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L’idée de ce numéro hors-série de votre magazine Chloroville est de faire  
un tour – forcément non exhaustif – de l’ensemble des services proposés  
par votre Ville.

À tous les âges de la vie, la Ville est présente pour répondre aux besoins des  
habitants : mise à disposition de places en crèche ou en garderie, accompagnement 
des personnes âgées, accès au logement, infrastructures culturelles et sportives… 
Vous trouverez dans ce supplément de Chloroville toutes les informations sur ce 
que Meudon propose et fait pour ses habitants au quotidien.

Vous constaterez que les actions municipales ou soutenues par la Ville, celles de 
Grand Paris Seine Ouest et du Département des Hauts-de-Seine sont nombreuses 
et complémentaires. Et qu’elles correspondent à de réels besoins. Chaque point 
abordé répond à une question que les Meudonnaises et les Meudonnais peuvent se 
poser à un moment ou à un autre, de l’année ou de leur vie.

Et à l’image de la dématérialisation des démarches, le mouvement vers l’améliora-
tion est constant pour faciliter toujours un peu plus le quotidien. Car notre commune  
propose un savant mélange d’authenticité et de modernité, d’innovation et d’identité. 
Elle a, dit-on, des allures de province très recherchées en Île-de-France. Elle est, 
surtout, la ville de toutes et de tous : conviviale, chaleureuse et généreuse.

Bonne lecture !
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DENIS LARGHERO
Maire de Meudon 

Vice-Président du Département  
des Hauts-de-Seine
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Attention, toutes les informations recensées dans ce guide (démarches, téléphone, 
mail…) sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées dans le temps. N’hésitez 
pas à nous signaler tout changement ou omission (lire page 130). Merci de votre 
compréhension.

BON À SAVOIR
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Au cœur des Hauts-de-Seine - entre Versailles et Paris - la ville, 
dotée d’un patrimoine et de paysages exceptionnels, surplombe 
la vallée de la Seine et la capitale. Longtemps réputée pour  
son charme résidentiel, sa forêt domaniale et son Observatoire, 
Meudon a connu un formidable développement avec l’arrivée de 
grandes entreprises et l’émergence de start-up du numérique.

Pierres précieuses

L’histoire de Meudon s’est souvent 
confondue avec l’histoire de France : 
Rabelais y fut curé, Ambroise Paré y a 
séjourné, Isadora Duncan y a dansé, 
Wagner y a composé… Vingt-trois mo-
numents historiques, douze sites classés 
et plus de 300 bâtiments protégés par 
le plan local d’urbanisme témoignent 
aujourd’hui encore de ce passé.
Le Domaine de Meudon, construit à par-
tir du XIIe siècle a évolué au fil du temps.
Son apogée remonte à la fin du XVIIe siècle 
lorsque le Château-Vieux est habité par 
le Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
L’édifice a brûlé accidentellement en 
1795. Il en reste une très belle oran-
gerie. Le Château-Neuf, édifié, à 
partir de 1706 par l’architecte Jules- 
Hardouin Mansart à la demande du 
Grand Dauphin, a été transformé, par 
l’astronome Jules Janssen, en Observa-
toire et doté d’une lunette monumentale 
en 1877.
Un troisième château illustre l’histoire 
de Meudon : celui de Bellevue, construit 

par Louis XV pour sa favorite Madame 
de Pompadour.
Les coteaux, surplombés par la monu-
mentale coupole de l’Observatoire re-
cèlent de belles découvertes : la maison 
d’Armande Béjart comédienne et épouse 
de Molière, le Potager du Dauphin, l’an-
cien orphelinat Saint-Philippe, le quar-
tier du Val au pied de l’imposant viaduc…
Rodin passa les vingt dernières années 
de sa vie à Meudon. Surmontée du  
Penseur, sa tombe est visible dans le 
parc de la Villa des Brillants.
La Ville a également été un laboratoire 
architectural pour Jean Prouvé, André 
Bloc ou Théo van Doesburg.

l’atout
pour plaire
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Science infuse

Le XIXe siècle est le temps de la science. 
L’industrie aéronautique – puis aérospa-
tiale – s’installe dans le parc de Chalais 
où le Hangar Y est le théâtre de nom-
breuses expériences de vols en ballons  
et dirigeables. Aujourd’hui encore,  
l’Observatoire de Paris Meudon, le 

Centre national de recherche scientifique 
(CNRS) et l’Office national de recherches 
(ONERA) avec sa grande soufflerie, sont 
réputés pour leurs recherches scienti-
fiques de pointe.

Dans les années 60, le jeune quartier de 
Meudon-la-Forêt éclôt sur les champs 
du plateau de Villacoublay, sous l’égide 
notamment de l’architecte Fernand 
Pouillon qui y construit la résidence Le 
Parc, labellisée patrimoine du XXe siècle.

Les berges de Seine se sont dévelop-
pées avec l’industrie. C’était autrefois le 
Bas-Meudon, le quartier des ouvriers de 
la verrerie puis des usines Renault. C’est 
aussi le lieu où accostaient les bourgeois 
parisiens en promenade. Un funiculaire 
les emmenait à Bellevue.

Avez-vous déjà visité les sculptures 
habitacles d’André Bloc ? À l’effigie 
de qui est la statue de la terrasse 
de l’Observatoire ? Quels sont ces 
vestiges en forêt ? Les Journées 
européennes du patrimoine 
sont l’occasion de découvrir la 
richesse du patrimoine historique 
meudonnais. De nombreux lieux, 
d’ordinaire fermés, vous ouvrent 
leurs portes.
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Demain, maintenant

De Meudon sur Seine à Bellevue en 
passant par le quartier du centre et Val 
Fleury – où L’Homme qui marche de Ro-
din montre au promeneur le chemin de la 
maison du sculpteur – des points de vue 

exceptionnels sur Paris, la tour Eiffel et 
le Sacré-Cœur se laissent admirer. Une 
multitude de sentiers et de petites rues 
aux pavillons fleuris serpentent sur les 
coteaux.

l’atout
pour plaire

Si Meudon est devenu un écosystème d’innovation numérique 
et a su attirer des entreprises de renom, elle reste une ville de 
quartiers, chacun possédant sa propre ambiance.

47 000 habitants (estimation 
2021, base INSEE 2017)
9,9 km² dont 50 % de forêt
30 m² d’espaces verts par 
habitant
22 000 logements, dont 26,5 %  
de logements sociaux
36 % de la population a moins  
de 30 ans
62 % de familles

8 // CHLOROVILLE - Le guide



À Meudon sur Seine, l’industrie a laissé 
place à une belle architecture, sobre et 
fonctionnelle, signée par des architectes 
de renom et les berges se prêtent désor-
mais parfaitement au jogging dominical. 
Car les berges de Seine ont vécu un 
véritable remodelage urbain à la faveur 
de l’ouverture de la Seine Musicale sur 
l’île Seguin. Meudon Campus y propose 
45 000 m² de bureaux occupés par HP 
France, Thalès, Cap Gemini Altran et 
Vallourec. Le tramway longe la Seine et 
relie Meudon à Paris et à La Défense en 
une quinzaine de minutes.

À l’autre extrémité de la commune, 
Meudon-la-Forêt se tourne vers le nu-
mérique grâce à sa zone d’activités où  
le technopôle de Bouygues Telecom, Das-
sault Systems, Equinix ont élu domicile. 
Symbole de l’excellence à la française,  
le chef Alain Ducasse y a construit le 
campus de son école parisienne. Un 
écoquartier labellisé « 100 quartiers 
innovants et écologiques » est récem-
ment sorti de terre. Il se démarque par 
son grand mail ombragé agrémenté de 
bassins, son multiplexe sportif UCPA et 
la plus grande résidence en bois massif 
de France. En bordure de forêt, le quar-
tier est également rapidement accessible 
par la N118.

Comme un trait d’union entre Meudon 
et Meudon-la-Forêt, le Hangar Y, long-
temps laissé à l’abandon est en passe 
de s’ouvrir au public : ateliers d’artistes, 
expositions immersives, séminaires 
d’entreprises, jardin d’inspiration, res-
taurant… de nombreuses activités seront 
proposées aux visiteurs, avec l’ambition 
de mettre la culture à la portée de tous.

20 000 emplois salariés
54 % des emplois dans les 
technologies de pointe et  
le numérique
+4,6 % d’emplois par an
751 entreprises créées en 2020, 
dont 532 entreprises individuelles

CHLOROVILLE - Le guide // 9
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C’est
tout vert

Endroit en vert

La forêt domaniale de Meudon, remar-
quable par son relief escarpé, s’étend  
sur près de 1 100 hectares, et couvre 
50 % de la commune. Ce véritable pou-
mon vert est géré par l’Office national 
des forêts.

Office national des forêts
27 rue Édouard Charton
78000 Versailles
onf.fr

Domaine national de Meudon (terrasse de l’Observatoire et Orangerie)

8 étangs
16,5 km de sentiers balisés  
(PR et GR)
32 km de pistes cavalières
1 parcours sportif

10 // CHLOROVILLE - Le guide

BON À SAVOIR

Meudon une ville primée et engagée :
• Label 4 fleurs depuis 2008
• Territoire engagé pour la nature
• Grand prix de l’arbre 2012



Jardins divers

Meudon compte 7 grands parcs ainsi 
que 17 jardins ou squares agrémentés 
d’aires de jeux. 6 950 arbres (hors forêts 
et propriétés privées) sont répertoriés et 
soigneusement entretenus par la Ville. 
Plus de 10 000 m² supplémentaires ont 
été végétalisés ces deux dernières an-
nées : voies départementales, cimetières 
pieds d’arbres…

BON À SAVOIR

Cela fait 15 ans que la Ville a 
abandonné l’usage de produits 
phytosanitaires au profit des produits 
bio, des prédateurs naturels et de 
l’écopastoralisme.

•  Du 1er octobre au 31 mars : 8h à 18h
• Du 1er avril au 30 septembre : 8h à 20h
•  Jardin du musée : de mardi à dimanche,  

12h à 18h

Parc du Tronchet

Parc Paumier

Potager du Dauphin

Jardin du musée

Berges de Seine

Parc des Montalets

CHLOROVILLE - Le guide // 11
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AVRIL

•  Foulée Meudonnaise
•  Forêt propre
•  Portes ouvertes des serres municipales

JANVIER

Les nouveaux habitants  
sont accueillis au Centre  
d’art et de culture

FÉVRIER

Robot party

MARS

Mois de l’égalité  
femmes hommes

MAI

•  Fête des voisins et le traditionnel repas 
géant qui rassemble plusieurs centaines 
d’habitants à Meudon-la-Forêt

•  Braderie Fleury Arthelon

JUIN

•  Festival Star’s Up
•  Meudon fête l’été avec un grand feu 

d’artifice, au parc du Tronchet
•  Festival des sports de nature
•  Semaine du développement durable

Rendez-vous
De grands rendez-vous marquent l’année meudonnaise.  
Meudon est une ville où il fait bon vivre grâce, notamment,  
à de nombreux événements festifs, sportifs et culturels.  
Retour en images sur ces rendez-vous qui rythment l’année.  
Ce ne sont, bien sûr, pas les seules animations de la ville.

12 // CHLOROVILLE - Le guide



PENDANT L’ÉTÉ

•  Pourquoi partir ailleurs ? L’été à Meudon 
offre à tous une multitude d’activités

•  Arrivée de la traversée de Paris en 
véhicules anciens

DÉCEMBRE

La magie de Noël s’empare de tous les 
quartiers de la ville

SEPTEMBRE

Les Meudonnais se donnent rendez-vous  
au forum des loisirs. L’événement 
incontournable pour choisir son activité  
de l’année

OCTOBRE

•  Fête Rabelais
•  Festival du court 

métrage d’humour
•  Salon du livre et 

braderie des livres 
des médiathèques

NOVEMBRE

•  Fête de l’arbre
•  Graphic Live Session

CHLOROVILLE - Le guide // 13
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Le conseil municipal de Meudon est 
composé de 43 élus. Vous pouvez 
les rencontrer lors de nombreuses 
concertations et réunions de quartier  
qui se déroulent tout au long de l’année, 
sur les marchés ou sur rendez-vous.

conseilmunicipal

 Christophe Scheuer
Maire adjoint
Finances
christophe.scheuer@mairie-
meudon.fr

   Florence de Pampelonne
Maire adjointe
Développement durable, environnement 
et cadre de vie
florence.depampelonne@mairie-
meudon.fr

  Olivier Comte
Maire adjoint
Développement économique, emploi, 
commerce, artisanat
olivier.comte@mairie-meudon.fr

  Francine Lucchini
Maire adjointe
Sports
francine.lucchini@mairie- 
meudon.fr

 Michel Borgat
Maire adjoint
Solidarité, affaires générales
michel.borgat@mairie-meudon.fr

 Virginie Lanlo
Première Maire adjointe
Éducation
virginie.lanlo@mairie-meudon.fr

   Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-Président du Département des Hauts-
de-Seine
Vice-Président de GPSO
denis.larghero@mairie-meudon.fr

Groupes au Conseil municipal :
 Ensemble pour Meudon
 Meudon écologie citoyenne
 Meudon pour tous
 Justice sociale et écologique

Autres mandats :
 Élus à Grand Paris Seine Ouest
 Conseiller départemental
 Conseillère régionale Île-de-France
 Sénateur des Hauts-de-Seine

14 // CHLOROVILLE - Le guide

MAIRE

MAIRES ADJOINTS



 Isabelle Sotto
Conseillère municipale déléguée
Économie sociale et solidaire, insertion
isabelle.sotto@mairie-meudon.fr

 Laurent Duthoit
Conseiller municipal délégué
Développement numérique
laurent.duthoit@mairie-meudon.fr

 Guillaume Otrage
Conseiller municipal délégué
Mobilités douces
guillaume.otrage@mairie- 
meudon.fr

 Audrey Jenback-Desbrée
Conseillère municipale déléguée
Petite enfance
audrey.jenback-desbree@mairie-
meudon.fr

 Yvan Tourjansky
Conseiller municipal délégué
Santé
yvan.tourjansky@mairie- 
meudon.fr

 Fabrice Billard
Maire adjoint
Jeunesse et animation
fabrice.billard@mairie-meudon.fr

 Sylvie Vucic
Maire adjointe
Culture et jumelages
sylvie.vucic@mairie-meudon.fr

 Patrick de la Marque
Maire adjoint
Hygiène, sécurité, prévention, accessibilité
patrick.delamarque@mairie-
meudon.fr

 Saïda Belaïd
Maire adjointe
Ville inclusive, citoyenneté, mémoire  
et égalité femmes hommes
saïda.belaïd@mairie-meudon.fr

  Marc Mossé
Maire adjoint
Innovation, ville intelligente et affaires 
européennes
marc.mosse@mairie-meudon.fr

 Bahija Atita
Maire adjointe
Prévention et tranquillité publique
bahija.atita@mairie-meudon.fr
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CONSEILLERS MUNICIPAUX
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  Murielle André-Pinard
Conseillère municipale déléguée
Affaires budgétaires
murielle.andre-pinard@mairie-
meudon.fr



  Corinne Hovnanian
Conseillère municipale
corinne.hovnanian@mairie-
meudon.fr

 Christel Cardoso
Conseillère municipale
christel.cardoso@mairie-meudon.fr

 Valérie Barbit
Conseillère municipale
valerie.barbit@mairie- 
meudon.fr

 Françoise Nikly-Cyrot
Conseillère municipale
francoise.nikly-cyrot@mairie-
meudon.fr

 Virginie Sénéchal
Conseillère municipale
virginie.senechal@mairie- 
meudon.fr

 Pierre Gentilhomme
Conseiller municipal
pierre.gentilhomme@mairie-
meudon.fr

 Avedik Batikian
Conseiller municipal
avedik.batikian@mairie-meudon.fr

 Frédéric Wolff
Conseiller municipal
frederic.wolff@mairie-meudon.fr

 Christine Barthouil
Conseillère municipale
christine.barthouil@mairie-
meudon.fr

 Michèle Guyeu
Conseillère municipale
michele.guyeu@mairie-meudon.fr

   Hervé Marseille
Conseiller municipal
Maire honoraire de Meudon
herve.marseille@mairie- 
meudon.fr

 Maxime Agazzotti
Conseiller municipal délégué
Innovation et Observatoire social
maxime.agazzotti@mairie- 
meudon.fr

16 // CHLOROVILLE - Le guide



 Galien Mauduit
Conseiller municipal
galien.mauduit@mairie-meudon.fr

 Denis Maréchal
Conseiller municipal
denis.marechal@mairie-meudon.fr

 Gabrielle Laprevote
Conseillère municipale
gabrielle.laprevote@mairie-
meudon.fr

 Louis le Foyer de Costil
Conseiller municipal
louis.lefoyerdecostil@mairie-
meudon.fr

  Renaud Dubois
Conseiller municipal
renaud.dubois@mairie-meudon.fr

 Bouchra Touba
Conseillère municipale
bouchra.touba@mairie-meudon.fr

 Fabrice Herrault
Conseiller municipal
fabrice.herrault@mairie-meudon.fr

 Robin Eppling
Conseiller municipal
robin.eppling@mairie-meudon.fr

 Fabian Fouillet
Conseiller municipal
fabian.fouillet@mairie-meudon.fr

 Salima Haddadi
Conseillère municipale
salima.haddadi@mairie-meudon.fr

CHLOROVILLE - Le guide // 17

CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

D
ÉM

A
R

CH
ES

M
EU

D
O

N
A

U
 Q

U
O

TI
D

IE
N

SO
R

TI
R

SP
O

R
TS

À
 T

O
U

T 
Â

G
E

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS
IN

D
EX

H
A

B
IT

ER

 Henry Dupas
Conseiller municipal
henry.dupas@mairie-meudon.fr

 Véronique Vias
Conseillère municipale
veronique.vias@mairie-meudon.fr
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Parcoursfléché
Région Île-de-France

La Région Île-de-France comprend 
huit départements. Elle agit dans des 
domaines qui concernent la vie quo-
tidienne : transports, développement 
économique et insertion professionnelle, 
recherche, lycées…

La Région a notamment soutenu à hau-
teur de 3,8 millions d’euros la construc-
tion de l’écoquartier grâce au dispositif  
« 100 quartiers innovants et écologiques ».

01 53 85 53 85
iledefrance.fr

Département des Hauts-de-Seine

Le Département des Hauts-de-Seine en-
tretient le réseau de voirie départemental 
(RD7, RD181…). Il gère les collèges, les 
politiques liées à l’emploi (réinsertion et 
attractivité du territoire).
Le Département apporte par ailleurs un 

soutien financier à la Ville par l’intermé-
diaire des contrats de développement. 
6 millions d’euros ont été alloués à 
Meudon pour 2019-2021.

0 806 00 00 92
hauts-de-seine.fr

Grand Paris Seine Ouest

GPSO regroupe les communes de  
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy- 
les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, 
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray. 
GPSO est compétent en matière d’eau 
et d’assainissement, de gestion des dé-
chets, d’accompagnement à la rénovation 
énergétique de l’habitat... GPSO assume  

également les compétences transférées 
par la Ville : entretien de la voirie commu-
nale, stationnement, plan local de l’ur-
banisme intercommunal (PLUI), les sept 
conservatoires, le com-
plexe sportif Marcel- 
Bec, la Maison de la 
Nature et de l’Arbre...

Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris regroupe 
Paris et 123 communes pour répondre 
aux enjeux majeurs : modernisation  
et développement du réseau de  
transport, construction de nouveaux 

logements, développement économique, 
transition énergétique.

01 82 28 78 00
metropolegrandparis.fr



Retrouvez votre magazine en ligne  
et dans votre boîte aux lettres

Chloroville tous les mois  
(sauf août et février)
Pour proposer un sujet  
à la rédaction ou signaler  
un problème de distribution :
infocom@mairie-meudon.fr

Voix multiples
Vous souhaitez être informé des actualités municipales ?  
En cas de risques (canicule, neige, intempéries, inondations), 
en cas de perturbations du service public (incidents, accidents, 
mouvements de grève…) Plusieurs solutions s’offrent à vous.

C’est plus net

Suivez l’actualité sur Internet  
et les réseaux sociaux.

MEUDON.fr

Facebook.com/VilledeMeudon

Instagram.com/VilledeMeudon

Twitter.com/VilledeMeudon

LinkedIn.com/VilledeMeudon
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MEUDON.fr
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Abonnez-vous aux newsletters  
thématiques

MEUDON.fr

Entre les lignes

Observez les journaux électroniques 
d’information. Ils diffusent 
des informations pratiques et 
événementielles 24h/24.
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Ma parole !
Libres échanges

Au cours de l’année, le Maire et les élus 
viennent régulièrement à votre rencontre 
dans les quartiers de la ville pour ré-
pondre à vos préoccupations. Lors de 
ces réunions, le samedi matin, chacun 
peut questionner la municipalité sur une 
problématique de proximité.

Facebook live

Régulièrement, le Maire répond en direct 
aux questions des habitants sur la page 
Facebook de la Ville. Vous n’utilisez pas 
Facebook ? Le Facebook live du Maire  
est disponible pour tous, en replay, sur 
le site Internet MEUDON.fr.
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Projets à débattre

La Ville vous sollicite régulièrement sur 
des sujets divers et variés. Aménage-
ments de voirie, opération de nommage, 
concours de décoration, élection du jeune 
talent de demain ou de l’entrepreneuse 
de l’année, tant de sujets sur lesquels les 
Meudonnais peuvent s’exprimer.

01 41 14 80 41
jeparticipe.meudon.fr

Le Maire reçoit les habitants qui 
le souhaitent un samedi par mois 
de 9h30 à 11h, sur rendez-vous. 
Cette permanence permet de 
traiter chaque demande de façon 
personnalisée.
01 41 14 80 00

Une idée  
pour Meudon ?

Le budget participatif est un dispositif 
de démocratie participative permettant 
à tous les Meudonnais de proposer des 
projets. La Ville réserve une partie de son 
budget pour réaliser vos idées.
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L’avis de quartier

Vous souhaitez vous investir dans la vie 
de votre quartier ? Les conseils de quar-
tier sont composés d’habitants, d’ac-
teurs locaux et d’associations, désireux 
d’agir pour leur quartier. Ces instances 
participatives ont pour but de renforcer 
la démocratie locale en permettant aux 
habitants de s’informer, de débattre des 
nouveaux projets, de proposer des idées 
pour le quartier.

Conseils des jeunes

Les jeunes Meudonnais peuvent aussi 
participer ! Les conseils des jeunes (lire 
page 82) leur permettent ainsi de s’impli-
quer dans la démocratie locale. C’est pour  
eux une formidable opportunité de 
s’éveiller à la citoyenneté et pour la 
mairie de consulter la jeunesse.
01 41 14 65 29
CMJ@mairie-meudon.fr
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Celle (Allemagne)
Jumelée depuis : 1953
70 000 habitants.

Le 1er juin 1953, alors que les esprits 
sont marqués au fer rouge par la  
Seconde Guerre mondiale, Meudon et 
Celle s’engagent sur le chemin de la 
paix en signant le premier serment de 
jumelage franco-allemand. Près de 
soixante-dix ans plus tard, les échanges 
sont toujours nombreux.

Woluwe-Saint-Lambert
(Belgique)

Jumelée depuis : 1958
56 000 habitants.

En bordure Est de Bruxelles, Woluwe- 
Saint-Lambert offre, comme Meudon, 
les charmes de la vie à la campagne à 
proximité immédiate de la capitale. La 
ville est couverte d’espaces verts.

Rushmoor (Royaume-Uni)
Jumelée depuis : 1972
95 000 habitants.

Le jumelage entre Meudon et Rushmoor a 
pris racine lors d’une rencontre de rugby 
qui opposait Charles Martin, alors maire 
adjoint de Meudon et président de l’ONE-
RA, à Gerry Lewis, président du district 
de Farnborough et de son club de rugby.

Ciechanów (Pologne)
Jumelée depuis : 1972
45 000 habitants.

Ciechanów se trouve dans la province de 
Mazovie. Cette localité est l’une des plus 
anciennes du nord du pays et a conservé 
de son riche passé historique le château 
du Prince Mazovian et l’église paroissiale 
datant de 1353.

Mazkeret-Batya (Israël)
Jumelée depuis : 1987
15 000 habitants.

Mazkeret-Batya est située au centre 
d’Israël, à 35 kilomètres à l’ouest de 
Jérusalem et à 30 km de la métropole 
méditerranéenne Tel-Aviv. Le jumelage 
avec Meudon trouve, en partie, son 
origine au lycée Rabelais où des élèves 
apprenant l’hébreu se sont rapprochés 
de Mazkeret-Batya.

Brezno (Slovaquie)
Jumelée depuis : 1999
20 000 habitants.

Dernière ville jumelée avec Meudon, 
depuis le 4 mai 1999, elle est aussi la cité 
d’adoption de Milan Ratislav Štefánik, 
célèbre astronome et général slovaque 
dont la statue trône sur la Terrasse de 
l’Observatoire.
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Pour son engagement européen, Meudon a été distinguée 
en 2021 de la prestigieuse plaquette d’honneur du Conseil 
de l’Europe. Une belle dynamique d’échanges avec nos villes 
jumelles est à l’œuvre depuis près de 70 ans.

zoom
sur les jumelles
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Marché de Meudon-la-Forêt
Place Henry Wolf
Mardi, vendredi et dimanche : 8h30 - 13h

Marché Maison Rouge
Rue du Marché couvert
Mardi, vendredi et dimanche : 8h30 - 13h

Marché de Bellevue
7 rue Pierre Wacquant
Mercredi et samedi : 8h30 - 13h

Courses en tête

en bas
de chez moi

Venez au marché avec 
vos propres contenants !  
Les commerçants qui acceptent  
de vous servir dans vos boîtes  
et pochons sont identifiables grâce 
à cette signalétique.

Boulangeries, pharmacies, fromagers… les commerçants  
de proximité vous facilitent le quotidien. Ils sont près de 300, 
auxquels s’ajoutent trois marchés.

L’association Meudon Commerce tient à jour un 
annuaire des commerçants en ligne et édite un 
guide des commerçants disponible sur son site 
Internet. meudon-commerce.fr

À bonne enseigne

Pour soutenir les commerçants et pro-
ducteurs locaux, la Ville et Meudon  
Commerce ont ouvert un site de com-
merce en ligne réellement local. Pour 
les clients, ce sont tous les avantages 
du shopping en ligne, en toute sécuri-
té, sans délaisser les commerces de 
proximité.
shoppingenville-meudon.fr
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Aux petits soins
Pour savoir quelle est la pharmacie de 
garde la nuit, le dimanche et les jours 
fériés : consultez le magazine Chloroville 
ou monpharmacien-idf.fr ou appelez le 
commissariat de Police au 01 41 14 79 00.
Un répertoire des professionnels de 
santé est tenu à jour par la Ville.
Disponible à l’Hôtel de Ville, à la mairie 
annexe et sur Meudon.fr

Centre de santé Croix Rouge
Consultations de médecine générale  
et spécialisée, soins dentaires  
et d’orthodontie. Tiers payant, CMU, 
CMU-C et AME.
103 rue Henri Barbusse
01 46 29 04 20

Pôle de Santé du Plateau
Urgences 24h/24, services 
d’hospitalisation, imagerie médicale, 
consultations médicales et paramédicales.
3-5 av. de Villacoublay
Urgences 24h/24
01 41 28 10 00
poleduplateau.com

Clinique de Bellevue
Spécialisée dans le traitement des 
affections neuro-psychiatriques.
8 av. du 11 Novembre 1918
01 42 58 63 54
clinea.fr/clinique-bellevue-meudon-92

Centre Médico Psycho Pédagogique 
Alfred Binet
Difficultés psychiques d’évolution 
et d’apprentissage des enfants et 
adolescents de 0 à 20 ans.
2-4 rue des Grimettes
01 45 34 40 45

Centre médico psychologique 
Erasme
Pôle de psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent, centre d’accueil 
thérapeutique.
11 rue de la République
01 46 29 06 90
eps-erasme.fr

Centre médico psychologique
Hôpital Paul Giraud
58 route du Pavé Blanc
92140 Clamart
01 41 07 92 10

•  SAMU : 15
•  SOS 92 GARDES ET URGENCES MÉDICALES 

Visites à domicile et consultations 7/7  
de 9h à 19h au 27 rue de Sèvres,  
Boulogne-Billancourt. 
01 46 23 77 44 
sos92.net

•  SOS MÉDECINS VISITES 
Interventions 24h/24 et 7j/7 
01 47 07 77 77 
sosmedecins.fr

Défibrillateurs
Trois lettres (DAE) et 
une croix verte sur un 
boîtier qui sauve des vies 
chaque année.  
Les défibrillateurs automatiques 
(DEA) dans différents quartiers et 
lieux publics sont destinés à lutter 
contre les morts subites d’adultes, 
d’origine cardiaque.
data.meudon.fr
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C’est timbré

La Poste République
17 rue de la République
36 31 (numéro non surtaxé)
laposte.fr

La Poste Meudon-la-Forêt
1 rue de la Poste
36 31 (numéro non surtaxé)
laposte.fr

Relais postal de Bellevue
Dépôt et retrait lettres et colis, 
affranchissement, produits postaux
Magasin Ki Coud Koi
38 avenue du Général Gallieni
36 31 (numéro non surtaxé)
laposte.fr
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en bas
de chez moi

Lieux de cultes

Église Notre-Dame de l’Assomption
36 bis avenue du Général Gallieni
01 45 34 11 97
nda-meudon.fr

Église Saint-Martin
45 rue de la République
01 45 34 19 97
saintmartinmeudon.com

Église de la Résurrection
8 rue des Bigots
01 39 61 91 01
06 37 97 41 15  
egliseorthodoxerussemeudon.wordpress.com

Église protestante unie de Meudon
14 rue du Bassin
01 45 34 04 07  
epumsva.fr

Paroisse du Saint-Esprit
2 square de l’Église
01 46 31 73 91
meudonlaforet.dioces92.fr

Paroisse Saint-Jean le Théologien
45 rue de la Belgique
01 46 32 97 33
06 63 29 16 41  
saint-jean-le-théologien.org

Synagogue
15 rue Georges Millandy
acip.meudon.clamart@gmail.com
01 46 32 64 82



Cimetières

En tapant « cimetière » sur Meudon.fr,  
vous trouverez un outil permettant de 
géolocaliser la sépulture de chaque  
défunt dans les cimetières de Meudon.

Cimetière de Trivaux
10 avenue de Trivaux
01 41 14 81 41

Cimetière les Longs Réages
29 avenue de la paix
01 41 14 87 35

Cimetière intercommunal de Clamart
108 rue de la Porte de Trivaux
01 46 32 05 25
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Les cimetières ont vu leur bitume 
et leurs gravillons retirés au 
profit d’un tapis naturel propice 
à la biodiversité. Il ne s’agit ni 
d’un manque d’entretien, ni de 
mauvaises herbes. La végétation 
est contrôlée dans le respect de 
ces lieux de mémoire par des 
tontes régulières.

•  16 mars au 15 octobre : 8h à 19h
•  16 octobre au 1er novembre : 8h à 17h30
•  2 novembre au 15 mars : 8h30 à 17h
•  Dimanches et jours fériés : ouverture à 9h
01 41 14 81 41
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À bon entendeur

Les travaux de réfection d’appartements 
sont interdits du lundi au samedi de 20h 
à 8h et toute la journée les dimanches et 
jours fériés. 
Sur l’espace public, tout bruit gênant sans 
nécessité est interdit de jour comme de 
nuit, sauf certaines exceptions. Des dé-
rogations peuvent être accordées par le 
Maire lors de circonstances particulières.

Avec modération

La consommation de boissons alcoolisées 
est interdite de 22h à 6h sur certains 
lieux et voies publics. À ces endroits,  
la consommation est uniquement  
autorisée dans les débits de boissons  
ou durant les manifestations publiques 
pour lesquelles la consommation d’alcool 
a été autorisée.

À la ramasse

Les propriétaires de chien sont tenus de 
ramasser les déjections de leur animal. 
Dans les rues comme dans les parcs, 
des distributeurs de sacs gratuits sont 
disponibles pour ramasser les déjections 
canines.

Dépôts sauvages

Les dépôts sauvages sont strictement 
interdits (articles R. 632-1, R. 635-8  
du Code pénal) et passibles d’amendes 
allant jusqu’à 1 500 € (article 131-13 du 
Code pénal). Pour en savoir plus sur la 
collecte des déchets et la déchèterie, 
rendez-vous en pages 40 à 42.

bien vivre
et bien être

Afin d’assurer la sécurité de tous et la tranquillité publique, 
plusieurs arrêtés municipaux sont en vigueur.

En semaine : 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Arrêté municipal HYG11/01 du 17 février 2011
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Qu’il vente  
ou qu’il neige

Lors des chutes de neige ou de formation 
de verglas, chaque riverain est tenu de 
tout mettre en œuvre afin que le trottoir 
situé devant sa propriété soit praticable 
pour les piétons sur toute la largeur 
(arrêté voirie du 6 novembre 2009). Ces 
dispositions sont également applicables 
lors de la chute des feuilles.

Distribution de sel

En cas de chute de neige ou d’épisode 
de verglas, la Ville met à disposition des 
sacs de sel de 10 kg pour permettre le 
déneigement. Pour rappel, la loi impose 
à chacun de dégager le trottoir devant 
son habitation.

Qu’est ce qui cloche ?

Nid-de-poule, potelet tordu, dépôt sau-
vage… SO Net est l’application mobile 
citoyenne de Grand Paris Seine Ouest 
pour signaler un problème sur l’espace 
public. Devenez sentinelle de l’espace 
public et signalez toute anomalie avec 
votre smartphone ! En cas d’incident 
grave (incendie, accident, inondation…), 
appelez les services de secours aux nu-
méros d’urgence habituels.
0 800 10 10 21
seineouest.fr

Pour un retrait spécifique, les syndics doivent 
contacter les services techniques.
01 41 14 81 14.
Pour prendre rendez-vous : services.meudon.fr
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Ils veillent sur nous et assurent la tranquillité publique : 
policiers, pompiers, médiateurs… De jour comme de nuit,  
les Meudonnais peuvent ainsi grâce à cette présence profiter  
au mieux de leur ville.

bien vivre
et bien être

La Ville de Meudon déploie une politique qui 
mêle prévention, éducation et répression, 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
du territoire. Ces actions permettent à 
Meudon de demeurer l’une des villes les 
plus sûres des Hauts-de-Seine.

Police municipale

Placée sous l’autorité du Maire, la  
police municipale a pour rôle d’assurer  
la tranquillité et la sûreté des Meudonnais. 
Pour mener à bien ses missions, la police 
municipale effectue quotidiennement des 
patrouilles de jour comme de nuit. Elle 
veille au respect des arrêtés municipaux 
et du code de la route, sécurise les sorties 
d’école et lutte contre les incivilités.

Nuit calme
Une brigade nocturne parcourt également 
les rues de la ville. Cette présence de la 
police municipale de nuit permet de dis-
suader les troubles à l’ordre public comme 
les attroupements ou le tapage nocturne.

Police nationale

La police nationale assure la sécurité des 
biens, des personnes et des institutions. 
Elle remplit une mission de police de se-
cours, lutte contre la délinquance avec la 
brigade anti-criminalité, supervise le trafic 
routier et gère les grands rassemblements.

•  Police secours : 17
•  Commissariat de Police 

94 rue de Paris 
01 41 14 79 00

Poste de police municipale
Place Henry Wolf
01 46 26 03 05 
pm@mairie-meudon.fr
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Arrêt sur image

Une quarantaine de caméras de vidéo-pro-
tection sont installées sur la voie publique. 
Les images filmées 24h/24 servent ensuite 
aux enquêtes de police. Les caméras ne 
filment pas les propriétés privées.

Médiateurs

Facilement reconnaissables grâce à leur 
sweat rouge, cinq médiateurs sillonnent 
Meudon de 14h à 1h du lundi au samedi 
pour éviter les situations conflictuelles et 
repérer les dégradations sur la voie pu-
blique. Ces médiateurs vont à la rencontre 
des habitants afin de favoriser le dialogue 
social tout en aidant et orientant les jeunes 
qui en ressentent le besoin.

Pompiers

Rattachés à la brigade des sapeurs- 
pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers 
de Meudon assurent diverses missions  
de protection : secours aux victimes, se-
cours routier, assistance aux personnes et 
lutte contre les incendies.

•  Pompiers : 18
•  Centre de secours 

5 rue Charles Liot 
01 45 34 16 06

Vous venez d’être cambriolé ?  
Votre véhicule a été ouvert ?  
Votre habitation a été dégradée ? 
Vous êtes victime d’une escroquerie 
ou d’un abus de confiance ?
Déposez une pré-plainte en ligne 
sur pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

BON À SAVOIR

L’opération tranquillité vacances permet 
de demander à la police de surveiller 
son domicile durant ses vacances. 
La démarche est à faire auprès de la 
police nationale et ce sont les policiers 
municipaux qui surveillent les abords 
de votre domicile.
service-public.fr
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Partageons la rue

Le piéton est l’usager le plus protégé 
par le code de la route : il a toujours la 
priorité. Sont aussi considérées comme 
des piétons, les personnes qui poussent 
un vélo ou une poussette avec leurs 
mains, les personnes en fauteuil roulant, 
les skateboards et les trottinettes (non 
motorisées)

Bonne conduite

Le cycliste circule sur les pistes ou les 
bandes cyclables. Seuls les enfants de 
moins de 8 ans sont autorisés à emprun-
ter les trottoirs, à condition de ne pas 
gêner les piétons. À un passage piéton, 
le cycliste cède la priorité aux piétons, 
même en présence de la flèche orange 
ou d’un panneau cédez-le-passage 
cycliste.

Trottinettes, gyropodes, hoverboards sont 
considérés comme des véhicules à moteur 
et doivent être assurés. En aggloméra-
tion, ils roulent sur les pistes et bandes 
cyclables ou, à défaut, sur les routes dont 
la vitesse maximale n’excède pas 50 km/h.
L’automobiliste laisse la priorité aux 
piétons et cyclistes. Il ne téléphone pas 
au volant. Il laisse le sas vélo dégagé au 
feu tricolore et ralentit aux environs des 
écoles et des passages piétons.

BON À SAVOIR

Un double-sens cyclable est une voie 
de circulation où les automobilistes 
et les cyclistes circulent dans un 
sens. Seuls les vélos sont autorisés 
à circuler dans l’autre. Ce type 
d’aménagement est appelé « contre-
sens cyclable ». Les cyclomoteurs y 
sont interdits.

