’unité locale de Garches ou encore 
auprès de la paroisse Saint-Louis de Garches lors de l’organisation des 
Journées d’Amitié. Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs plus 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

NAISSANCES
Juin  Mikaïl KOBROSLI • Meryam 
ATTIK • Amir BEN ZINA • Ysaure 
de GAYARDON de FENOYL • Lyam 
YEBARTH • 

Juillet  Anaya AYIGDEBE • Alba 
ROMÉAS • Isaïah CARLOS • Victor 
LOAIZA RUIZ • Théa CIURDAS • Zayd 
GHAZI • Thelma MADAOUI TANEV • 
Anea RRUSTEMI • 

Août  Victoria SFEIR • Alfie LEVY •

MARIAGES
Juin  Dylan FRANCISKU HEWAGE et 
Ravina WERRASINGHE • Stéphane 
LAROCHE et Yulia STRELTSOVA •

Juillet  Jérôme CONTI et Safaâ ZIDI 
• Mohamed BELKACEMI et Kenza 
BENNANE • Edouard DE FREMICOURT 
et Mathilde ZBINDEN • Valentin-Sandu 
SMARANDESCU et Florentina-Ramona 
COBZARU • Julien COMTE et Mélina 
GIAVARIN • Christian BAKINIENOU et 
Katy TEZAPTIO TEUDEM • 

DÉCÈS
Juin  Thérèse TUR, épouse VAILLANT, 
87 ans • Philippe BOURDREL, 94 ans  
• Rolande VÉRIEN, Veuve RÉTIF, 91 
ans • Janine LANQUETOT, 78 ans • 
Marie GOAZOU, veuve BRUNO, 98 
ans  • Edmée COTASSON, épouse 
HURAND, 86 ans • Guy LEFEUVRE, 88 
ans • Antoine VANBAMBEKE, 41 ans • 
Micheline LEMERCIER, veuve REUTER, 
91 ans • Anne-Lise ROLLINAT, veuve 
LEVASSEUR, 90 ans •  
 
Juillet   Marie MORICE, veuve Michaud, 
90 ans • Denis FAGES, 83 ans • Pierre 
PIFFAULT, 94 ans • Odette RICHEZ, 98 
ans • Christian LONDE, 70 ans • Colette 
BRASSELET, veuve BARBEDETTE, 
100 ans • Albert REY, 83 ans • Marcel 
LANDRÉ, 76 ans • Simone LASCAUX, 
veuve GUYOT, 93 ans • Christiane 
VILLEPREUX, 91 ans • Odile FARGE, 
74 ans • Marie-Madeleine MAS, 79 
ans • Elisabeth PEPONNET, veuve 
DESVEAUX, 87 ans • Vincent GÉRARD-
HIRNE, 64 ans • 

Août   François NEVEU, 89 ans • 
Pascale SANCHEZ, 54 ans • Pierre 
SABBAGUE, 86 ans • Jean NICOLLE, 
93 ans • Henri PUGET, 75 ans • Homa 
SOHEIL SAYAR, épouse HAMIDI, 76 ans 
• Armand ARABIAN, 85 ans • Thérèse 
PARIGI, 88 ans • 

Les rendez-vous 
du Lions Club

AFM Téléthon : 
innover pour guérir
L’édition 2022 du Téléthon se déroulera les 2 et 
3 décembre prochains. Pour soutenir la recherche et 
participer au financement de l’accompagnement des 
malades et de leur famille.

  Faites un don sur le site www.don.telethon.fr 
ou par téléphone sur la ligne directe dédiée aux 
donateurs : 0825 07 90 95 (0,15€ TTC/min + prix 
d’un appel local).
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   garches.autrement@gmail.com     garchesautrement

