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Pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, un nouveau confinement est en vigueur 
jusqu’au 1er décembre au moins. Des mesures sanitaires sont prises au niveau national comme local.  
Les services et équipements municipaux s’adaptent pour poursuivre leurs missions de service public. 
Les rassemblements dans des lieux publics ou privés sont interdits au delà de 6 personnes.  
Les établissements recevant du public et les commerces qualifiés de « non essentiels » sont fermés  
(détail page 2).
Vous trouverez toutes les informations dans ce document, ainsi qu’une attestation de déplacement  
à découper et photocopier pour les personnes n’ayant pas d’imprimante ou de smartphone.
Des mises à jour régulières seront proposées sur le site de la Ville, MEUDON.fr, et sur les réseaux sociaux. 

Quels sont les motifs de sortie autorisés ?
L’ensemble du territoire est concerné par ce nouveau confinement. 
Les déplacements sont interdits, sauf dans les cas suivants et sur 
attestation uniquement :
•  Se rendre sur son lieu de travail
•  Se rendre à un rendez-vous médical
•  Porter assistance à une personne vulnérable
•  Faire des achats de « première nécessité » parmi les 

établissements autorisés à ouvrir
•  Se promener ou exercer une activité physique dans la limite d’un 

rayon d’1 km autour de son domicile et d’1 h quotidienne
•  Accompagner son enfant à l’école ou à la crèche
•  L’attestation est disponible également sur l’application 

TousAntiCovid et page 4 

TOUTES LES INFOS PRATIQUES
2e confinement COVID-19 
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GARE

H O T E L  D E  V I L L E
L I B E R T E   E G A L I T E   F R A T E R N I T E

EHPAD

Équipements culturels, sportifs 
et de loisir  (salles de spectacles et d’activités, 
conservatoire, stades, gymnases…)

Parcs, jardins, forêts 
(1 km autour du domicile, 
1 h par jour)

Commerces de 
première nécessité
Click & collect pour
les non essentiels

Guichets des services publics 
(Mairie, administrations) sur 
rendez-vous ou modalités adaptées

Cimetières

Visite dans 
les EHPAD

Marchés alimentaires

Bars, restaurants et 
commerces non essentiels 
(click & collect autorisé)

Crèches, écoles, collèges 
et lycées  (y compris sport 
scolaire et accueils de loisirs)

Chantiers BTP et usines 
(activités non télé-travaillables)

Transports publics

Lieux de culte 
(sauf cérémonies funéraires, 
30 personnes maximum et 
mariages, 6 personnes maximum ) 

Activités des associations 
(sauf réunions à caractère 
obligatoire)

OUVERT OU FERMÉ ?

Plus d’infos sur  
MEUDON.fr  

Les réseaux sociaux
@VilledeMeudon

L’actu en vidéo
Ville de Meudon
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EN BREF

LABORATOIRES

SE FAIRE DÉPISTER 

Biogroup
Sans rendez-vous
5 rue de l’Orangerie
Test COVID : 7h30-11h30

LABM La Scala Meudon
Sur rendez-vous
23 rue Claude Dalsème
01 45 67 35 45

Laborizon Paris
Sans rendez-vous
49 avenue du Général  
de Gaulle
Test COVID : 
7h30-11h30 et 14h-15h 
(7h30-10h30 le samedi)

Centre de dépistage  
de l’ARS
Sans rendez-vous
Gymnase Jacques Goddet
Issy-les-Moulineaux
9h-14h : personnes  
prioritaires
14h-16h : ouvert à tous 

LES CRÈCHES  
ET LES ÉCOLES
Les crèches, écoles, collèges 
et lycées restent ouverts avec 
un protocole sanitaire renforcé, 
dont le port du masque 
obligatoire dès l’âge de 6 ans. La prise 
en charge périscolaire (accueils de 
loisirs, accompagnement scolaire) 
et la restauration scolaire sont 
également maintenues, tout comme 
les structures d’accueil spécialisées 
pour les enfants en difficulté 
physique ou psychique, notamment 
les instituts médico-éducatifs. Les 
activités sportives seront proposées 
dans le cadre du temps scolaire  
et périscolaire. Les activités de  
l’École des sports sont suspendues.

VIE PRATIQUE

BON À SAVOIR
•  Stationnement : les règles sont inchangées

•  La collecte des déchets est maintenue et la déchetterie reste ouverte

•  Les médiathèques et ludothèques mettent en place un système de dépôt-retrait (click & collect)

•  Les mariages sont autorisés en mairie avec une assemblée limitée à 6 personnes, mariés compris

•  Afin de lutter contre la solitude des seniors, les visites en EHPAD et en maison de retraite 
sont autorisées selon un protocole sanitaire strict

LES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
MUNICIPAUX
Pendant le nouveau confinement, 
les services municipaux continuent 
de vous recevoir, sur rendez-vous 
uniquement. 

Prendre rendez-vous :  
services.meudon.fr

•  Mairie : 01 41 14 80 00

•  Mairie annexe : 01 41 28 19 40

•  État civil : 01 41 14 80 77

•  Aides sociales : 01 41 14 80 81

•  Services aux familles : 01 41 14 81 81

•  Urbanisme : 01 41 14 80 14

•  Occupation du domaine public :  
01 41 14 81 14

•  Police municipale : 01 46 26 03 05 

Démarches

À Meudon, on soutient l’économie locale et nos commerçants !
La liste des commerces ouverts ou faisant de la vente à emporter  

ou click & collect est disponible sur MEUDON.fr
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Abonnez-vous  à notre newsletter
sur MEUDON.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
      @VilledeMeudonMEUDON INFOS N° 3 // novembre 2020 // Hôtel de Ville - Direction de la communication 6 avenue Le Corbeiller - 92190 Meudon // 01 41 14 80 00 //  
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le : à :  

Demeurant :  

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret 

n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :  

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être 
différés2, déplacements pour un concours ou un examen. 

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de 
médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 
précaires ou la garde d'enfants. 

 Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 
soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 
besoins des animaux de compagnie. 

 Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

 Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

 Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à :  

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements 
hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une 
de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d'espèces. 
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