Piétons, voitures, vélos, motos, scooters en libre-service, 
trottinettes… Les règles du code de la route évoluent pour 
garantir un juste partage de la rue, mais elles sont souvent 
méconnues.

bien vivre
et bien être

La vitesse de circulation 
est de 30 km/h sur 
l’ensemble de la 
ville. Seules les voies 
départementales 
conservent la limitation 
à 50 km/h.
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 Gare de Val Fleury
1 place Jean Jaurès

 Gare de Meudon
Place du 8 Mai 1945

 Gare de Bellevue
Av. du Général Gallieni

Station Brimborion
Rue Henri de Savignac

Station Meudon sur Seine
Route des Gardes  
et rue Hélène-Loiret

Station Georges Millandy
Avenue de Villacoublay

Station Meudon la Forêt
Rue du Petit Clamart
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du point a
au point b

Achetez votre ticket de bus par SMS !  
Prix du ticket 2 €, débité sur votre 
facture téléphonique. Pour les lignes 
RATP, envoyez par SMS (exemple : 
BUS169, BUS389…) au 93100.

Zenbus est une appli pour savoir précisément 
quand le TIM va passer. L’usager peut localiser 
à tout moment l’arrivée du bus à l’arrêt de son 
choix. zenbus.net/gpso

Le TIM (transport intra-muros) est exploité 
par Grand Paris Seine Ouest.

BON À SAVOIR

Actuellement en construction,  
la ligne 15 du Grand Paris Express 
à Boulogne (station Pont de Sèvres) 
et à Issy-les Moulineaux connectera 
Meudon à la Défense et aux aéroports.

À Meudon, le maillage du réseau de transports en commun  
permet de laisser la voiture au garage. Côté rail, la gare RER C  
de Val Fleury et les deux gares SNCF situent Meudon à 10 minutes 
de Paris. Deux lignes de tram’, le TIM et 11 lignes de bus, soumis  
à tarification RATP, traversent Meudon.

Transportez-vous bien



Ma petite reine
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Dans les quartiers Meudon 
Campus, Bellevue, Hôtel de Ville 
et Val-Fleury, deux services 
d’autopartage proposent d’utiliser 
ponctuellement une voiture en 
libre-service.
free2move.com
zity.eco

Que ce soit à vélo, à scooter ou en voi-
ture, l’heure est au partage. Une véritable 
révolution qui combine gain de temps et 
d’argent.

Quatre stations Vélib’Métropole dis-
posent de vélos en libre accès, certains 
à assistance électrique.
Gare de Bellevue (19 places)
Place Tony de Graaff (12 places)
Allée de Reffye, gare RER C (18 places)
Avenue de Celle (22 places)

Cityscoot est un service de location de 
scooters électriques en libre-service. 
L’utilisateur n’a pas à se préoccuper de la 
recharge et un casque homologué est four-
ni avec des charlottes à usage unique pour 
l’hygiène. Stationnement sur les places 
motos matérialisées sur la chaussée.

Envie d’un vélo électrique pour les loisirs 
ou vos trajets urbains ?
Véligo Location est le service de location 
longue durée de vélos à assistance élec-
trique (VAE) incluant l’entretien. Il offre la 
possibilité de louer un VAE pour 6 mois.

Pour acheter un vélo à assistance élec-
trique, les Meudonnais bénéficient d’une 
subvention locale, versée par Grand Paris 
Seine Ouest (200 € en 2021), cumulable 
avec la prime de Région Île-de-France 
(300 €) destinée à l’achat de plusieurs 
types de vélos : vélo à assistance élec-
trique, vélo cargo avec ou sans assistan-
ce électrique, vélo pliant avec ou sans  
assistance électrique, et vélo adapté.

velib-metropole.fr
cityscoot.eu

On partage ?

eservices.seineouest.fr
iledefrance-mobilites.fr
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À vélo

Des arceaux où accrocher son vélo sont 
disséminés partout en ville près des com-
merces, des lieux publics et des gares.

Des stations de gonflage gratuites sont 
disponibles à l’Hôtel de Ville et route des 
Gardes près de la station T2. Il y a aussi 
une station de lavage et de gonflage au 
complexe sportif Marcel Bec.

À la gare SNCF de Meudon, un espace 
Véligo permet de laisser son vélo en 
toute sécurité. Il est vidéo-protégé. 
Pour avoir accès au parc à vélo de Meu-
don-Val-Fleury, il suffit d’être détenteur 
d’un abonnement Navigo et de s’abonner 
pour 20 € par an.
veligo.transilien.com
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où
je me gare 

BON À SAVOIR

À la station T2 Meudon sur Seine,  
la Ville expérimente des vélobox.  
13 places sont à pourvoir pour une 
durée de 6 mois.
01 49 66 68 95
velobox@mairie-meudon.fr

À scooter ou à moto

De nombreux espaces sont réservés 
au stationnement des deux-roues mo-
torisés. Il leur est désormais interdit 
de stationner sur le trottoir sous peine 
d’être verbalisé (35 € d’amende pour 
stationnement gênant, voire 135 € pour 
stationnement dangereux).

En voiture

Le stationnement est majoritairement 
gratuit à Meudon, excepté autour des 
gares et aux abords des zones commer-
çantes. Il est possible de payer à l’horo-
dateur ou avec les applications mobiles 
Paybyphone, Flowbird et OPnGO. En cas 
de non-paiement ou de dépassement,  
le forfait de post-stationnement (FPS) 
a été fixé à 35 €, avec une minoration  
à 25 € en cas de paiement sous 4 jours.

139 places de stationnement sont réser-
vées aux personnes à mobilité réduite 
titulaires de la carte européenne de 
stationnement ou de la carte mobilité 
inclusion.



Si vous n’avez pas de parking et que 
vous utilisez peu votre voiture, un abon-
nement de stationnement résidentiel 
(hors zone rouge) permet de bénéficier  
d’un stationnement à tarif préférentiel. 
Les résidents qui disposent d’un véhicule 
Crit’Air « Électrique » (100 % électrique 
ou hydrogène) bénéficient de la gratuité 
du stationnement sur voirie, valable 
après inscription (hors zone rouge).
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Le stationnement est payant de 9h-19h30, du 
lundi au samedi.
Les tarifs et la durée autorisée diffèrent selon 
les zones : rouge, orange ou marron.
Le stationnement est gratuit  
du 1er au 31 août et lors des pics de pollution.

BON À SAVOIR

Les tarifs résidents, professionnels 
et artisans sont accessibles sur 
inscription en ligne ou au guichet 
du parking marché : 150 rue du 
Vieux Pont de Sèvres à Boulogne-
Billancourt
01 58 17 10 42
voirie.fr.parkindigo.com

Parking Indigo (200 places)
19 avenue du Général de Gaulle
01 46 42 88 61
fr.parkindigo.com

Parking de l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt (94 places)
9 rue Mazkeret-Batya
Uniquement de 6h à 23h
Pas d’abonnement

Parking L’Avant Seine (60 places)
5 rue du Martin Pêcheur
07 61 99 45 92

Meudon compte deux 
zones bleues où le 
stationnement est limité 
à 1h et réglementé par un disque 
bleu à apposer sur le pare-brise 
du véhicule. Le stationnement est 
gratuit le reste du temps.
•  Marché Maison-Rouge 

Dimanche : 7h à 14h
•  Place Stalingrad 

Lundi au samedi : 8h à 19h

Où recharger  
mes batteries ?

Pour répondre aux besoins grandissants 
de rechargement des véhicules élec-
triques, Grand Paris Seine Ouest a fait 
appel au Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(SIGEIF) pour installer des bornes de 
recharge. Des bornes de recharge lente 
et rapide sont disponibles. Attention donc 
lorsque vous les utilisez ! Ces places ne 
sont pas destinées aux véhicules ther-
miques.
data.meudon.fr
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Retour vert le futur

Composter dans son jardin, son appar-
tement ou dans sa résidence, c’est pos-
sible ! Pour encourager les Meudonnais à 
réduire leurs déchets, Grand Paris Seine 
Ouest fournit gratuitement différents 
types de composteurs selon le projet. Les 
lombricomposteurs, peu encombrants 
et sans odeurs, s’intégreront facilement 
dans votre cuisine ou sur le balcon. Les 
petits vers, experts dans la dégradation 
des déchets organiques, se chargeront 
de transformer vos restes de fruits, 
légumes, thé et marc de café en lom-
bricompost. En compostant ses déchets 
de cuisine et du jardin, on en réduit la 
production d’environ 30 kg/an/hab.

Objectif terre

Vous avez la main verte, mais pas de 
jardin ? Qu’à cela ne tienne : investissez 
la rue ! Un espace vous inspire tout 
particulièrement, un pied d’arbre, un 
talus, un pied de mur ? Vous pouvez 
proposer votre projet de végétalisa-
tion, individuel ou collectif, en répon-
dant à l’appel à candidatures « Jardiner 
ma Ville » de Grand Paris Seine Ouest. 
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TOUTNATURELLEMENT
Meudon, ville verte par excellence, offre de multiples sources 
de connexion avec la nature. La verdure s’y cultive et s’y recycle.

Maison de la nature et de l’arbre 
0 800 10 10 21 
seineouest.fr

Maison de la nature et de l’arbre 
0 800 10 10 21 
seineouest.fr



Maison de la nature  
et de l’arbre

La Maison de la nature et de l’arbre, 
structure gérée par GPSO, a pour mis-
sion d’éduquer et de sensibiliser à l’envi-
ronnement et au développement durable. 
Toutes les activités qui s’y déroulent sont 
gratuites. En famille, seul ou entre amis, 
les animations s’adaptent à tous les 
âges : ressources pédagogiques jardi-
nage, do it yourself, upcycling, biodiver-
sité, jardin pédagogique, grainothèque, 
ateliers, expos…

Lopin quotidien

Les potagers meudonnais sont des 
lopins de terre à cultiver, loués par la 
Ville pour les Meudonnais qui n’ont pas 
de jardin. Les parcelles sont attribuées 
par tirage au sort. La parcelle est louée 
de 10 à 15 € par mois selon sa surface.  
Candidatures sur services.meudon.fr
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BON À SAVOIR

De fin décembre à fin janvier, 
35 enclos sont répartis en ville 
pour accueillir vos sapins et les 
transformer en compost.

14 ruelle des Ménagères 
Programme des ateliers à retrouver sur 
seineouest.fr. Les places étant limitées,  
toutes les activités sont sur inscription :
•  les mercredis et dimanches de 14h à 18h, 
•  les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,
•  les visites guidées sur le territoire.
0 800 10 10 21  
seineouest.fr

•  Potager de Val-Fleury 
20 parcelles de 10 m² 
1 avenue des Fossés

•  Potager de Meudon-la-Forêt 
47 parcelles de 10 m² et 20 m² 
5 rue Georges-Millandy

•  Potager des Sablons  
28 parcelles de 10 m² 
Allée du Canada

•  Potager de Meudon sur Seine 
7 parcelles de 10 m² 
route des Gardes (station T2)

Le jardin d’Amélie, dans la serre 
du Potager du Dauphin, initie 
à la permaculture, au compostage 
et partage ses connaissances 
pour une cuisine et une agriculture 
plus saines.
lejardindamelie.wixsite.com
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mon tri
l’exemple

Meudon au sens propre
Grand Paris Seine Ouest collecte des 
ordures ménagères et les emballages 
en porte-à-porte, même les jours fériés 
et le 1er mai. Les bacs sont à sortir la 
veille du jour de collecte, à partir de 19h 
et à rentrer juste après. La collecte se 
déroule entre 6h et 13h.

Où se trouvent les conteneurs à verre ? 
Où est la borne textile la plus proche ? 
Quand est le prochain ramassage 
des encombrants dans ma rue ? Que 
faire des déchets toxiques ? Avec l’ou-
til numérique de Grand Paris Seine 
Ouest, géolocalisez-vous et accédez en  

un clic à toutes les informations qui  
vous concernent sur la collecte des dé-
chets ! L’application est disponible sur or-
dinateur, tablette et téléphone portable.  

Verre l’infini

Dans les conteneurs à verre, vous pou-
vez jeter les bouteilles, pots et bocaux 
en verre. Ils doivent être vidés mais il 
n’est pas utile de les nettoyer. Ampoules, 
vaisselle, miroirs, pots de fleurs… ne sont 
pas autorisés car ils ne se recyclent pas. 
Certains points d’apport volontaire sont 
équipés d’une ouverture pour faciliter 
le dépôt de verre par les personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Nous produisons 360 kg de déchets par an et par personne. 
Souvenons-nous que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. 
Mais où, quand et comment jeter chacun d’eux ?

0 800 10 10 21
seineouest.fr

Bac disparu, trop petit ou ayant 
besoin d’être changé ? Appelez 
le numéro gratuit de Grand Paris 
Seine Ouest : 0800 10 10 21



C’est du lourd

Les objets volumineux sont ramassés 
une fois par mois. Mais pas n’importe 
lesquels : gravats, déchets toxiques 
(batteries, peinture, solvants…), déchets 
verts de jardin, pneus, huiles de vidange, 
petit et gros électroménager, téléviseur, 
matériel informatique… sont interdits sur 
la voie publique sous peine d’amende. 
Mobiliers, matelas, ferraille… sont à 
déposer la veille à partir de 19h, sans 
gêner le passage sur le trottoir.

À vos masques, prêt, 
jetez !

Les masques, bien trop souvent aban-
donnés dehors, sont extrêmement mau-
vais pour l’environnement. Meudon a 
été la première ville d’Île-de-France à 
installer des bornes de récupération de 
masques.

Fibre écologique

Vieux vêtements, linge de maison ou 
d’ameublement, chaussures et articles 
de maroquinerie sont à déposer dans 
les conteneurs à textile, jamais à côté.

On ne mégote pas

La Ville a installé des cendriers aux en-
trées des bâtiments publics. Les mégots 
récupérés sont ensuite recyclés en mobi-
lier urbain. Des accoudoirs ont ainsi été 
installés au niveau des lycées Rabelais 
et Villebon.
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BON À SAVOIR

Les camions de collecte des déchets 
dangereux assurent des permanences 
une fois par mois à proximité des 
marchés. Sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

BON À SAVOIR

Vos vêtements passés de mode 
peuvent faire le bonheur des autres ! 
Plusieurs associations comme La 
Refile ou Mamama… les récupèrent 
pour leur donner une nouvelle vie.

Des agents de GPSO verbalisent le 
non-respect des règles de collecte 
et les dépôts sauvages qui coûtent 
chaque année 4 millions d’euros  
à la collectivité.
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T’as de beaux restes

Plutôt que de les déposer dans une 
déchèterie, Grand Paris Seine Ouest 
et Ecosystem propose des points de 
collecte solidaire pour y déposer des 
appareils électriques qui fonctionnent 
à pile ou sur secteur, hors d’usage ou 
en état de marche. Une seconde vie 
est offerte aux vieux téléviseurs, petits 
appareils, aspirateurs, fers à repasser, 
téléphones, matériel informatique et 
gros électroménager : frigos, cuisinières, 
machines à laver.

Déchèterie fixe

La déchèterie intercommunale est ac-
cessible aux particuliers et aux profes-
sionnels, sur présentation d’un badge 
(demande à effectuer sur syctom-paris.fr). 
Le volume de dépôt hebdomadaire est de 
2 m³ pour les particuliers et 5 m³ pour 
les professionnels. Tous les déchets sont 
acceptés sauf : ordures ménagères, ca-
davres d’animaux, déchets organiques, 
carcasses de véhicules, carburant, pneu-
matiques, déchets amiantés, radioactifs 
ou explosifs.

BON À SAVOIR

Vous ne pouvez pas vous déplacer 
avec votre gros électroménager ? 
Frigos, plaques de cuisson, lave-linge… 
peuvent être collectés à domicile 
gratuitement et sur rendez-vous.
jedonnemonelectromenager.fr

1 rond-point des Bruyères
09 77 43 10 03 
Demande de badge d’accès :
syctom-paris.fr
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mon tri
l’exemple
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À Meudon, ce ne sont pas les idées de sorties qui manquent, 
qu’elles soient gratuites ou à prix raisonnables : cinéma, 
spectacles, expositions, cours, stages, ateliers, conférences… 
Meudon met la culture à portée d’envie !

par ici
la sortie

Voir un film au cinéma

Assister à un spectacle en plein air

Écouter un concert

BON À SAVOIR

Toutes les idées pour sortir à Meudon 
sont dans l’agenda en ligne ! Cinéma, 
expositions, concerts, vide-greniers, 
commémorations, rencontres 
sportives… Ne ratez aucun événement 
sur agenda.meudon.fr
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Jouer à la ludothèque

Visiter une exposition

Pratiquer une activité culturelle

Profiter des ressources des médiathèques
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Coup de théâtre

Cinéma, musique, danse, théâtre, expo-
sitions… entrez dans l’univers riche et 
varié des salles de spectacles de Meudon 
et vivez des émotions inoubliables. Pro-
fitez d’une programmation aux horizons 
sans cesse renouvelés.
Vous pouvez acheter vos places à l’unité 
ou adhérer au Pass liberté et bénéficier de 
50 % de réduction sur tous les spectacles 
de la saison !
billetterie.meudon.fr

Centre d’art 
et de culture

Avec une salle de spectacles et de ciné-
ma de 495 places, le CAC bénéficie de 
larges possibilités scéniques permettant 
d’accueillir tous types de spectacles. 
Une salle d’exposition est consacrée 
aux arts plastiques et aux expositions 
thématiques.

Espace culturel 
Robert-Doisneau

Au cœur de Meudon-la-Forêt, cette salle 
de 276 places assises ou 700 debout, 
propose théâtre, concerts et cinéma. 
L’espace culturel Robert-Doisneau  
dispose aussi de salles d’ateliers et d’un 
studio musique.
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par ici
la sortie

BON À SAVOIR

Le pass culture CCAS permet aux 
personnes dont les revenus sont 
modestes de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les activités 
culturelles.
01 41 14 80 81
aidesociale.ccas@meudon.fr

15 bd. des Nations-Unies
Mardi au vendredi : 15h à 19h
Samedi : 14h30 à 18h30
01 49 66 68 90
sorties.meudon.fr

16 av. du Maréchal de Lattre Tassigny
Mardi au vendredi : 15h à 19h
Samedi : 14h30 à 18h30
01 41 14 65 50
sorties.meudon.fr
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Les Scènes Vagabondes sont 
la rencontre des arts de la scène 
et des parcs de la ville : théâtre, 
arts de la rue, danse, musique en 
plein air… En juin et en septembre.

Seine Musicale

Sur l’île Seguin à Boulogne, la pro-
grammation de la Seine Musicale est 
éclectique, ambitieuse et ouverte à tous 
les publics. Des tarifs réduits sont régu-
lièrement proposés aux Meudonnais. La 
Grande Seine, qui peut accueillir jusqu’à 
6 000 personnes, est dédiée aux mu-
siques actuelles et privilégie les grands 
spectacles. L’auditorium, de 1 150 places, 
est consacré à la musique non amplifiée.

Île Seguin, Boulogne-Billancourt 
01 74 34 53 53
laseinemusicale.com
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Une grande bouffée d’art
Le musée d’art et d’histoire et la Villa des 
Brillants, la maison atelier du sculpteur 
Auguste Rodin dévoilent des espaces 
extraordinaires et des témoignages de 
l’histoire de la ville, offerts à la curiosité 
et à l’admiration du public. Laissez-vous 
également surprendre par les trésors de 
l’Hôtel des artisans d’art du Potager du 
Dauphin.