enmarchegarches@gmail.com            enmarchegarchesLaREM 

Le centre de vaccination de la Ville de Garches est considéré par beaucoup  
de Garchois comme un succès de cette mandature.
Quel est l’impact financier du Covid et du Centre de vaccination ?
Malgré les promesses engagées auprès de l’opposition lors de Conseils Municipaux, le suivi de l’impact du Covid n’est plus assuré : 
aucune communication à ce sujet lors des conseils municipaux depuis fin 2020.
Il est très probable, malgré les affirmations qui nous ont été faites, que les subventions de l’ARS n’ont pas permis de couvrir l’ensemble 
des frais occasionnés par le centre (personnel, moyens, informatique, etc…).
Selon nos informations, le coût aurait été supporté par le personnel médical et par le personnel communal (agents de la Mairie) qui ont 
travaillé sans relâche pour le bon fonctionnement du centre alors que les heures supplémentaires des agents n’auraient pas été payées 
mais compensées.
Donc, selon les informations que nous avons pu collecter, le coût humain et de fonctionnement du centre aurait donc été supporté par 
les Garchois (sur le budget de fonctionnement) et par les agents de la mairie.
De manière à éclairer les Garchois comme les membres du Conseil Municipal et dans un souci de transparence, nous souhaitons qu’un 
retour sur l’impact complet de la crise du Covid, en y incluant le fonctionnement du Centre de vaccination, pour les finances et le 
personnel de la mairie soit fait rapidement par les services compétents de la Mairie pour les années 2020, 2021 et 2022.
Les membres du groupe : Benoit CUIGNET, Caroline FACY, Roman JACQUEMONT, Marc LAUNAY, Allain MAIRE, Patricia 
SAVIN

  

UTILE POUR GARCHES

SOS : GARCHES MANQUE DE MEDECINS !
À l’heure où vous lirez ces lignes, nous espérons que pour vous tous, enfants et adultes, 
la rentrée se soit passée dans les meilleures conditions. Qui dit nouvelle année scolaire, dit aussi rendez-vous médicaux. Et là les 
problèmes commencent…
Le terme de désert médical ne s’applique pas qu’à la campagne, mais aussi à Garches.
Nous pensons également aux nouveaux arrivants qui nous font part de leurs difficultés. Les 600 logements en construction et les 
2000 habitants supplémentaires qui vont s’installer dans notre ville vont rendre la situation encore plus critique.
Trouver un médecin référent ou un spécialiste devient un parcours du combattant. De plus, certains de nos professionnels de santé 
vont partir pour une retraite bien méritée.
Comme Yves Menel l’a déjà proposé plusieurs fois à Madame la Maire et aux élus du Conseil Municipal, nous souhaitons travailler, 
majorité et oppositions, pour implanter une maison de santé dans notre ville. Mettons en place, ensemble, une politique proactive 
pour attirer de nouveaux praticiens.
Gouverner c’est prévoir ! La situation est urgente !
Conjuguons nos efforts pour répondre aux besoins des Garchois. 
Très fidèlement, 
Vos élus Utile Pour Garches : Yves MENEL, Sylvie BOSSET, Laurence DERMAGNE, Yann BURSTEIN 

GARCHES AUTREMENT

SOBRIÉTÉ
Ce mot suscite des réactions très diverses, du rejet de l’idée même de sobriété assimilée à la décroissance à 
l’incitation à la sobriété comme outil d’adaptation au changement climatique. La crise énergétique actuelle nous oblige à réfléchir 
individuellement et collectivement pour réduire notre consommation d’énergie.
Les petits gestes quotidiens s’ils sont indispensables ne suffiront pas. C’est l’ensemble de la société qui doit entrer dans une 
démarche de sobriété. Les collectivités locales ont leur rôle à jouer pour donner l’impulsion nécessaire.
À l’échelle de la ville, parmi les actions possibles pour avancer vers la sobriété énergétique :
• veiller au respect de l’interdiction des chauffages en terrasse et des règles d’extinction des enseignes lumineuses, y compris les 
panneaux de la ville et du département,
• limiter à 19°C la température dans tous les bâtiments municipaux et inviter les copropriétés et les particuliers à faire de même,
• informer sur les dispositifs existants comme Ecowatt, la météo de l’électricité, qui permet de connaître en temps réel le niveau de 
consommation d’électricité et de choisir au mieux quand faire fonctionner certains appareils.
Et pour encourager les alternatives à la voiture :
• mise en place du forfait mobilité durable pour ses agents,
• incitation aux employeurs privés pour qu’ils en fassent de même pour leurs salariés,
• aménagement d’une aire de covoiturage et mise à disposition sur le site de la ville d’un accès aux plateformes de covoiturage 
partenaires d’Île-de-France Mobilités.
Françoise GUYOT et Philippe HERZOG

     

elus.utilepourgarches@gmail.com     utilepourgarches

SANDRA MONZANI

Notre devoir d’élu local est d’accompagner vos 
enfants tout au long de leur scolarité pour que 
chacun, quel que soit son milieu ou son parcours 
personnel, trouve sa place dans un monde toujours 
plus complexe. 

