Commune de Garches

Jacques GAUTIER
Gentilé : Garchois
Maire (LR) depuis 1989
Sénateur (LR) depuis 2007
•
18 118 garchois, dont 27.22 % de moins de 20 ans
•
279 hectares, dont 148,4 hectares d'espaces verts
•
3 conseillers territoriaux
•
1 conseiller métropolitain
•
5 540 emplois
•
8048 logements (résidences principales), dont 22.67 % de logements sociaux
•
1550 entreprises, 475 artisans
•
Équipements culturels : le centre culturel Sidney-Bechet, le conservatoire de musique à rayonnement communal, la
médiathèque Maurice-Genevoix, la bibliothèque adultes et la bibliothèque enfants, la ludothèque
•
Sport : 44 clubs et 4000 adhérents
Source : INSEE 2014, RPLS 2014, décompte SRU 2013

Garches, une ville dynamique au cadre préservé
Située sur le versant d’un coteau, entre le parc de Saint-Cloud et le bois de Saint-Cucufa, Garches est une ville où il fait bon
vivre. Elle est mentionnée pour la première fois par les chroniqueurs dans un texte datant de 1063 sous le nom de
Garziacus.
Son histoire est indissociable du roi Saint Louis. En effet, en 1298, vingt-huit ans après la mort du monarque, son ancien
aumônier, le seigneur Robert de la Marche, y fait construire la première église dédiée au saint roi. C’est autour de cette
bâtisse que le village se développe.
Devenue commune en 1790, Garches n’a cessé de croître. La guerre de 1870, avec la bataille de Buzenval, marque un coup
d’arrêt à son évolution.
Par la suite, le morcellement des grandes propriétés et le développement de la voirie et des communications contribuent à
esquisser la ville résidentielle aux nombreux pavillons que l’on connaît aujourd’hui.
Au fil du temps, des hôtes de marque, comme le peintre Van Dongen, Coco Chanel ou Sidney Bechet, y ont laissé leur
empreinte et de magnifiques demeures.
Au-delà de sa qualité et douceur de vivre, Garches est également connue pour l’hôpital Raymond-Poincaré, un centre de
réputation internationale spécialisé en traumatologie, accidents de la route et en rééducation des handicapés physiques.