Musée d’art 
et d’histoire

Dans la demeure jadis occupée par la 
veuve de Molière, Armande Béjart, le 
musée d’art et d’histoire propose une 
magnifique collection de peintures de 
paysages français, un ensemble rare 
de sculptures et peintures des années 
1950 – 1980 et des collections autour de 
l’histoire de Meudon.

Havre de paix et de verdure au cœur de 
la ville, le jardin du musée est aussi un 
lieu d’exposition de sculptures tant his-
toriques que modernes. Orné d’arbres 
centenaires, de buis et de rosiers, et 
de vignes, il invite à la promenade et au 
délassement. Le jardin du musée qui 
s’étend sur près d’un hectare est un site 
naturel classé depuis 1966.

Musée Rodin Meudon

Maison, atelier, parc : tout est rassemblé 
à Meudon pour découvrir le monde de 
Rodin. Le parcours de visite débute par 
la Villa des Brillants où Rodin vécut les  
20 dernières années de sa vie.

Tout en découvrant les expositions et les animations proposées 
dans les musées de Meudon, le visiteur s’aventure dans des lieux 
chargés d’histoire.

11 rue des Pierres  
Mardi au dimanche : 14h à 18h
01 46 23 87 13
musee.meudon.fr

par ici
la sortie
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En contrebas, la galerie des plâtres est 
une véritable plongée dans le cœur de la 
création de l’artiste. La présentation des 
sculptures dans leurs états successifs 
permet au visiteur de comprendre les 
différents stades du cheminement créatif 
de Rodin.
Dans le vaste parc, la tombe de Rodin, 
surmontée du Penseur, accueille les 
visiteurs pour un instant méditatif face au 
val de Seine. Lieu de vie et de création, 
le musée Rodin de Meudon est aussi un 
lieu de transmission où se déroulent de 
nombreux projets d’éducation artistique 
et culturelle organisés pour les jeunes 
de tous les âges et de toute provenance.

Artisans d’art du 
Potager du Dauphin

Le pavillon principal du Potager du Dau-
phin a été réhabilité en Hôtel d’Artisanat 
d’Art avec pour mission de promouvoir et 
de sauvegarder les métiers d’art et les 
savoir-faire rares. Les quatorze artisans 
d’art qui y travaillent, dans le domaine de 
la création et de la restauration d’objets 
d’art, bénéficient d’un atelier dans un 
cadre prestigieux pour exercer leurs sa-
voir-faire traditionnels. Les ateliers sont 
ouverts notamment lors des Journées 
européennes du Patrimoine, les Jour-
nées européennes des métiers d’art et 
sur rendez-vous.

19 avenue Auguste Rodin
Vendredi au dimanche : 13h à 18h  
01 41 14 35 00
meudon.musee-rodin.fr

Potager du Dauphin
15 rue de Porto Riche 
artisansdartmeudon.fr

Lors du 3e week-end de septembre,  
les Journées du Patrimoine sont 
l’occasion d’explorer Meudon 
autrement : ouvertures 
exceptionnelles, coulisses, lieux 
méconnus, visites gratuites de 
lieux insolites...
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Savoirs sur un plateau

Cinq espaces sont dédiés à la culture, 
au savoir, au divertissement et au nu-
mérique. Laissez-vous également sur-
prendre par les nombreuses anima-
tions proposées pour tous les âges. 

Médiathèques

Les médiathèques proposent plus de 
120 000 documents (livres, films, disques) 
et 150 titres de presse. Des ressources 
en l igne sont aussi  disponibles 
(autoformations, presse, ebooks). Toute 
l’année les médiathèques offrent des 
animations pour petits et grands : contes, 
rencontres d’auteurs, prix littéraires, 
cinéma et musique. S’abonner, c’est 
profiter de lieux vivants où l’on peut à la 
fois travailler et se divertir.

Livres, musique, films, art, presse, informatique et robotique, 
impression 3D et animations culturelles… vous attendent dans les 
médiathèques et les espaces numériques, toute l’année.

•  Médiathèque de Meudon 
2 rue de l’Église 
01 41 14 00 70

•  Médiathèque de Meudon-la-Forêt  
Place Henry Wolf 
01 41 28 19 55

Mardi, jeudi, vendredi : 15h à 19h
Mercredi, samedi : 10h à 13h / 14h à 18h
Dimanche (en alternance) : 14h à 18h
Vacances scolaires
Mardi au samedi : 14h à 18h
Dimanche (en alternance) : 14h à 18h
media.mairie-meudon.fr

BON À SAVOIR

Vous ne pouvez pas venir à la 
médiathèque ? La médiathèque vient 
chez vous si vous avez des difficultés 
à vous déplacer : prêt de livres, livres 
audio, livres en grands caractères, 
magazines, CD et DVD.

Le lundi : 01 41 14 00 70
Mardi au vendredi : 01 41 28 19 61
pretadomicile.mediatheque@mairie-meudon.fr

par ici
la sortie
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Espaces numériques

Les espaces numériques permettent 
de s’initier au numérique. Des ateliers, 
des stages et des cycles sont proposés 
pour tous les âges et tous les niveaux : 
initiation bureautique, traitement de 
l’image, club vidéo, club robotique, jeux 
en réseau… Les animateurs aident aussi 
les porteurs de projets numériques (TPE, 
PME, scolaires, associations) en leur 
apportant une expertise et un savoir-faire.

Le Lab

Le Lab est un véritable établi numé rique 
avec imprimantes 3D, découpeuses 
laser, ordinateurs dédiés à la program-
mation informatique, robots et circuits 
imprimés. Ce nouveau lieu propose des 
ateliers, démonstrations, plages horaires 
de libre-service pour vous familiariser et 
devenir autonome. Des animateurs ex-
perts vous guident dans votre démarche.•  Espace numérique de Meudon-la-Forêt 

2 rue de la Pépinière 
Mardi au vendredi : 14h30 à 18h30 
Samedi : 14h à 18h

•  Espace numérique du Potager du Dauphin 
15 rue de Porto-Riche 
Ouvert uniquement pour les ateliers

01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

69 avenue de la République
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 14h à 18h
01 41 14 65 09
numerique.meudon.fr
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Centre d’intérêts

Danse, musique, dessin, gravure, cé-
ramique, sculpture, photographie, 
échecs… faites votre choix ! L’Université 
Auguste-Rodin s’adresse aux enfants 
comme aux adultes. Pour découvrir une 
discipline, éveiller son potentiel créatif 
ou acquérir de nouvelles techniques, 
chaque cours est destiné aussi bien 
aux débutants qu’aux personnes expé-
rimentées. Les cours ont lieu dans les 
espaces culturels : Potager du Dauphin, 
Les Sablons, Robert-Doisneau.
L’Académie d’art de Meudon et des Hauts-
de-Seine est un lieu d’apprentissage des 
disciplines artistiques. Elle s’adresse à tous 
les publics, adolescents à partir de 15 ans  
et adultes, débutants ou expérimentés.

Conférences

Cultivez votre curiosité avec les confé-
rences de l’Université Auguste-Rodin ! 
La programmation est riche et variée : 
littérature, histoire, géopolitique, cycles 
de conférences en marge des grandes 
expositions parisiennes, docu-confé-
rences scientifiques en partenariat avec 
le CNRS…

Meudon propose des cours, stages, ateliers, dans plus de  
100 disciplines artistiques, et de passionnantes conférences. 
N’hésitez plus et venez participer à ces activités enrichissantes.

Espaces culturels du Potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
01 41 14 65 24
sorties.meudon.fr
academiedartmeudon.com

•   Université Auguste Rodin 
01 41 14 65 24 
uar@mairie-meudon.fr 
sorties.meudon.fr

•  Potager du Dauphin 
15 rue de Porto-Riche

par ici
la sortie
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Conservatoire  
Marcel Dupré

Le conservatoire est un lieu d’enseigne-
ment artistique où 36 disciplines sont 
dispensées : musique, danse, théâtre… 
Échelonné sur trois cycles, le cursus 
permet aux 750 élèves de s’aguerrir 
individuellement, de se former à travers 
les pratiques collectives et de mieux 
appréhender la scène. Il est administré 
par Grand Paris Seine Ouest.

Ludothèque

Dans le nouvel écoquartier de Meu-
don-la-Forêt, la ludothèque propose plus 
de 3 000 jeux, sur place ou à emprunter. 
Petits et grands y trouveront forcément 
de quoi se divertir. La Ruche est divisée 

en espaces adaptés à tous les jeux et 
tous les âges et offre 450 m² d’espaces 
intérieurs qui ouvrent sur des cours in-
térieures et des patios végétalisés. Son 
architecture a reçu le prix de l’innovation 
urbaine en 2020.

L’Avant Seine

Sa programmation s’adresse à tous 
les âges de la vie et propose de belles 
nouveautés culturelles : cours de gui-
tare, initiations au violon et violoncelle, 
ateliers d’écriture pour adulte, ateliers et 
week-end clown… sans oublier les ate-
liers en famille, les ateliers d’Alice et la 
cuisine de Farida qui restent incontour-
nables ! L’Avant Seine accueille artistes 
amateurs, professionnels, conférenciers, 
le temps d’une exposition ou d’un atelier 
spécialisé pour le plus grand plaisir 
de tous. C’est également la possibilité  
de concilier vie familiale et vie profes-
sionnelle.

7 boulevard des Nations-Unies
01 46 29 32 96
seineouest.fr

9 avenue de Villacoublay
01 41 14 65 83
ludo.mairie-meudon.fr

3 rue du Martin Pêcheur
01 41 14 65 00

D
ÉM

A
R

CH
ES

M
EU

D
O

N
A

U
 Q

U
O

TI
D

IE
N

SO
R

TI
R

SP
O

R
TS

À
 T

O
U

T 
Â

G
E

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS
IN

D
EX

H
A

B
IT

ER



Centre social de 
Meudon-la-Forêt

Cet équipement municipal permet de dé-
couvrir des activités artistiques ou édu-
catives, seul ou en famille. Des ateliers 
en accès libre pour échanger entre pas-
sionnés, des ateliers encadrés, des sor-
ties et des soirées sont au programme.

Maison de la nature  
et de l’arbre

Les activités de la Maison de la nature et 
de l’arbre sont gratuites sur inscription : 
actions environnementales, sorties, ate-
liers upcycling, auto-réparation de vélos, 
jardinage, fabrication de nichoirs… 

Studio de musique 
Franck Pitiot

Studio de musique 
de l’Espace Doisneau
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14 ruelle des Ménagères
0800 10 10 21
seineouest.fr

5 rue Georges Millandy
Lundi au vendredi : 9h à 12h15 / 13h30 à 17h45
01 41 14 94 79
centre.social@mairie-meudon.fr

Studio de répétition pour les 11 – 30 ans
15 rue de Porto-Riche
01 41 14 65 27

Studio de répétition pour tous les âges
16 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 41 14 65 58

par ici
la sortie
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Bassin olympique de la piscine

Skate park

Meudon est labélisée 
Terre de Jeux 2024, 
en vue des JO de Paris 
et organise chaque année, 
jusqu’en 2024, une semaine 
olympique dans les établissements 
scolaires, ainsi que des 
événements sportifs grand public.

Déjà bien pourvue en équipements sportifs avec six gymnases, 
quatre dojos, dix-sept courts de tennis, une piste d’athlétisme, 
deux stades de football et un de rugby, Meudon modernise et 
développe ses infrastructures.

besoin
de bouger 

BON À SAVOIR

Accueillant déjà le Penta’Solidaire,  
la Ville développe ses infrastructures 
et pratiques adaptées aux personnes 
en situation de handicap.
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Mur d’escalade

Patinoire UCPA Sport Station

Aire de fitness en plein air

Stade René Leduc
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Aires de fitness  
en plein air

Quelques dips et ça repart !

Patinoire UCPA Sport 
Station

Au sein de l’UCPA Sport Station, la pa-
tinoire offre une aire de glace de plus 
de 1 600 m2 pour goûter aux frissons de 
la glisse. Location de patins (23 au 48), 
double-lames (pour les enfants débu-
tants), patinettes, casques et matériel 
pédagogique (déambulateur, bobby, 
phoques…). Ouverte toute l’année.

Skatepark

Le skatepark dispose sur 1 800 m2 d’un 
pool, idéal pour effectuer d’audacieuses 
figures. S’y ajoutent un bowl et une street 
zone, parsemés de rampes, bosses et 
autres escaliers… La kidzone en forme 
de M est destinée aux moins de 8 ans. 
Protections obligatoires (casques, cou-
dières, genouillères et mains).

Parcours santé en forêt

Ce parcours est accessible aux enfants 
et adultes de tous niveaux avec dix-sept 
panneaux indiquant des mouvements de 
gymnastique à reproduire.

16 place Simone Veil
ucpa.com/sport-station/meudon
Mercredi : 14h30 à 17h30
Samedi : 14h15 à 17h30
Dimanche : 10h à 12h45 / 14h15 à 17h30
Horaires différents pendant les vacances scolaires

18 avenue de Trivaux
1er octobre au 31 mars : 9h30 à 20h
1er avril au 30 septembre : 9h30 à 22h
Dimanche, jours fériés : 9h30 à 20h

•  14 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
•  Route de Vaugirard (angle rue Savignac)
•  2 av. des Fossés (aux horaires d’ouverture  

du complexe sportif)

Pour les personnes réfractaires aux contraintes des salles et 
des clubs de sports, Meudon dispose de nombreux équipements 
permettant à chacun de faire du sport librement en intérieur 
comme en extérieur.

où pratiquer
en liberté

Vibrez dans la tribune de 666 
places en soutenant l’équipe 
fanion Les Comètes et le patinage 
artistique ou de vitesse.



Location de courts  
de tennis

Les 13 courts de tennis du complexe 
sportif Marcel Bec, dont 3 couverts et 
deux en terre battue, sont ouverts toute 
l’année tous les jours, de 8h à 22h.

Complexe 
intercommunal  
Marcel Bec

Tennis, roller, coaching course à pied gratuit 
le dimanche matin, skatepark, parcours 
vélo pour enfants, boulodrome, pumptrack : 
le complexe sportif Marcel Bec de Grand 
Paris Seine Ouest est le cadre idéal pour 
pratiquer une activité physique librement. 
Vous pouvez vous entraîner en plein air sur 
dix appareils de musculation : filet d’esca-
lade, barres fixes, saute-mouton… Certains 
agrès sont connectés à une application, 
pour un coaching personnalisé. Le parcours 
est en accès libre pour tous les sportifs de 
plus de 1,40 m.
Une station de gonflage, de réparation et  
de nettoyage pour les vélos est à votre  
disposition gratuitement.

Piscine Guy-Bey

Gérée par Vert Marine, la piscine dis-
pose d’un bassin de 50 mètres en région 
parisienne pour la natation sportive, la 
baignade libre, les activités de remise en 
forme et les loisirs en famille.

Boulodrome et terrains 
de pétanque

Pour les boulistes, des terrains sont en 
accès libre au parc du Tronchet et au square 
Rabelais. Un terrain au stade de Trivaux est 
accessible aux adhérents de l’ASM pétanque.

City stades

Les adeptes des jeux de ballon pourront 
se retrouver dans l’un des deux city 
stades pour pratiquer football et basket 
dans des conditions idéales.
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23 rue Charles Infroit
vert-marine.com/piscine Guy-Bey
Lundi : 12h à 14h / 17h à 20h
Mardi : 7h à 9h / 12h à 14h / 17h à 21h
Mercredi : 7h à 14h / 15h à 20h
Jeudi : 7h à 9h / 12h à 14h / 17h à 20h
Vendredi : 7h à 9h / 12h à 14h / 17h à 20h
Samedi : 9h à 14h / 15h à 20h
Dimanche, jours fériés : 9h à 14h / 15h à 20h
Horaires différents pendant les vacances
01 46 26 62 30

Route Royale
seineouest.fr
Tous les jours, de 8h à 22h30
(sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)

Aux complexes sportifs René Leduc et  
Trivaux, les terrains sont accessibles 
aux scolaires et sur réservation aux 
membres de l’ASM Tennis.
01 46 26 42 20
asmeudontennis.com

•  Parc Paumier, 14 rue du Rushmoor 
1er octobre au 31 mars : 8h à 18h 
1er avril au 30 septembre : 8h à 20h

•  14 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Novembre à fin mars : 8h à 20h 
Avril à fin octobre : 8h à 22h 
Dimanche et jours fériés : 10h à 20h
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Complexe sportif 
Marcel Bec

Terrains de football et de rugby, plaine de 
jeu en gazon naturel, gymnase, tennis, 
accrobranche, skatepark, pumptrack, 
aires de jeux pour enfants, boulodrome, 
parc de filets dans les arbres.
Route Royale
0 810 10 10 21
Seineouest.fr

Complexe sportif  
René Leduc

Stade de rugby, piste d’athlétisme, aires 
de lancers et de sauts, basket-ball, 
tennis couverts, salles d’activités, sport 
scolaire, aire de fitness.
2 avenue des Fossés
01 41 14 65 72

Complexe sportif 
Georges Millandy

Stade de football, handball, volley-ball, 
badminton, aïkido, judo, ju jitsu, karaté, 
taï chi chuan et sport scolaire.
3 rue Georges Millandy
01 46 01 06 64

Complexe sportif  
de Trivaux

Stade de football, courts de tennis, 
pas de tir à l’arc et parcours de course 
d’orientation, terrain boule lyonnaise.
8 avenue de Trivaux
01 45 34 00 49

L’Avant Seine

Salles d’arts martiaux, danse, pilates, 
yoga.
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 82 46

Pour s’initier en club, les adhérents des 82 associations sportives, 
dont certaines atypiques comme le Hau Quyen ou l’escrime 
médiévale, trouvent à Meudon des infrastructures de qualité.

section
d’assos



Gymnase Pierre  
et Marie Curie

Mur d’escalade, handball, street hockey, 
volley et sport scolaire.
4 rue Pierre et Marie Curie
01 46 01 06 65

Gymnase Michel 
Vignaud

Tennis de table et sport scolaire.
14 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 46 01 06 66

Gymnase Bel Air

Football en salle, badminton, judo,  
aïkido, danse, karaté, capoeira et sport 
scolaire.
4 rue du Bel Air
01 41 14 65 72

Gymnase Bussière

Modern jazz, badminton, football en 
salle, karaté, gym tonic, tir à l’arc,  
twirling et sport scolaire.
38 bis av. du 11 Novembre

Gymnase Rabelais

Basketball, badminton et sport scolaire.
6 rue Georges Langrognet

Stade de football  
de l’écoquartier  
de Meudon-la-Forêt

5 rue Mazkeret Batia

Espace sportif  
Alphonse Halimi

Boxe éducative, thaï, anglaise, arts  
martiaux.
9 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 46 01 06 64

Salle d’armes Curie
Escrime.
2 rue Pierre et Marie Curie
01 46 01 06 64
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Connaissez-vous le Pass’Sport ?  
Le concept est simple : découvrez en 
juin le plus possible de disciplines 
sportives auprès des associations 
de la Ville. Une fois l’ensemble des 
activités découvertes, vous gagnez la 
possibilité de participer à un tirage 
au sort pour remporter des places 
pour de grands événements sportifs.