Les années de lycée sont une période charnière 
dans la construction de sa vie d’adulte. Il est de notre 
responsabilité de faciliter au quotidien l’accueil, les 
conditions de vie et d’études des élèves qui nous 
sont confiés. Pour relever ce défi, le budget consacré 
aux lycées est le deuxième poste du budget régional 
après les transports. 

Valérie Pécresse a mis en place un plan d'urgence 
de 6,6 milliards d'euros pour moderniser notre 
patrimoine et créer de nouveaux établissements, 
avec l’objectif d’accueillir plus de 30 000 élèves 
supplémentaires d’ici 2027. 

Pour lutter contre la fracture numérique, la Région 
travaille à des lycées 100% numériques : chaque 
élève, à son entrée en seconde, et chacun de 
ses professeurs, se voit doter d’un équipement 
numérique individuel avec manuels et applications 
pédagogiques et tous lycées seront équipés d’une 
infrastructure wifi à l’automne. 

Pour ne laisser personne au bord du chemin, la 
Région développe son dispositif d’« aide aux devoirs 
et étude encadrée » des lycéens pour favoriser leur 
accompagnement, sur un temps d’étude, en dehors 
des heures de classe. En complément de leurs 
apprentissages sur le temps scolaire, il est proposé 
aux lycéens de poursuivre leurs acquisitions, 
notamment en développant leur méthodologie et 
leur autonomie, au sein du lycée.

Alors, belle rentrée à tous nos lycéens garchois !

PIERRE CAZENEUVE

Chères Garchoises, chers Garchois,

Dès le début de l'été, la nouvelle Assemblée 
nationale s’est rapidement mise en place pour 
débattre et voter des mesures fortes protégeant 
les plus fragiles face à l’inflation : le blocage des 
prix du gaz, la revalorisation de 4% des pensions 
de retraite, prestations sociales et bourses, un 
plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% ou 
encore la suppression de la redevance audiovisuelle 
de 138 euros.

Si la lutte contre l'inflation est une priorité du 
Gouvernement et de la majorité, elle ne doit pas 
nous faire dévier de notre urgence absolue d’agir 
face au dérèglement climatique. L’été effroyable 
que nous avons connu est une sonnette d’alarme 
supplémentaire, s’il était encore nécessaire, des 
conséquences déjà présentes de la crise écologique.

Le climat sera au cœur de la rentrée parlementaire 
avec la discussion du projet de loi accélérant le 
développement des énergies renouvelables ainsi 
que la présentation par le Gouvernement du plan 
national de sobriété.

D’ici la reprise des débats à l’Assemblée, je 
consulterai les acteurs locaux de la transition 
écologique et énergétique et vous pouvez compter 
sur moi pour être présent sur le terrain à vos côtés.

Au forum des associations et à la fête du sport 
de Garches, ou dans les écoles pendant la rentrée 
scolaire, je me réjouis d’avance d’échanger avec 
vous et de remonter vos sollicitations.

Belle rentrée à tous et à très bientôt !

Bien cordialement,

Votre député Pierre CAZENEUVE
Député des Hauts-de-Seine

pierre.cazeneuve@assemblee-nationale.fr

Sandra MONZANI
Conseillère régionale

sandra.liebmannmonzani@iledefrance.fr
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JEANNE BÉCART 

Le Département, qui a beaucoup développé ses 
établissements et ses lieux culturels, ne néglige pas 
pour autant la promotion de la musique, notamment 
de la scène émergente au travers de deux temps forts 
musicaux : Chorus et Jazz à la Défense. Cette année 
nous sommes redevenus partenaires de Rock en Seine, 
festival incontournable de la fin de l’été qui a rassemblé 
plus de 150 000 personnes et qui, en dehors de la 
programmation de grands artistes internationaux, sait 
aussi mettre le pied à l’étrier à des artistes émergents 
tels que Zaho de SAGAZAN qui a reçu le prix Chorus 
2022.