Service des sports : 01 41 14 81 14
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Des chiffres et des êtres
Nous sommes 47 000 habitants*. 36 % de la population a moins 
de 30 ans, 62 % des Meudonnais vivent en famille et 34 % sont 
célibataires. Si 3 000 nouveaux habitants emménagent chaque 
année à Meudon, c’est que le cadre de vie y est agréable  
et le service public municipal de qualité.

* estimation 2021, base INSEE 2017

Environ 500 bébés naissent chaque année 
 à Meudon où différents modes de garde, aides  

et services sont proposés aux parents.

5 200 enfants fréquentent les écoles 
publiques de la ville. Tout est organisé à 
l’école comme en dehors de l’école pour 

favoriser leur épanouissement.

Pas moins de 5 000 jeunes sont scolarisés dans les collèges et lycées.

Meudon
c’est nous
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20 000 salariés travaillent à Meudon.  
Avec +4,6 % d’emplois chaque année,  

la dynamique est positive.

Vous venez d’emménager  
à Meudon et vous souhaitez 
déclarer votre changement 
d’adresse et recevoir votre kit 
de bienvenue ? Effectuez  
vos démarches et prenez  
rendez-vous en ligne sur  
services.meudon.fr

Les retraités représentent près de 20 % de la population.  
Pour bien vieillir à Meudon, de nombreux services leur sont proposés.
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38 % de la population donne du temps gratuitement pour les autres ou pour contribuer à une cause.
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Vous attendez un bébé ?

Pour anticiper l’arrivée de votre enfant, 
la Ville met en place pour les nouveaux 
parents des réunions d’informations 
sur les modes d’accueil, afin de les 
accompagner dans leurs démarches et 
les informer sur les différents dispositifs. 
Assister à ces réunions est nécessaire 
pour trouver une solution de garde.

Garde à vous !

Les relais assistantes maternelles et 
parentales (RAM et RAP) sont des lieux 
d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents. Ils veillent éga-
lement à la qualité des modes d’accueil 
à domicile :
•  Présélection des assistantes paren-

tales avec un prérequis de 3 ans d’ex-
périence et/ou une formation quali-
fiante de la petite enfance

•  Suivi régulier au domicile (en concer-
tation avec les parents)

•  Accompagnement professionnel par le 
biais de réunions thématiques

•  Formation continue des profession-
nelles de la petite enfance

Crèche collective ou familiale, structure municipale ou privée, 
halte-garderie ou assistante maternelle… les modes de gardes 
sont variés. Pour les tout-petits de moins de 3 ans, différents 
modes d’accueil sont possibles à Meudon.

Service petite enfance
Hôtel de Ville
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h / 
13h30-17h30
Jeudi : 8h30 à 12h
Samedi : 9h à 12h
01 41 14 81 81
contact.guichetunique@mairie-meudon.fr

•  Pôle de Meudon 
9 sentier de la Pointe

•  Pôle de Meudon-la-Forêt 
5 rue Georges-Millandy 
01 41 14 81 13 (sur rendez-vous) 
ram-rap@mairie-meudon.fr

jolis mômes



Assistantes maternelles
Indépendantes ou municipales, les as-
sistantes maternelles sont agréées par 
le Conseil départemental. Elles peuvent 
accueillir jusqu’à 4 enfants de 3 mois à  
3 ans à leur domicile ou dans les relais 
d’assistantes maternelles et parentales.

Assistantes parentales
Les assistantes parentales sont des 
Meudonnaises disposant de 3 ans d’ex-
périence et/ou d’une formation quali-
fiante dans la petite enfance. Elles se 
déplacent au domicile des parents.

Crèches collectives

Votre enfant y est accueilli avec d’autres 
petits, âgés de 3 mois à 3 ans. Des 
professionnels de la petite enfance l’ac-
compagnent et répondent à ses besoins.

Haltes garderies
Elles sont une réponse adaptée aux 
besoins particuliers en proposant deux 
types d’accueil, du lundi au vendredi : 
occasionnel (deux demi-journées par 
semaine) ou régulier (1/2 journée à  
3,5 jours fixes par semaine).

Crèche familiale

La crèche familiale regroupe des as-
sistantes maternelles agréées qui ac-
cueillent l’enfant à leur domicile. Les 
enfants bénéficient aussi de temps dans 
les locaux de la crèche.
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Un Forum de la petite enfance se 
tient chaque année en mai. On 
vient y chercher des informations 
sur les modes d’accueil et écouter 
les témoignages de parents qui 
emploient une assistante maternelle.
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Crèches parentales associatives

Gérées par des associations de parents, 
les crèches parentales prennent en 
charge des enfants au sein d’un groupe 
restreint et favorisent l’implication des 
parents.

Crèches privées et interentreprises
Leur vocation est d’accueillir les en-
fants des salariés de plusieurs em-
ployeurs (entreprises, administrations, 
hôpitaux…). La Ville y réserve un certain 
nombre de places pour les Meudonnais.

BON À SAVOIR

Le Centre social propose aux parents 
des activités d’éveil adaptées aux 
enfants de moins de 3 ans.  
Au programme : éveil musical, baby 
gym, massage bébé.
Un jeudi par mois : 10h-12h
Insription auprès de la référente 
famille

Carnet d’adresses
Halte-garderie de Bellevue
43 avenue du 11 Novembre
01 41 14 65 03

Halte-garderie de Trivaux-
République
69-71 rue de la République
01 46 23 87 34

Halte-garderie des Montalets
9 avenue Henri IV
01 41 14 65 62

Halte-garderie Nicolas Poussin
5 rue Georges Millandy
01 41 07 94 68

Crèche du Val
Crèche collective
2 bis rue de la Croix du Val
01 41 14 82 40

Crèche de Bellevue
Crèche collective
43 avenue du 11 Novembre
01 41 14 65 02

Crèche des Montalets
Crèche collective
9 avenue Henri IV
01 41 14 65 60

Crèche Marthe Hamelin
Crèche collective
5 rue Georges Millandy
01 41 14 65 40

jolis mômes
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Crèche familiale
5 rue Georges Millandy
01 41 07 94 90

Crèche Les petits pirates 
meudonnais
Crèche associative parentale
15 rue de la République
01 46 26 31 41

Crèche La Chrysalide
Crèche associative parentale
32 av. du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
01 46 30 44 74
creche-lachrysalide.fr

Crèche Les copains d’abord
Crèche associative parentale
22 rue de Rushmoor
01 45 07 82 02
creche-lcda.fr

Crèche Les p’tits as
Crèche associative parentale
5 ter rue du Docteur Arnaudet
01 41 14 99 95
les-ptits-as.fr

Crèche Les Petits Chaperons
Rouges Trivaux
Crèche privée interentreprises
11 bis avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
07 57 12 95 43
lpcr.fr

Crèche Les petits Chaperons Rouges
Crèche privée
5-7 rue Jeanne Braconnier
01 74 70 05 68
lpcr.fr

Crèche Babilou
Crèche privée
5 bis rue du Docteur Arnaudet
01 46 26 86 76
la-maison-bleue.fr

Crèche Babilou Meudon Rivoli
Crèche privée
2 rue de Rivoli
01 46 26 93 13
babilou.fr

Crèche Babilou Les Petits Dragons
Crèche privée
174 avenue de Verdun
01 46 38 51 07

Crèche Fleury
Crèche privée
23 rue Charles Infroit
01 40 95 83 14
la-maison-bleue.fr

Micro-Crèche Montessori  
Fleur d’Oranger
Crèche privée
47 av. du Général De Gaulle
01 85 53 06 90
la-maison-bleue.fr

Crèche Pom’ de Pin
Crèche privée
23 rue Ernest Renan
07 69 93 32 43
people-and-baby.com
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Paroles de parents

Le lieu d’accueil enfants-parents est un 
espace de parole, d’écoute et de jeux pour 
les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, 
ou membre de leur famille. Les futurs 
parents y sont également les bienvenus.
Inspiré de la Maison Verte de Françoise 
Dolto, il propose aux enfants et aux 
parents de partager le plaisir d’être 
ensemble dans les jeux et les échanges, 
à son propre rythme. Sans inscription, 
gratuit et anonyme.

Allocation municipale 
garde d’enfant

Cette aide, instaurée par la Ville, 
s’adresse aux parents employant une 
assistante maternelle, meudonnaise et 
agréée par le Conseil départemental. 
Soumise à conditions de ressources, elle 
est attribuée selon des critères d’éligibi-
lité. La démarche se fait en ligne. L’aide 
de 50 € à 300 € peut être cumulée avec 
BéBéDOM et la PAJE (lire ci-après).
01 41 14 82 33 
services.meudon.fr

Prestation d’accueil 
du jeune enfant

La prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE) est une aide financière versée 
aux parents jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Elle aide à financer les dépenses liées au 
développement et l’éducation d’un enfant.

Protection maternelle 
et infantile

Service du Département des Hauts-de-
Seine, la protection maternelle et infantile 
(PMI) est le lieu où les futurs parents et les 
parents d’enfants jusqu’à 6 ans peuvent 
recevoir soins médicaux et conseils.
3 rue des Galons
22 route du Pavé Blanc - Clamart 
3 place de l’Église - Clamart 
0 806 00 00 92

BéBéDOM

BéBéDOM est une aide du Départe-
ment des Hauts-de-Seine versée aux 
parents des enfants de moins de trois ans,  
gardés par une assistante maternelle ou à 
domicile. Cette aide est de 110 € ou 220 €.
0 806 00 00 92 - 78-92.fr

•  Centre social 
5 rue Georges Millandy  
Lundi : 15h30 à 17h30 
Mardi et vendredi : 9h30 à 11h30 
01 41 07 94 94

•  L’Avant Seine 
3 rue du Martin-Pêcheur 
Mercredi : 15h30 à 17h30 
Jeudi : 9h30 à 11h30 
01 41 14 65 00

68 // CHLOROVILLE - Le guide

Caisse d’allocations familiales
59 rue de Billancourt,
92100 Boulogne Billancourt
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h / 
13h à 16h
08 10 25 92 10
Caf.fr

jolis mômes
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100 % pur jeu

Ludothèque
Jeux et jouets d’éveil, piscine à jeux.
9 avenue de Villacoublay
01 41 14 65 83
ludo.mairie-meudon.fr

Médiathèques
Comptines, imagiers, musiques 
douces, films à partir de 2 ans, séances 
de lectures de contes et d’histoires
2 rue de l’Église
01 41 14 00 70
Place Henry Wolf
01 41 28 19 55
media.mairie-meudon.fr

Ciné bout’chou
Films d’animation pour les 2 à 6 ans.
Doudous, frères, sœurs et grands-
parents bienvenus !
Centre d’art et de culture
sorties.meudon.fr
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La première fois

Votre enfant entre en maternelle ou vous 
emménagez à Meudon à la rentrée ou en 
cours d’année ? Les inscriptions s’effec-
tuent sur le portail famille de Meudon.fr.  
L’inscription à la maternelle est en fé-
vrier pour les enfants qui ont 3 ans dans 
l’année civile. Pour l’entrée au CP, les 
parents reçoivent un courrier pour vali-
der l’inscription.
En une seule fois, vous pouvez également 
procéder à l’inscription à l’étude surveil-
lée, au restaurant scolaire et à l’accueil 
de loisirs. La tarification est établie en 
fonction de votre taux d’effort.

Rentrée très classe

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matins, 
les enfants sont accueillis de 7h50 à 8h20 
dans les écoles maternelles et de 7h45 à 
8h20 dans les écoles élémentaires (sans 
réservation).
Pour déjeuner au restaurant scolaire, bé-
néficier des activités périscolaires et des 
accueils de loisirs, les enfants doivent 
être administrativement inscrits chaque 
année sur le portail famille et le dernier 
avis d’imposition des parents transmis.
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L’éducation est une priorité à Meudon. La Ville accueille les enfants 
dans 21 écoles où elle organise la restauration, les études, les 
accueils de loisirs et propose de nombreux projets pédagogiques 
pour un apprentissage de qualité.

•  Direction de l’animation locale 
6 avenue Le Corbeiller 
01 41 14 81 81

•  Mairie annexe 
Place Henry Wolf  
01 41 28 19 40

3 800 élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques
1 400 élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires privées

les enfantsd’abord
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Pour la restauration scolaire, la réser-
vation se fait à J-5 au plus tard, mais 
les prestations peuvent être annulées 
à J-2. Les enfants déjeunent entre 12h 
et 13h50. L’application SoHappy permet 
aux familles de connaître les menus, les 
informations nutritionnelles des plats 
et les allergènes présents dans les 
recettes. 50 % des plats sont cuisinés 
avec des produits identifiés de qualité, 
dont 20 % sont issus de l’agriculture 
biologique.

Après la classe, les enfants sont accueil-
lis jusqu’à 18h30. En maternelle, le goû-
ter est fourni et les parents peuvent venir 
chercher les enfants à partir de 17h15. 
En élémentaire, les enfants bénéficient 
d’un temps d’étude surveillé ou d’une 
activité ALSH. Le goûter est à prévoir 
par la famille qui peut venir récupérer 
les enfants à partir de 18h.

Le mercredi matin ou toute la journée, 
ainsi que pendant les vacances scolaires, 
les accueils de loisirs sont ouverts aux 
enfants meudonnais scolarisés dans le 
public et le privé. Réservation : 5 jours  
à l’avance pour le mercredi et au moins 
15 jours pour les vacances scolaires.

01 14 14 81 81 
guichet.unique@mairie-meudon.fr

Vous n’êtes pas imposable ? La Ville 
propose des chèques vestimentaires 
aux parents des enfants scolarisés 
en maternelle. Formulaire à retirer 
au CCAS ou à la mairie annexe à 
partir de juin.
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À bonne école

Collectes pour la Banque alimentaire, 
zéro gaspillage, préservation de l’envi-
ronnement, de nombreux projets péda-
gogiques sont menés dans les écoles 
avec le soutien de la Ville.

Aide aux devoirs, aide méthodologique, 
ateliers ludoéducatifs… sur orientation 
des établissements scolaires, l’accom-
pagnement à la scolarité est un dispositif 
payant. Des associations meudonnaises 
proposent également une aide aux de-
voirs et un accompagnement éducatif.

Balle aise

Les activités de l’École des sports, en-
cadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État, ont lieu le mercredi ou le 
soir en semaine. Ces initiations donnent 
le goût du sport aux enfants de 3 ans ½ 
à 12 ans : baby gym, danse, football, 
multisports, judo, sports collectifs et de 
raquette. L’École des sports est acces-
sible aux enfants porteurs d’un handicap.
La piscine Guy-Bey donne des cours le 
mercredi ou le samedi aux enfants de 9 
et 10 ans ne sachant pas nager. Le tarif 
appliqué est le même que celui de l’École 
des sports (taux d’effort). 
Les places sont limitées,  
renseignements : 01 46 26 62 30.

Les associations meudonnaises pro-
gramment une myriade d’activités spor-
tives pour les enfants. Renseignez-vous 
au Forum des Loisirs organisé chaque 
année le week-end suivant la rentrée 
scolaire ou consulter l’annuaire des 
associations.
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Hôtel de Ville 
Services des sports 
18 rue des Bigots 
01 41 14 81 10 
e.sport@mairie-meudon.fr

•  Association familiale 
de Meudon-la-Forêt  
18 rue de la Pépinière 
01 46 31 62 94

•  Association des familles de Meudon 
19 rue Lavoisier 
01 46 26 63 10

•  Entraide scolaire amicale (ESA)  
1 rue Paul-Houette 
01 45 34 69 70 
Samedi : 9h à 12h

les enfantsd’abord
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Terre minus

La Ville, en partenariat avec les écoles, 
sensibilise les plus jeunes à l’urgence 
climatique avec des interventions en 
milieu scolaire, l’organisation d’ate-
liers et l’installation de  poulaillers. Des 
thèmes comme la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et l’importance d’une 
alimentation variée et éco-responsable 
sont aussi abordés. Partout où c’est 
possible des espaces sont cultivés et 
plantés pour faire la part belle à la nature 
dans les écoles. Et parfois, des moutons 
viennent pâturer.

300 associations sont répertoriées 
dans l’annuaire en ligne de  
MEUDON.fr. Une édition papier  
est disponible à l’Hôtel de Ville  
et à la Mairie annexe.
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Enfants de la partie
Médiathèques 
Séances de lectures musicales, ateliers 
créatifs, ciné, conseils de lecture, films, 
ordinateurs pour jouer ou faire des 
recherches pour les exposés, tablettes 
avec des applications adaptées à 
chaque âge.
2 rue de l’Église
01 41 14 00 70
Place Henry Wolf
01 41 28 19 55
media.mairie-meudon.fr

Ludothèque 
Secteur enfants jusqu’à 8 ans et 
jeunesse-adultes (+ de 8 ans, ados  
et adultes), salle de jeux vidéo.  
Catalogue en ligne.
9 avenue de Villacoublay
01 41 14 65 82
ludo.mairie-meudon.fr

Activités culturelles
Éveil à la musique, éveil artistique, arts 
plastiques, théâtre, danse… l’Université 
Auguste-Rodin permet aux enfants dès 
5 ans de découvrir une discipline, éveiller 
leur potentiel créatif.
01 41 14 65 24  
sorties.meudon.fr
 
Centre social
Lieu d’accueil enfants-parents  
(lire page 68) ateliers d’éveil et 
d’initiation dès 3 ans, éveil musical, yoga  
enfants et mercredis « créa en famille ».
5 rue Georges Millandy
01 41 07 94 79 
meudon.fr

L’Avant Seine 

Théâtre, ateliers, cuisine parents-
enfants, éveil musical…
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00
meudon.fr 

Conservatoire Marcel-Dupré
Cours d’éveil, apprentissage d’un 
instrument, cursus d’études musicales 
dès 4 ans.
7 boulevard des Nations-Unies
01 46 29 32 96 
seineouest.fr

Cinéma
Les deux salles de cinéma participent 
à différents dispositifs pédagogiques 
pour sensibiliser le jeune public au  
7e Art de la maternelle à la terminale. 
Ciné bout’chou est une sélection de films 
d’animation pour les petits de 2 à 6 ans.
Centre d’art et de culture
sorties.meudon.fr
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Espaces numériques et Le Lab

Ateliers enfants et cycles 
d’apprentissage, club de robotique  
et stages pendant les vacances sont 
proposés par les équipes des espaces 
numériques et du Lab.
•  Espaces numériques 

2 rue de la Pépinière 
15 rue de Porto-Riche

•  Le Lab 
69 rue de la République

01 41 14 65 18
numerique.meudon.fr

En lieux et classes
ÉCOLES MATERNELLES

La Ruche 
1 allée du Verger
01 41 14 37 50

Ravel-Prévert 
1 rue Georges Millandy
01 41 14 65 65

Curie Saint-Exupéry 
3 rue du Commandant Louis Bouchet
01 46 01 06 57

Michel Vignaud 
11 rue Gabriele d’Annunzio
01 46 01 06 52

Jean de la Fontaine 
21 rue Ernest Renan
01 46 23 87 14

Le Centre 
12 rue Hérault
01 46 23 87 31

Les Jardies 
16 rue Lucien Feuchot
01 46 23 87 21
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BON À SAVOIR

Le K-fées des Kids est un café des 
enfants associatif : boums pour 
enfants, planches goûter, brunchs et 
jeux ! 
19 rue des Acacias
01 46 30 21 28  
Facebook : lekfeesdeskids
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Charles Desvergnes 
5 boulevard Verd de Saint-Julien
01 46 23 87 19

Marbeau 
10 rue du Père Brottier
01 46 23 87 25

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Monnet-Debussy 
9 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 46 01 06 76

Auguste Rodin 
14 rue Michel Vignaud
01 46 01 06 71

Camus Pasteur 
3 av. Henri Dalsème
01 46 01 06 50

Jules Ferry 
10 av. de Louvois
01 46 23 87 09

Ferdinand Buisson 
7 boulevard des Nations-Unies
01 46 23 87 05

Maritain Renan 
21 rue Ernest Renan
01 46 23 87 01

GROUPES SCOLAIRES

Perrault-Brossolette 
25-27 av. Henri IV
01 55 64 00 60

Paul Bert 
28 rue des Marais
01 46 23 84 35

Le Val 
20 av. Jean Jaurès
01 46 23 87 29

GROUPES SCOLAIRES PRIVÉS

Saint-Joseph de Bellevue 
29 rue Henri Savignac
01 45 34 15 55

La Source - École nouvelle 
11 rue Ernest Renan
01 46 26 99 88

Institut Notre-Dame Saint-Edmond 
11 bis rue du Général Gouraud
01 41 14 34 56

Institut Notre-Dame de Joie 
19 rue Louis Blanc
01 45 34 23 70

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS

ALSH La Fontaine 
Écoles Jean de la Fontaine, Les 
Jardies, Desvergnes  
21 rue Ernest Renan
01 41 14 65 86
06 38 78 54 04

76 // CHLOROVILLE - Le guide

les enfantsd’abord

BON À SAVOIR

Les enfants scolarisés dans le privé 
sont affectés à l’accueil de loisirs de 
leur choix.



ALSH Hérault  
École Le Centre 
12 rue Hérault
01 46 23 96 75

ALSH Marbeau 
Écoles Paul Bert, Marbeau 
10 rue du Père Brottier
01 46 89 18 59

ALSH Le Val
École maternelle Le Val 
20 av. Jean Jaurès
01 41 14 65 35

ALSH Perrault  
École Charles Perrault 
27 av. Henri IV
01 41 14 82 98

ALSH Curie  
École Curie Saint-Exupéry  
3 rue du Cdt Louis Bouchet
01 41 14 65 69

ALSH La Ruche 
Écoles Michel Vignaud, Ravel-Prévert, 
La Ruche 
1 allée du Verger
01 41 14 37 50

ACCUEILS DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES

ALSH Le Val  
Écoles Paul Bert, Le Val  
35 rue de Paris
01 46 23 87 27

ALSH Maritain 
Écoles Buisson, Maritain-Renan  
21 rue Ernest Renan
01 46 23 87 16

ALSH Brossolette 
École Brossolette 
25-27 av. Henri IV
01 41 14 82 97

ALSH Ferry  
École Jules Ferry 
108 av. Louvois
01 46 23 87 09

ALSH Monnet  
Écoles Monnet-Debussy, Rodin  
5 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
01 46 32 70 64

ALSH Camus 
École Camus-Pasteur 
1 rue du Cdt Louis Bouchet
01 46 01 06 74
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Carte jeune Pass +

La carte multiservices du Département 
est destinée aux jeunes scolarisés ou 
domiciliés dans les Hauts-de-Seine, de 
la 6e à la majorité, ainsi qu’aux jeunes 
de 11 à 18 ans accueillis dans des éta-
blissements spécialisés (IME, IMPRO…).
Elle offre une aide financière de 80 €  
(100 € pour les boursiers) pour les acti-
vités extrascolaires et donne accès à la 
restauration scolaire, à du soutien sco-
laire en ligne gratuit et des bons plans 
(invitations, réductions pour des matchs, 
concerts…)

Classes à faire

Dans les « espaces devoirs libres », les 
élèves viennent travailler individuelle-
ment ou en petit groupe dans un envi-
ronnement studieux en présence d’un 
adulte encadrant : Centre social Millandy,  
L’Avant Seine et l’Espace jeunesse 
Val-Fleury.

Un accompagnement aux devoirs est 
proposé aux élèves des collèges Bel Air, 
Rabelais et Armande-Béjart de la 6e à la 
3e, soit à l’espace jeunesse Val-Fleury, à 
L’Avant Seine ou à l’espace Jules Verne.
Pendant les vacances scolaires, des 
stages payants répondent aux différents 
besoins des collégiens : remise à niveau, 
révisions, perfectionnement, préparation 
à un examen… Sur inscription.

Direction de l’animation locale
Coordination réussite scolaire
01 41 14 81 42
melanie.goupille@mairie-meudon.fr 

passplus.fr
09 69 32 60 92

Les collèges sont gérés par le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, tandis que les lycées relèvent de la Région Île-de-France 
(lire page 18). Askip, à Meudon, la Ville soutient les élèves dans leur 
scolarité et les accompagne dans leurs loisirs et projets.

Meudon
version jeune
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En lieux et classes

COLLÈGES ET LYCÉES PUBLICS

Collège Bel Air
4 rue du Bel Air 
01 46 26 57 18

Collège Armande-Béjart
18 bis rue de la Roseraie 
01 46 30 81 82

Collège et lycée Rabelais
4-6-8 rue Georges Langrognet 
01 45 34 48 54

Lycée des métiers Les Côtes  
de Villebon
3 rue Henri-Etlin 
01 46 01 55 00

 

COLLÈGES ET LYCÉES PRIVÉS

Institut Notre-Dame
Classes de 6e et de 3e  
24 rue Alexandre Guilmant 
01 46 90 00 20
Classes de 5e et de 4e

18 rue de la République
01 41 14 34 56

La Source École Nouvelle
Collège et lycée
11 rue Ernest-Renan 
01 46 26 99 88

Village éducatif Saint-Philippe 
 de la Fondation d’Auteuil
1 rue du Père Brottier 
01 46 23 62 16

3 000 élèves dans les collèges  
et lycées publics

94 % de réussite au bac en 2021

Classes à horaires aménagés  
avec le conservatoire

Classes ULIS (lire page 128)
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À étudier de près

Les 15-25 ans peuvent pousser la porte 
du point information Jeunesse (PIJ) pour 
des conseils et des informations : orien-
tation, voyage, service civique, santé, vie 
pratique…

Un projet en tête, une idée à concrétiser ? 
Un dispositif d’aide est là pour cela : 
culture, sport, arts, science, citoyenneté, 
solidarité, environnement et vacances 
(premiers départs autonomes en France 
et en Europe). Des stages BAFA, PSC1, 
mobilité et service national universel 
sont organisés aux vacances scolaires.

Espace jeunesse  
Val-Fleury

Les 11 à 17 ans sont guidés dans leurs 
projets individuels ou collectifs par les 
animateurs de cette structure qui les 
reçoivent rue des Grimettes. Grâce aux 
animations et ateliers, les jeunes dé-
veloppent leur capacité à débattre et 
échanger. Pendant les vacances, des 
stages sont organisés sur les grands 
sujets de société : prévention du harcè-
lement, égalité femmes-hommes, droits 
de l’enfant…

Service civique

Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez 
vous impliquer dans un projet d’intérêt 
général ? L’informatrice jeunesse vous 
accompagne pour rechercher une mis-
sion de service civique au sein de la ville 
de Meudon ou d’une association sportive, 
culturelle, environnementale…
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2-4 rue des Grimettes
Mardi et jeudi : 15h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 15h à 18h
Vacances scolaires en fonction des activités
01 41 14 65 37
pij@mairie-meudon.fr

2-4 rue des Grimettes
Mercredi et samedi de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Vacances scolaires : selon les activités
01 41 14 65 29
espace.valfleury@mairie-meudon.fr

01 41 14 65 37
service-civique.gouv.fr
pij@mairie-meudon.fr

Meudon
version jeune



Lab’Fleury

Le Lab’Fleury est dédié aux lycéens et 
aux étudiants qui veulent se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Trouver un bon nom 
pour son entreprise, réaliser une étude 
de marché, préparer un business plan… 
Toutes les questions seront abordées. 
Des sessions spécifiques, en partenariat 
avec Meudon Valley (lire page 90) sur un 
thème spécifique (plan de financement, 
prêts bancaires, gestion de trésorerie…) 
sont organisées deux fois par mois.

Espace Jules Verne

À l’espace Jules Verne, les talents des 
jeunes sont valorisés : activités, stages 
et ateliers. C’est aussi un espace où les 
jeunes peuvent venir échanger, s’infor-
mer, s’engager dans un projet. Exposi-
tions, événements festifs, chorégraphies, 
concerts, pièces de théâtre, écologie 
urbaine… tous les projets peuvent y voir 
le jour.
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2-4 rue des Grimettes
01 41 14 65 37
pij@mairie-meudon.fr

Centre social
5 rue Georges Millandy
Mardi, jeudi et vendredi 16h à 18h
Mercredi et samedi 14h à 18h
Vacances scolaires : selon le programme  
des activités
01 41 14 65 22
espace.julesverne@mairie-meudon.fr

D
ÉM

A
R

CH
ES

M
EU

D
O

N
A

U
 Q

U
O

TI
D

IE
N

SO
R

TI
R

SP
O

R
TS

À
 T

O
U

T 
Â

G
E

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS
IN

D
EX

H
A

B
IT

ER



Jeunes citoyens

Deux instances pour promouvoir la 
citoyenneté des jeunes :
•  Les jeunes du Conseil municipal des 

jeunes (CMJ) élus par leurs pairs au 
collège en classe de 6e et 5e

•  Le conseil consultatif des jeunes (CCJ) 
composé de jeunes volontaires âgés  
de 14 à 17 ans, sera sollicité autant 
que de besoin, notamment dans les 
conseils de quartiers, pour se pronon-
cer sur les sujets liés à la jeunesse.

Espace working place

Repensé comme un lieu de coworking, 
les 16-25 ans poussent sa porte pour 
travailler un projet qui leur tient à cœur, 
avec l’appui d’un animateur pour les 
démarches administratives et les projets 
autonomes. Une coordinatrice d’orienta-
tion et d’insertion professionnelle épaule 
les projets professionnels.
Espace Jules verne
01 41 07 94 63

Ado’Sphère

L’Ado’Sphère est le club fait par et pour 
les jeunes qui propose des activités lu-
diques, culturelles et de loisirs.
Il est animé par les Médiathèques, la 
Ludothèque et les espaces jeunesse.
Si vous avez entre 11 et 17 ans et que 
vous êtes motivé, n’hésitez plus !
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Meudon
version jeune

Instagram @adosphere.meudon

cmj@mairie-meudon.fr
Instagram : @cmjmeudon



Médiathèques

Conseils lecture, films, ordinateurs pour 
jouer ou faire des recherches pour les 
exposés, tablettes avec des applications 
adaptées à chaque âge.
2 rue de l’Église
01 41 14 00 70
Place Henry Wolf
01 41 28 19 55
media.mairie-meudon.fr

Espaces numériques
Ordinateurs en libre-service, ateliers 
ado et cycles d’apprentissages, club de 
robotique et stages de vacances sont 
proposés par les Espaces numériques 
et le Lab.
01 41 14 65 18
numérique.meudon.fr

Le Lab
Libre-service, impression 3D, découverte 
du code informatique et des différentes 
techniques de fabrique numérique,  
découpeuse vinyle, programmation. 
Ateliers sur inscription les mercredis.
69 rue de la République
01 41 14 65 09
numérique.meudon.fr

L’Avant Seine

Chacun, quel que soit son âge, y trouvera 
des activités répondant à ses besoins : 
sport, éducation, culture…
3 rue du Martin-Pêcheur
01 41 14 65 00
avantseine@mairie-meudon.fr
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Jamais trop star

Deux studios se prêtent aux répétitions et 
aux enregistrements. Les musiciens sont 
guidés dans leurs recherches de scènes 
et de formation.

•  Studio Franck Pitiot 
11-30 ans 
Potager du Dauphin
 01 41 14 65 27
 Réservation sur services.meudon.fr

•  Espace culturel Robert Doisneau 
Pour tous 
16 av. du Maréchal de Lattre  
de Tassigny
 01 41 14 65 58

Ludothèque

Secteur jeunesse-adultes (+ de 8 ans, 
ados et adultes), salle de jeux vidéo, 
Catalogue en ligne.
9 avenue de Villacoublay
01 41 14 65 82
ludo.mairie-meudon.fr

Conservatoire Marcel Dupré
Cours d’éveil, apprentissage d’un instru-
ment, cursus d’études musicales.
7 boulevard des Nations-Unies
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h à 19h
Mercredi : 9h30 à 19h
01 46 29 32 96

Pour le plaisir
Éveil à la musique, éveil artistique, arts 
plastiques, théâtre, danse… l’Université 
Auguste-Rodin permet aux jeunes de 
découvrir ou pratiquer une discipline et 
d’éveiller leur potentiel créatif.
01 41 14 65 24
sorties.meudon.fr
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Meudon
version jeune

300 associations sont répertoriées 
dans l’annuaire en ligne de 
MEUDON.fr. Une édition papier  
est disponible à l’Hôtel de Ville  
et à la mairie annexe.
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Et voilà le travail !

Les demandeurs d’emploi ont à leur dis-
position différents services de proximité 
pour dynamiser leur candidature et les 
accompagner dans toutes les étapes de 
leur recherche. Ces services proposent 
aussi aux entreprises les moyens de 
recruter les bons candidats.

Pôle emploi

L’antenne locale Pôle Emploi accom-
pagne vers le retour à l’emploi grâce 
notamment à des formations et des 
simulations d’entretiens. Elle fait le lien 
entre les entreprises et les demandeurs 
d’emploi.

Seine Ouest entreprise 
et emploi

Seine Ouest entreprise et emploi (SOEE) 
regroupe la Maison de l’Emploi, la mis-
sion locale, l’espace Insertion et le ser-
vice économique de Grand Paris Seine 
Ouest. Plus qu’une simple interface, 
Seine Ouest entreprise et emploi est 
un guichet unique pour les dirigeants 
d’entreprise, les salariés, le public en 
recherche d’emploi et les bénéficiaires 
du RSA.

Centre social
5 rue Georges Millandy
Lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-17h
01 55 85 04 07
seineouest-entreprise.com

Centre social
5 rue Georges Millandy
Accès libre : 9h à 12h15
Sur rendez-vous : lundi au jeudi, 13h30 à 17h
39 49
pole-emploi.fr

Faciliter les démarches d’emploi et de formation, accompagner 
vos projets d’avenir professionnel, vous connecter aux attentes et 
aux opportunités du marché… Pour répondre aux besoins de ses 
habitants et des entreprises, Meudon et Grand Paris Seine Ouest 
offrent différents services.

la tête
de l’emploi
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Prière d’insérer

Destiné aux moins de 30 ans, le plan  
1 jeune 1 solution vise à faciliter l’accès 
au marché de l’emploi et aux formations 
professionnelles. Plusieurs aides ré-
pondent à différentes situations :
•  Plateforme d’offres d’emplois, stages 

et alternances
•  Aide au financement du permis de 

conduire
•  Aide aux jeunes accompagnés par Pôle 

Emploi ou l’APEC pour faire face aux 
difficultés freinant l’accès à l’emploi

•  Parcours emploi compétences pour fa-
ciliter l’acquisition d’un tronc commun 
de compétences professionnelles

•  Insertion par l’activité économique pour 
les jeunes de moins de 26 ans éloignés 
du marché du travail qui propose une 
mise en situation professionnelle dans 
des structures adaptées.

1jeune1solution.gouv.fr

Passé 50 ans, il est parfois difficile de 
retrouver un emploi. Dédié aux deman-
deurs d’emploi de plus de 50 ans, le 
challenge 50+ permet aux seniors de 
connaître les nouvelles pratiques RH et 
les nouveaux outils de communication 
digitale. Il garantit ainsi aux seniors de 
rester à jour des dernières tendances 
professionnelles.
challenge50@seineouest-entreprise.com

Orientation et insertion 
des 16/ 30 ans

Accueil et accompagnement individua-
lisé gratuit des 16-30 ans pour les aider 
dans leurs projets d’orientation et d’in-
sertion professionnelle

Le jobboard regroupe les offres 
d’emplois locales sur le territoire de 
Grand Paris Seine Ouest. L’inscription, 
donne accès à 10 000 emplois 
référencés, de tous types et pour tous 
niveaux de compétences.
seineouestemploi.com
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Le revenu de solidarité active (RSA) 
est ouvert aux plus de 25 ans et aux 
jeunes actifs de 18 à 24 ans s’ils 
sont parents isolés ou justifiant 
d’une certaine durée d’activité 
professionnelle.
Caf.fr

•  Accès libre ou sur rendez-vous 
Centre social 
5 rue Georges-Millandy 
Mardi : 10h à 12h et 14h à 18h30 
Mercredi : 14h à 18h30 
Jeudi : 15h à 20h 
Samedi : 15h à 18h

•  Permanence à l’espace Val-Fleury 
hors vacances scolaires 
2-4 rue des Grimettes 
Mercredi : 9h à 12h

alixe.boumeridja@mairie-meudon.fr
01 41 07 94 63



Efforts soutenus

De l’auto-entrepreneur au géant interna-
tional, Meudon compte un millier d’entre-
prises. 751 ont été créées en 2020, dont 
562 entreprises individuelles. Vous avez 
un projet de création d’entreprise ? SOEE 
a développé des partenariats pour accom-
pagner les chefs d’entreprise de demain.

Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE)
Aide aux personnes exclues du marché 
du travail, qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire classique, à créer leur entre-
prise grâce au microcrédit. L’ADIE reçoit 
des porteurs de projet qui recherchent 
un financement maximum de 10 000 €  
et propose un accompagnement post- 
création.
20 rue d’Issy, Boulogne-Billancourt
Sur rendez-vous : 09 69  32 81 10

Boutique de gestion (BGE)
Soutien aux porteurs de projet à toutes 
les étapes de la création d’entreprise.
89 rue du Gouverneur général Éboué
Issy-les-Moulineaux
Rendez-vous : 01 43 55 09 48

Agence de promotion et de soutien à 
l’initiative entrepreneuriale (APSIE)
Intervention dans le cadre du programme 
départemental d’insertion et de retour à 
l’emploi (PDI-RE) afin d’accompagner les 
bénéficiaires du RSA dans leurs projets 
de création d’activités.
89 rue du gouverneur Général Éboué
Issy-les-Moulineaux
Rendez-vous : 01 46 67 14 18

Booster So Digital

Ce booster accompagne les start-up qui 
dessinent la ville de demain. Jeune en-
treprise, vous développez des solutions 
numériques innovantes qui améliorent 
la vie quotidienne dans la ville ? Vous 
justifiez d’au moins 5 ans d’existence 
et avez déjà commercialisé vos services 
et/ou produits ? Rejoignez la prochaine 
promotion !
sodigital.fr
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esprit d’entreprise
es-tu là 



Perspective d’avenir
Le Pôle de compétence numérique 
accompagne les entreprises autour de 
quatre enjeux majeurs : la marque em-
ployeur, le recrutement, le conseil RH et 
la mobilité des salariés pour les métiers 
du numérique (informatique, SI, web).
Le service d’aide à l’implantation de 
SOEE recense les offres de bureaux, lo-
caux d’activité ou locaux mixtes (bureau/
activité) sur le territoire.