L’heure de la rentrée scolaire ayant sonné, le 
Département s’est mobilisé pour favoriser la réussite et 
l’épanouissement de ses 78 000 collégiens.

Ainsi, il consacre 96 millions d’euros à la construction 
et la rénovation de nos collèges avec, en ces temps 
de nécessaire sobriété énergétique, un effort tout 
particulier réalisé sur la question de la performance 
énergétique du patrimoine départemental.

Sa vocation sociale guidant son action au quotidien, le 
Conseil Départemental a décidé de prendre en charge 
l’intégralité de l’augmentation des coûts des denrées 
alimentaires pour la restauration scolaire (5 millions €) 
pour protéger les familles alto-séquanaises.

L’engagement à vos côtés du Département passe 
également par la poursuite des actions réalisées autour 
du pass+ et notamment la mise à disposition, sous 
conditions de ressources, d’un ordinateur.

Le Département, par ailleurs, déploie des dispositifs 
culturels structurants tels que Chemin des arts, 
Chœurs des collèges ou encore Collège au cinéma ; des 
dispositifs qui permettent de diffuser la culture auprès 
de 11 000 collégiens par an.

Les collégiens profiteront également de l’ouverture 
à Sèvres, au Musée de la Céramique, d’un nouvel 
établissement : le Jardin des métiers d’Art et du Design 
qui crée, au travers de la collaboration entre designers 
et artisans d’arts, les conditions d’une coopération 
interdisciplinaire fructueuse. Cet équipement ouvert à 
tous, va proposer des visites, des ateliers d’initiation, 
des expériences autour du geste, des rencontres avec 
les artisans d’art et les artistes pour valoriser les métiers 
de la main et, je l’espère, susciter des vocations.

Bonne rentrée à tous !

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

    

MAJORITÉ 

LE SPORT GARCHOIS EN FÊTE !
Rendez-vous annuel des associations, notamment 
sportives, le forum permet chaque année de mettre en 
valeur la richesse et le dynamisme du tissu associatif 
garchois. Je tiens d’ailleurs, au nom de la majorité 
municipale, à remercier l’ensemble des bénévoles 
qui se sont mobilisés pour vous accueillir et partager 
avec vous leur passion. Si le nombre d’adhésions dans 
nos associations n’a pas partout retrouvé le niveau 
d’avant crise sanitaire, on constate, dans la très grande 
majorité des cas, une reprise bienvenue de l’activité.

Forte de l’obtention des labels Ville Active & Sportive 
et Terre de Jeux 2024, la Ville de Garches a souhaité 
promouvoir le sport et ses valeurs à travers un 
nouveau rendez-vous : la Fête du Sport. Grâce, une 
fois encore, à la mobilisation des bénévoles de nos 
associations, c’est tout un après-midi que nous avons 
dédié à la présentation des différentes activités 
sportives proposées sur notre territoire à travers 
des démonstrations et des échanges riches avec 
les meilleurs ambassadeurs du sport à Garches : les 
sportifs Garchois ! Je tiens à vous remercier d’avoir 
répondu présent en nombre pour ce nouveau rendez-
vous. 

Nous nous retrouverons en décembre pour une autre 
nouveauté alliant sport et emploi, Du Stade vers 
l’Emploi, proposé en partenariat avec la Région Île-de-
France.

D’ici là, c’est sur le réseau social Facebook que nous 
donnons rendez-vous aux sportifs Garchois que nous 
invitons à rejoindre le nouveau groupe Garches Infos 
Sports, un espace dédié ou chaque sportif pourra 
donner des informations sur les entraînements, les 
compétitions, les événements et les résultats sportifs 
des clubs.

Bonne rentrée sportive à tous ! 

Julien MAGITTERI
Maire adjoint 
Délégué au Développement économique, au Commerce,  
à l’Emploi et aux Sports

julien.magitteri@garches.fr