Coworking
Besoin d’un lieu calme pour travailler ou 
lancer votre entreprise ? Des espaces de 
coworking existent à Meudon :
•  À L’Avant Seine : réservez un espace 

avec des services d’impression et ins-
crivez votre enfant aux ateliers pendant 
que vous travaillez.
Payant  
Mardi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 19h 
01 41 14 65 00

•  Avec SOHP : le bailleur social propose un 
espace de travail au pied de la résidence 
Louis-Bouchet (Meudon-la-Forêt)  
pour tous les locataires de SOHP.
Gratuit avec Wifi  
Lundi au vendredi : 8h30 à 17h 
06 71 89 35 16 (appelez 24h avant)

Bons tuyaux

CCI des Hauts-de-Seine
110 esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie
01 55 65 44 44 - entreprises.cci-paris-idf.fr

CMA des Hauts-de-Seine
17bis rue des Venets
92000 Nanterre
01 47 29 43 43 - cma92.fr
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Seine Ouest Entreprise
20 rue d’Issy, Boulogne-Billancourt
rh-numerique.seineouest-entreprise.com
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Made in 92 est un concours qui 
valorise l’esprit d’entreprendre en 
mettant en avant les belles pépites 
qui contribuent à l’attractivité des 
Hauts-de-Seine.
entreprises.cci-paris-idf.fr



Clés de contact
Ces réseaux d’entrepreneurs et chefs 
d’entreprises permettent à leurs 
membres de partager expérience et 
précieux conseils.

Boss club

Le Boss club tisse des liens et déve-
loppe de nouvelles opportunités de bu-
siness, pour favoriser le développement 
économique du territoire : after-work, 
petits-déjeuners, conférences, visites 
d’entreprises,
01 55 95 07 62
boss-club.net

Meudon-Valley

Avec près de 200 membres, Meudon 
Valley réunit les entrepreneurs, cadres 

et dirigeants d’entreprises innovantes 
de Meudon. Ce réseau œuvre pour don-
ner le goût d’entreprendre aux jeunes, 
aider les Meudonnais dans leurs projets 
professionnels. Celui-ci s’articule autour 
de deux principaux rendez-vous. MeudX 
est l’occasion rêvée pour un partage 
d’expériences au service de tous autour 
de conférences-débats. Le M Combi-
nator est une plateforme d’envol pour 
les jeunes pousses à la recherche de 
soutien.
meudon-valley.com

Elles@Meudon

Ce réseau fédère les femmes entrepre-
neures de Meudon. Il est ouvert égale-
ment aux professions indépendantes ou 
aux personnes en phase de réflexion.
elles-a-meudon.org
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Bénévoles à l’asso

Bénévolat, entraide, soutien, implica-
tion, engagement, mobilisation, voici 
quelques-unes des valeurs qui décrivent 
le monde associatif. Avec plus de 300 as-
sociations et 10 000 adhérents, Meudon 
bénéficie d’un tissu extrêmement riche. 
Toutes ces associations vivent grâce au 
dynamisme et à l’engagement des béné-
voles qui les animent.
Vous souhaitez vous engager comme bé-
névole ? Vous cherchez tout simplement 
une activité de loisirs ou culturelle ? Un 
annuaire des associations est disponible 
sur MEUDON.fr, il est également dis-
ponible en format papier à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou de la Mairie annexe.

Participe présent

La réserve civique est un dispositif public
d’engagement. Toute personne peut 
participer à des missions de bénévolat 
ponctuelles, proposées par des associa-
tions, des collectivités territoriales ou les 
services de l’État. 

Rayon d’activité

La Ville accompagne, soutient et aide 
au développement de la vie associative. 
Organiser une manifestation, demander 
un soutien logistique (mise à disposition 
de locaux ou prêt de matériel), faire 
connaître son activité… autant de dé-
marches à faire en ligne.

jeveuxaider.gouv.fr
francebenevolat.org

Meudon recense plus de 300 associations et selon un récent 
sondage de France Bénévolat, 38 % de la population donne du temps 
pour soutenir des associations. Celles-ci s’engagent pour aider  
les malades, lutter contre la pauvreté ou protéger l’environnement.

je meudonne

01 41 14 80 38
meudon.fr/aide-a-la-vie-associative
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Prises d’asso

Pour mener à bien vos projets et financer 
vos dépenses opérationnelles, la Ville 
comme le Département des Hauts-de-
Seine vous offrent, sous conditions, un 
soutien financier sous forme de sub-
ventions.

Forum des loisirs

Le forum des loisirs est le rendez-vous 
qui fait se rencontrer les Meudonnais et 
les acteurs associatifs. Il a lieu chaque 
année en septembre, le week-end sui-
vant la rentrée scolaire.

2,5 millions d’euros  
sont consacrés par la Ville, chaque 
année, au subventionnement des 
associations.
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L’opération forêt propre mobilise 
chaque année un millier de bénévoles 
d’un jour pour enlever les déchets 
abandonnés en forêt.

meudon.mgcloud.fr
epartenaire.hauts-de-seine.fr
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Espace-temps

Parmi les 300 associations actives à 
Meudon, beaucoup  proposent des activi-
tés de nature à motiver les retraités plus 
ou moins jeunes : gymnastique, aquagym 
douce, bridge, lecture d’histoires aux en-
fants des écoles… Beaucoup ont besoin 
de bénévoles. Elles sont répertoriées 
sur Meudon.fr et dans un annuaire dis-
ponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à 
la mairie annexe.
MEUDON.fr

Invasions de souris

Les espaces numériques organisent, 
pour les débutants ou pour se perfection-
ner, des formations traitement de texte, 
messagerie, réseaux sociaux, Internet…
(Lire pages 50-51)L’unité de la Croix-Rouge de Meudon 

organise des permanences pour 
aider les Meudonnais à faire valoir 
leurs droits à la retraite.

01 40 32 34 05

Que faire pendant sa retraite ? Pourquoi ne pas découvrir de 
nouvelles activités, faire du bénévolat ou faire de nouvelles 
connaissances ? Et lorsque le besoin s’en fait sentir, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) accueille et accompagne les 
personnes âgées pour faire valoir leurs droits et mettre en place 
les aides auxquelles elles peuvent prétendre.

à tout senior
tout honneur
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Bienvenue au club

Le comité meudonnais des seniors 
anime trois clubs seniors. Afin de rompre 
l’isolement et de favoriser le lien social, 
ils proposent des jeux de salon et de 
société, des activités telles que yoga, 
pétanque, marche ou chorale… Des sor-
ties culturelles, des voyages et moments  
de convivialité (pique-nique, goûter, 
matinée dansante, repas…) sont aussi au 
programme. Inscriptions dans les clubs.

Club de la Bonne Humeur 
et de l’amitié
2 bis avenue de Rivoli
01 46 26 66 04

Club du Sourire
2 rue Woluwe-Saint-Lambert
06 15 30 97 71

Club Lavoisier
20 rue Lavoisier
01 45 34 36 44

comitemeudonnaisdesseniors.fr
01 41 14 65 30
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Antan utile
Aux Archives municipales, la consul-
tation est gratuite sur rendez-vous. Le 
personnel du service est à la disposition 
du public afin d’orienter les personnes 
dans leurs recherches historiques et/ou 
généalogiques. Les archives remontent 
à 1543 et retracent l’histoire de la com-
mune. Plus de 15 000 documents icono-
graphiques dont des affiches, des plans, 
5 000 cartes postales et 4 500 reportages 
photographiques sont consultables en 
salle de lecture.

Besoin d’aide ?

Pour rester le plus longtemps possible 
chez soi, le Centre communal d’action  

sociale (CCAS) aide, soutient et  
accompagne les personnes âgées afin 
de mettre en place les aides auxquelles 
elles peuvent prétendre. Par exemple, 
aide-ménagère à domicile, livraison de 
repas, téléassistance pour déclencher 
un appel d’urgence 24h/24, service de 
transport accompagné par un chauffeur, 
soins infirmiers à domicile pour les per-
sonnes dépendantes…
L’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) couvre une partie des dépenses 
liées à la perte d’autonomie, aussi bien 
à domicile qu’en établissement.
Épisode de canicule ou de grand froid, 
épidémie, catastrophe naturelle… en 
cas d’événements exceptionnels, les 
personnes vulnérables inscrites (+65 ans 
et/ou handicapées) bénéficient d’appels 
téléphoniques, visites, orientation vers 
les services compétents. L’inscription sur 
le registre de la veille saisonnière est vo-
lontaire sur MEUDON.fr ou par courrier 
et les informations communiquées sont 
confidentielles. La radiation du registre 
est possible par simple courrier.

BON À SAVOIR

Radio Millésime est une radio de 
proximité dédiée aux seniors à 
écouter sur Internet.
radiomillesime.com

01 41 14 80 52
meudon.fr/archives-municipales

•  Centre communal d’action sociale 
6 avenue le Corbeiller 
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30 
Jeudi : 8h30 à 12h 
01 41 14 82 53

•  Coordination Gérontologique : 01 41 14 81 66 
coordination.gerontologique@mairie-meudon.fr

•  Service maintien à domicile : 01 41 14 82 76 
contact.mad@mairie-meudon.fr

•  Soins infirmiers à domicile : 01 41 14 80 95
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à tout senior
tout honneur



Lieux sûrs

Les résidences seniors s’adressent aux 
seniors autonomes. Elles ne sont pas 
médicalisées et des services y facilitent 
leur quotidien : restauration, surveil-
lance…

Résidence le Hameau
2 rue du Hameau
01 45 34 79 54
hautsdeseinehabitat.fr

Villa Beausoleil Bellevue
17 avenue Eiffel
01 40 92 88 88
villabeausoleil.com

Villa Beausoleil Meudon-la-Forêt
12 mail Fernand Pouillon
01 84 19 64 65
villabeausoleil.com

Les EHPAD (établissements d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes) sont des maisons de retraite 
médicalisées. Ces établissements 
s’adressent aux personnes générale-
ment âgées de plus de 60 ans qui ont 
besoin d’aide et de soins au quotidien

Le Châtelet (unité Alzheimer)
3 bis rue du Bel-Air
01 46 26 82 28

Les Tybilles (Korian)
1 rue des Tybilles
01 46 23 27 00

Les Terrasses (ARPAVIE)
37 avenue du Général-Gallieni
01 46 26 30 24

La Résidence du Parc  
(unité Alzheimer)
60 allée de la Forêt
01 41 36 04 10

BON À SAVOIR

L’aide sociale à l’hébergement (ASH) 
en établissement participe à la prise 
en charge des frais de séjour en 
établissement.
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Le titre Améthyste, financé par le 
Conseil départemental, permet aux 
personnes âgées, handicapées et 
anciens combattants de voyager en 
accès illimité sur les réseaux SNCF 
de Paris et RATP en échange d’une 
participation de 25 € à 50 €.
Inscription auprès du CCAS ou sur le 
site du Département.

Renseignements : 01 41 14 80 81

BON À SAVOIR

Le bus local, le TIM, effectue une 
boucle dans Meudon sur un trajet 
d’environ une heure et desservant  
les principales stations de la ville.
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À louer ou à acheter, résidences seniors ou étudiantes, 
logements sociaux ou en accession à prix maîtrisé… la Ville 
propose une diversité de logements pour chaque situation de vie 
qui facilite ainsi le parcours résidentiel des Meudonnais.

22 000 logements sont recensés à Meudon, dont 15 % de maisons et 85 % d’appartements.

à chacun
son logement

113 logements pour les étudiants.
78 logements pour adultes  

en situation de handicap.
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26,46 % de logements sociaux.
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308 appartements adaptés aux seniors.

1 300 chambres d’hôtel  
dans 6 hôtels de 2 à 4 étoiles.

50 studios pour jeunes actifs.

51,6 % des Meudonnais sont 
propriétaires, 46,2 % sont 
locataires. (les 2,2 % restants sont 
des Meudonnais logés gratuitement.
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Bienvenue chez vous

Le service des relations publiques de la 
mairie est à votre disposition pour facili-
ter votre arrivée, vous orienter dans vos 
démarches, vous informer et vous aider 
à découvrir la ville et son environnement. 
Après avoir répondu à un petit ques-
tionnaire sur MEUDON.fr, vous pouvez 
prendre rendez-vous en ligne ou par télé-
phone pour obtenir votre kit de bienvenue.
Une rencontre vous sera également pro-
posée avec le Maire et les élus.

Un toit pour moi

Pour déposer une demande de loge-
ment social à Meudon, vous avez deux 
possibilités :
•   Prendre un rendez-vous auprès du 

service logement pour constituer votre 
dossier.

•    Faire la démarche directement en ligne 
sur demande-logement-social.gouv.fr.

Vous disposerez ainsi d’un numéro 
unique d’enregistrement qui vous per-
mettra de suivre votre demande ou de 
vous adresser aux bailleurs sociaux.

Emménager dans une nouvelle commune constitue une étape 
importante dans la vie. Près de 3 000 nouveaux Meudonnais sont 
accueillis par la Ville chaque année.

Rendez-vous : 01 41 14 81 82
MEUDON.fr

Service logement
Hôtel de Ville
Rendez-vous : 01 41 14 82 56

à chacun
son logement

BON À SAVOIR

Besoin d’un accompagnement 
juridique ou d’informations 
financières et fiscales ? L’ADIL tient 
une permanence au centre social 
Millandy, le 3e mardi du mois de 14h 
à 17h.
5 rue Georges-Millandy 
01 46 21 81 45 - 01 41 45 06 10
adil92.org
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Carnet d’adresses
Seine Ouest Habitat et Patrimoine
SOHP gère un patrimoine de 8 250 lo-
gements sociaux sur les communes 
de Boulogne-Billancourt, Chaville,  
Issy-les-Moulineaux, Meudon et Vanves. 
200 nouveaux logements en moyenne 
sont construits chaque année.

OPDH 92
Premier bailleur social dans les Hauts-
de-Seine, l’office départemental favorise 
l’accession sociale à la propriété pour 
ses locataires, à des prix de vente avan-
tageux, avec l’octroi d’un prêt à 0 %.
01 47 57 31 77
hautsdeseinehabitat.fr

Domaxis
39 rue Henri Barbusse - 92220 Bagneux
0 811 653 053

CDC Habitat
3 rue du Dr Lombard
92441 Issy-les-Moulineaux
01 46 26 22 00

CDC Habitat
Direction départementale
des Hauts-de-Seine
176 bis rue Gallieni
92514 Boulogne-Billancourt
01 55 26 11 90

La Sablière
130 - 136 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
01 41 06 66 40

RATP Habitat
158 rue de Bagnolet
75020 Paris
01 44 64 85 20

S.A. HLM-IRP
46 rue du Commandant Louis Bouchet
92360 Meudon-la-Forêt
01 46 30 22 05

S.A. Pierre et Lumières
112 av. Aristide Briand
92186 Antony cedex
BP 167
01 46 11 46 11

SNI
4 place Jean Mermoz
92320 Châtillon
01 46 56 39 70
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71 boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
01 46 44 41 90
seine-ouest-habitat.com
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Devenir propriétaire

Pour vous accompagner dans votre 
souhait de devenir propriétaire, une 
plateforme Internet a été ouverte pour 
répondre à toutes les interrogations : 
démarches, prêts, fiscalité, travaux, 
normes, mise en location…
facilhabitat.gouv.fr

Étudiants et jeunes 
actifs

Les Deux Arches

50 studios de 18 m2 pour les 16-30 ans 
sous conditions de ressources et gérés 
par Les Jeunes de la Plaine.
10-14 rue Arnaudet
01 41 14 82 56
logement@mairie-meudon.fr

StudCity

Location de studios T1 et T1bis meublés 
pour étudiants. Laverie, local à vélo et 
parking souterrain.
1 rue Mohamed-Dib
studcity.fr

à chacun
son logement

BON À SAVOIR

L’accession à prix maîtrisé permet 
d’acquérir sa résidence principale avec 
un prix au m² inférieur de 20 % à ceux du 
marché. Pour en bénéficier, les familles 
doivent habiter Meudon depuis au 
moins trois ans, être primo-accédant, 
acheter une résidence principale et 
disposer de revenus inférieurs aux 
plafonds de ressources retenus pour  
les prêts locatifs sociaux + 30 %.
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Résidence Berthelot
58 logements pour les chercheurs.
30 avenue Marcelin-Berthelot
arpej.fr

Résidence du Grand Viaduc
85 chambres destinées aux personnes en 
mobilité ou en formation professionnelle 
et aux personnes en attente d’un loge-
ment pérenne.
Résidences Parme
22 bis rue de Paris
01 45 07 19 55
residencesparme.fr

Personnes en situation 
de handicap

FOYERS APEI

Foyer des Lampes
9-11 rue des Lampes
01 85 74 67 23
secretariat.lampes@apeimeudon.fr

Foyer de Fleury
46 rue de Rushmoor
01 46 23 02 50
accueil@apeimeudon.fr

Résidence Georges Hourdin
1 rue Charles-Desvergnes
01 45 07 80 83
accueil@apeimeudon.fr

Foyer de vie Les bords de Seine
11 route de Vaugirard
01 55 20 97 79
secretariat.bds@apeimeudon.fr

FOYER DE VIE PAUL-VERNON

53 boulevard Anatole France
01 45 07 90 22
foyer.vernon@papstcloud.org

Seniors

Quitter sa maison n’est jamais une étape 
facile, et c’est encore plus vrai pour nos 
seniors. Il existe différents types de rési-
dence selon le degré d’autonomie et de 
dépendance (lire page 97).
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Aide toit
Fonds de solidarité logement
Toute personne résidant en France, quel 
que soit son statut (hébergé, locataire, 
sous locataire…) peut bénéficier de ce 
fonds, si les revenus de son foyer le lui 
permettent. Le mode de calcul est basé 
principalement sur le quotient familial.
78-92.fr/fsl-92

PTZ+
Ce dispositif permet l’acquisition de lo-
gements neufs et la vente de logements 
sociaux à leurs occupants, une aide en 
forme de prêt complémentaire à celui 
octroyé par une banque. Les rembour-
sements s’étalent sur 8 à 15 ans.
hautsdeseinehabitat.fr

APL
L’aide personnalisée au logement est 
attribuée par la CAF aux locataires dont 
le logement fait l’objet d’une convention 
avec l’État ou aux propriétaires rembour-
sant un prêt de particulier à particulier, 
un prêt d’accession sociale ou un prêt 
conventionné. Cette prestation est ver-
sée directement au bailleur en cas de 
location.
32 30
92.caf.fr

APA Habitat
Ce dispositif permet d’apporter, sous 
conditions de ressources, à toute per-
sonne nouvellement bénéficiaire de l’APA 
Habitat, une aide technique et financière 
dans le cadre de travaux d’adaptation de 
son logement afin de pallier les consé-
quences d’une perte d’autonomie.
78-92.fr

Rénov’ toit

Comment faire des économies d’énergie 
tout en améliorant le confort thermique 
de son logement ? Quelle énergie est 
la moins chère, la moins polluante ? 
Quelles démarches administratives et 
financières entreprendre pour lancer 
des travaux de rénovation énergétique 
dans sa copropriété, son logement ou 
sa maison ?

Seine Ouest Rénov’
Un conseiller Énergie FAIRE vous accompagne 
dans vos démarches et vous apporte des 
conseils neutres, gratuits et personnalisés sur 
tous les aspects techniques, méthodologiques 
et financiers de votre projet.
Prise de rendez-vous par téléphone  
ou en visio-conférence sur seineouest.fr/renov 
ou au 0 800 10 10 21

à chacun
son logement
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FAIRE

Vous avez un projet de rénovation éner-
gétique ou de construction performante, 
ou bien vous souhaitez équiper votre 
maison d’une installation à énergie 
renouvelable ? Venez rencontrer un 
conseiller énergie FAIRE. Que vous soyez 
propriétaire d’un logement individuel ou 
copropriétaire, vous pourrez bénéficier 
de conseils gratuits, neutres et person-
nalisés.

Aide à l’amélioration  
de l’habitat privé
Sous conditions de ressources pour les 
propriétaires occupants privés pour le 
financement des travaux d’amélioration 
de l’habitat tant individuel que collec-
tif. Dans le cas d’habitat collectif, les 
travaux peuvent concerner les parties 
privatives et les parties communes de 
copropriétés.
78-92.fr

Opération Habitat Qualité
Grand Paris Seine Ouest aide gratui-
tement les propriétaires de 70 ans et 
plus (ou plus de 60 sur avis médical) 
pour la conception et la réalisation de 
travaux d’adaptation de votre logement 
afin d’améliorer votre cadre de vie. Un 
ergothérapeute vous conseille notam-
ment dans le programme des travaux 
à engager.
0 800 10 10 21
aideshabitat-seineouest.fr

Permanences mensuelles sur rendez-vous,  
les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 13h
Maison de la Nature et de l’Arbre. 
0 800 10 10 21
infoenergie@gpso-energie.fr
gpso-energie.fr

Permanence d’un conseiller Habitat Qualité
Hôtel de Ville
2e mercredi du mois de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous au 01 41 10 81 10  
ou par mail : gpso.aideshabitat@urbanis.fr

Sur seineouest.fr, vous pouvez 
consulter pour votre toiture les 
éventuelles déperditions thermiques 
ainsi que son potentiel solaire.
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Les hôtels

L’offre hôtelière est de 1 300 chambres 
pour 6 établissements non classés ou 
allant de 2 à 4 étoiles.

Hôtel Best Western Paris Meudon 
Ermitage
3 route du Colonel-Marcel-Moraine
Hôtel de tourisme 4*

Hôtel Forest Hill Meudon Vélizy
40 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
Hôtel de tourisme 4*

Hôtel Ibis Paris Meudon-la-Forêt 
Vélizy
7 route du Colonel-Marcel-Moraine
Hôtel de tourisme 3*

Hôtel Ibis budget Meudon Paris
3 bis rue de Paris
Hôtel de tourisme 2*

Hôtel café-restaurant de la Gare
19 rue Banès
En attente de classement ou sans clas-
sement

Hôtel Chantecler
31 avenue du Général de Gaulle
En attente de classement ou sans clas-
sement

Hôtel-restaurant de la Paix
1 place Jean-Jaurès
En attente de classement ou sans clas-
sement

Qu’est-ce vous faites 
pour les vacances ?

Les propriétaires ou locataires qui louent 
(en totalité ou partiellement) un logement 
meublé ou des chambres d’hôtes, pour 
de courtes durées, via les plateformes 
Internet doivent obligatoirement se dé-
clarer en mairie. Il est possible de louer 
sa résidence principale dans la limite de 
120 jours par an. La location meublée 
touristique d’une HLM est interdite sous 
peine de résiliation du bail et de sanctions 
pécuniaires.
meudon.admin-touriz.fr

Une taxe de séjour est due par 
toutes personnes hébergées à titre 
payant (hôtel, location saisonnière…) 
et sert à financer les dépenses liées 
à la fréquentation touristique et/ou à 
la protection des espaces naturels.

MEUDON.fr

à chacun
son logement
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Le type d’autorisation d’urbanisme dé-
pend de la nature du projet (construction, 
démolition, changement de destination, 
aménagement…), de son ampleur (sur-
face de plancher, emprise au sol, hau-
teur, impact sur l’environnement…), et de 
sa localisation, par exemple à proximité 
d’un monument historique.

Il existe 4 types d’autorisations :
•   Le permis de construire,
•   Le permis d’aménager,
•   La déclaration préalable (qui couvre 

des constructions ou des aménage-
ments),

•   Le permis de démolir.

Ces chantiers doivent aussi respecter le 
plan local d’urbanisme.
PLU en ligne sur seineouest.fr

En dehors des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, les 
projets d’extension ou de construction sont soumis à autorisation 
d’urbanisme délivrée par le Maire après instruction du dossier.

C’est quoi
ce chantier 

Service de l’urbanisme
01 41 14 80 14
service-public.fr
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Services compris

S’inscrire sur la liste électorale ou réser-
ver la cantine de son enfant depuis son 
canapé, sept jours sur sept, à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit, c’est 
parfois bien pratique. C’est possible sur 
le site de démarches en ligne de la Ville, 
services.meudon.fr, où chacun peut 
accéder à une trentaine de démarches 
depuis son écran.
Créer son compte personnel n’est pas 
obligatoire, mais conseillé pour profiter 
de toutes les fonctionnalités comme 
stocker en lieu sûr les justificatifs fré-
quemment demandés : avis d’imposition, 
acte de naissance…
Bien sûr, il est toujours possible de faire 
ces démarches en personne, sur ren-

dez-vous à l’Hôtel de Ville ou à la mairie 
annexe.
(Lire page 116)
services.meudon.fr

Des clics sans couac

Besoin d’être aidé dans vos démarches 
administratives ? Des agents formés 
vous accompagnent dans vos démarches 
numériques, sur rendez-vous à l’Hôtel de 
Ville, à la mairie annexe et à L’Avant Seine 
à Meudon sur Seine.
Si vous n’avez pas d’ordinateur, des 
postes informatiques sont à votre dispo-
sition dans les espaces numériques, les 
médiathèques et à L’Avant Seine.

La Ville propose de plus en plus de démarches administratives 
accessibles en ligne. Non pas à la place de l’accueil physique,  
mais en plus. Pour l’usager, c’est la possibilité d’obtenir un 
document ou une autorisation plus facilement.

Rendez-vous
01 41 14 80 81
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en avant
les démarches 



La Ville porte conseil
Aides sociales et coordination 
gérontologique
Aides sociales, précarité, gérontologie, 
handicap.
01 41 14 80 81
aidesociale.ccas@mairie-meudon.fr

Animation locale
Petite enfance, affaires scolaires, 
accueils de loisirs, jeunesse.
01 41 14 81 81
contact.guichetunique@mairie-meudon.fr

Archives
Recherches généalogiques  
et historiques.
01 41 14 80 52
archives@mairie-meudon.fr

Affaires juridiques et patrimoine
Autorisations de vente au déballage, 
débits de boissons, patrimoine 
municipal.
01 41 14 80 24
contact.patrimoine@mairie-meudon.fr

Commerce
01 41 14 37 54
lea.almel@mairie-meudon.fr

Communication
Accueil des nouveaux Meudonnais, 
médias municipaux, conseils de 
quartier, relations publiques.
01 41 14 81 82
accueil.dircom@mairie-meudon.fr
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•  Hôtel de Ville 
6 avenue Le Corbeiller 
01 41 14 80 00

•  Mairie annexe 
Place Henry Wolf 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
8h30 à 12h / 13h30 à 17h30 
Jeudi : 8h30 à 12h 
Samedi : 9h à 12h 
01 41 28 19 40



État civil, élections, affaires 
générales et funéraires
Listes électorales, naissance, union 
ou décès, pièces d’identité, attestation 
d’accueil…
01 41 14 80 77
droits.demarches@mairie-meudon.fr

Hygiène, salubrité publique
Inspections et commissions de 
sécurité.
01 41 14 81 14
contact.servicestechniques@mairie-meudon.fr

Logement
Demande de logement social.
01 41 14 82 56
logement@mairie-meudon.fr

Marchés forains
Commerçants des marchés.
06 30 41 79 62
hallesetmarches@mairie-meudon.fr

Marchés publics
Avis d’appel public à la concurrence.
01 41 14 82 88
marches@mairie-meudon.fr

Parcs et jardins
Entretien des jardins publics 
municipaux et des aires de jeux.
01 41 14 81 14
contact.servicestechniques@mairie-meudon.fr

Environnement
Démarches, subventions, ateliers, défi 
familles zéro déchets ....
01 41 14 81 14 
contact.servicestechniques@mairie-meudon.fr

Sports
École des sports, gestion et entretien 
des équipements sportifs municipaux.
01 41 14 81 14
contact.servicestechniques@mairie-meudon.fr

Urbanisme et droit des sols
Cadastre, déposer un permis de 
construire ou une déclaration de 
travaux.
01 41 14 80 14
urbanisme@mairie-meudon.fr

Voirie et réseaux divers
01 41 14 81 14
contact.servicestechniques@mairie-meudon.fr

Droits devant

Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine
Aides sociales, handicap, adoption, 
prévention.
57 rue des Longues Raies
La Défense - 92000 Nanterre
0 806 00 00 92
hauts-de-seine.fr
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Anciennement point d’accès au droit,  
les point-justice sont des lieux 
d’accueil gratuits et confidentiels 
à proximité de chez vous où des 
professionnels vous informent 
sur vos droits, vous aident et vous 
orientent dans vos démarches 
juridiques. Au centre social Millandy, 
des permanences d’aides juridiques 
sont labellisées Point Justice.
Détail pages 112, 113 et 114
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Tribunal judiciaire et tribunal  
pour enfants
Cour d’assises, chambres 
correctionnelles, juges d’instruction, 
service de l’application des peines, juges 
des libertés et de la détention, bureau 
de l’exécution des peines, tribunal pour 
enfants, bureau d’aide aux victimes.
179-191 av. Frédéric et Irène Joliot-Curie
92000 Nanterre
01 41 90 11 11
01 40 97 10 19 / 10
tgi-nanterre.justice.fr

Tribunal de proximité
Litiges liés aux accidents de la circulation, 
conflits relatifs au paiement des charges 
de copropriété, dettes impayées, livraisons 
non conformes, travaux mal exécutés.
34 rue Antoine-Fratacci
92170 Vanves
ti-vanves.justice.fr

Service de solidarité territorial
•  Information et soutien des usagers 

dans les démarches numériques 
d’ouverture et de maintien de droits.

•  Évaluation des situations de 
vulnérabilité, protection de l’enfance, 
prévention des expulsions.

•  Parcours d’accompagnement : 
insertion, emploi, logement, 
problématiques financières, 
parentalité…

113 avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux
sur RDV : 01 55 95 06 10
Permanences d’urgence sans rendez-
vous le matin
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
01 55 64 07 10
hauts-de-seine.fr

Préfecture des Hauts-de-Seine
Carte de séjour, naturalisation, carte 
grise, déclaration d’association…
167-177 av. Frédéric et Irène Joliot-Curie
92000 Nanterre
hauts-de-seine.gouv.fr

De l’aide  
en permanence
Vous cherchez une information, une 
assistance ou un conseil juridique ?  
Il existe de nombreuses permanences 
gratuites. Les permanences labellisées 
Point-Justice Hauts-de-Seine sont 
indiquées par un *.

SANS RENDEZ-VOUS

Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM)
Centre social Millandy
5 rue Georges-Millandy
Lundi au vendredi : 9h à 12h15 et 13h30 à 17h
36 46

UFC Que Choisir
Information et défense des 
consommateurs.
Espace jeunesse Val Fleury
2-4 rue des Grimettes
Samedi : 9h45 à 11h45
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Lors de la période de déclaration 
annuelle des revenus, la Ville 
propose des permanences d’avocats 
fiscalistes pour vous accompagner.

01 41 14 80 00



SUR RENDEZ-VOUS

ACTIOM
Aide pour une complémentaire santé 
mutualisée à tarif négocié.
Hôtel de Ville ou centre social Millandy
(en alternance)
1er vendredi du mois : 14h à 17h
01 41 14 80 81 ou 05 64 10 00 48

Croix-Rouge française
Aide aux démarches.
2e jeudi du mois : 9h à 12h
01 41 14 80 81

Service pénitentiaire d’insertion  
et de probation *
Sur convocation uniquement.
2e lundi du mois : 9h à 12h
4e jeudi du mois : 9h à 17h

Agence Locale de l’énergie  
et du climat
Conseil économie d’énergie, rénovation 
énergétique de logement, aides au 
financement des travaux.
Maison de la nature et de l’arbre
08 00 10 10 21

Avocat conseil *
Gratuit sur rendez-vous :
• Centre social Millandy

Vendredi : 15h à 16h45
01 41 07 94 79

• Hôtel de Ville
Samedi : 10h à 12h
01 41 14 80 01

Juriste d’aide aux victimes *
Centre social Millandy
Mardi (semaine impaire) : 9h30 à 12h30
01 41 07 94 79

Secours populaire
Colis alimentaires, sorties et vacances 
familles, enfants et seniors.
Centre social Millandy
Mardi : 14h à 16h
01 41 07 94 79

Mieux chez moi (URBANIS)
Amélioration de l’habitat, conseils, 
aides financières.
Centre social Millandy
4e mercredi du mois : 9h30 à 12h
08 00 10 10 21
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La Ville de Meudon propose 
des conseils budgétaires aux 
Meudonnais qui souhaitent 
améliorer leur gestion budgétaire. 
Confidentiel.  
Sur rendez-vous

01 41 14 80 90 - 01 41 14 82 29

D
ÉM

A
R

CH
ES

M
EU

D
O

N
A

U
 Q

U
O

TI
D

IE
N

SO
R

TI
R

SP
O

R
TS

À
 T

O
U

T 
Â

G
E

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS
IN

D
EX

H
A

B
IT

ER



Conseil conjugal et familial
Centre social Millandy
Mercredi : 9h à 13h
01 41 07 94 79

Centre des finances publiques  
de Meudon
2 rue du Ponceau
01 41 14 78 00

Conciliatrice de justice *
Règlement des conflits entre un 
particulier et une personne physique 
ou une entreprise. 
• Centre social Millandy

Lundi : 13h30 à 15h
01 41 07 94 79

• Hôtel de Ville
Lundi : 16h à 18h30
01 41 14 94 79

Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) *
Droit de la famille, du travail, du 
logement, succession, surendettement.
Centre social Millandy
Mardi : 9h15 à 12h15 / 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h15 à 12h15
01 41 07 94 79

Défenseur des droits *
Litige avec l’administration, 
discrimination, défense des droits de 
l’enfant.
Centre social Millandy
Dernier jeudi du mois : 9h à 12h
01 41 07 94 79

Écrivain public
Hôtel de Ville
Le jeudi matin
01 41 14 81 88

France Alzheimer
Soutien psychologique aux familles.
Centre social Millandy
01 46 42 22 16

Médiation parents ados et médiation 
familiale (MDV92) *
Dialogue au sein de la famille et 
parents-ados.
• Centre social Millandy

Un vendredi sur deux : 9h30 à 12h30
• Hôtel de Ville

Un mardi sur deux : 9h30 à 12h30
01 41 07 94 79

Point écoute avec un psychologue
Rendez-vous individuel ou en famille
Centre social Millandy
mercredi de 14h à 17h
01 41 07 94 79

Pro BTP
Groupe de protection sociale des 
professions du bâtiment et des travaux 
publics
Centre social Millandy
Vendredi : 13h30 à 17h
01 55 76 15 05

Service social de l’Assurance 
Maladie (CRAMIF)
Centre social Millandy
Lundi : 9h à 16h
36 46

UFC Que Choisir
Information et défense des 
consommateurs.
Centre social Millandy (sur rdv)
Mercredi : 16h à 17h30
01 41 07 94 79
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Agrandir la famille
Déclaration de naissance
Hôtel de Ville
Mairie annexe

Nom de famille
Hôtel de Ville
Mairie annexe

Acte de naissance
Délivrance gratuite.
Mairie du lieu de naissance.
services.meudon.fr

Parrainage civil
Hôtel de Ville

S’unir
Se marier
Dépôt du dossier de mariage civil.
Hôtel de Ville ou mairie annexe
services.meudon.fr

Acte de mariage
Délivrance gratuite.
Hôtel de Ville ou mairie annexe
services.meudon.fr

Se pacser
Dépôt du dossier de PACS.
Hôtel de Ville
services.meudon.fr

Nous avons tous besoin d’effectuer des démarches tout au long  
de l’année que celles-ci soient en ligne ou directement auprès  
des services concernés.

Les personnes nées à l’étranger 
obtiennent leur extrait d’acte  
de naissance auprès du Ministère 
des affaires étrangères (service 
central de l’état civil).
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Il est possible de célébrer en mairie 
vos noces d’or (50 ans de mariage) 
ou de diamant (60 ans de mariage), 
voire plus.

Hôtel de Ville

BON À SAVOIR

Le livret de famille est délivré à la 
mairie du domicile lors du mariage ou 
aux parents célibataires ayant un ou 
des enfants reconnus. Un duplicata 
peut être demandé auprès de la mairie 
du domicile. Gratuit.
Hôtel de Ville ou mairie annexe

en avant
les démarches 



Nos condoléances

Acte de décès
Délivrance gratuite.
Hôtel de Ville
Mairie annexe
services.meudon.fr

Le bon accueil

Carte de séjour
Préfecture des Hauts-de-Seine
hauts-de-seine.gouv.fr

Nationalité française
Préfecture des Hauts-de-Seine
hauts-de-seine.gouv.fr

Attestation d’accueil
Pour accueillir un ressortissant étran-
ger (hors Union Européenne ou Espace 
Schengen) 3 mois maximum.
Timbre fiscal et sur rendez-vous sur 
services.meudon.fr.
Hôtel de Ville

Vos papiers !

Carte d’identité
Demande et retrait sur rendez-vous.
Détail des pièces à fournir sur Meudon.fr.
Hôtel de Ville ou Mairie annexe
services.meudon.fr

Passeport
Demande et retrait sur rendez-vous.
Détail des pièces à fournir sur Meudon.fr.
Hôtel de Ville ou Mairie annexe
services.meudon.fr

CHLOROVILLE - Le guide // 117

D
ÉM

A
R

CH
ES

M
EU

D
O

N
A

U
 Q

U
O

TI
D

IE
N

SO
R

TI
R

SP
O

R
TS

À
 T

O
U

T 
Â

G
E

SO
LI

D
A

R
IT

ÉS
IN

D
EX

H
A

B
IT

ER

Si vous venez de perdre un proche, 
faites constater dans les 24 heures 
le décès par un médecin et déclarez-
le à la mairie du lieu de décès. 
L’autorisation de fermeture du 
cercueil ne peut être délivrée qu’au 
vu de ce certificat.

BON À SAVOIR

N’attendez pas la dernière minute 
pour renouveler votre carte d’identité 
et/ou votre passeport. Les délais 
augmentent à l’approche des vacances 
scolaires, notamment celles d’été. 
Ce délai peut aller jusqu’à deux mois. 
Vérifier régulièrement la date de 
validité pour effectuer vos démarches 
la plus tôt possible.



#ouijevote

Inscription sur les listes électorales
Hôtel de Ville
Mairie annexe
services.meudon.fr

Ça déménage !
Un service gratuit et facultatif vous permet 
de déclarer, aux organismes de votre choix 
(impôts, assurance maladie, allocations 
familiales, assurance chômage), votre 
changement d’adresse en une seule fois.
service-public.fr

Réservation d’emplacements  
de stationnement
Service payant - Demande à faire  
15 jours minimum avant la date du dé-
ménagement.
services.meudon.fr

Actes divers
Carte mobilité inclusion (CMI)
Transports en commun, files d’attente et 
stationnement réservé.
hauts-de-seine.fr/solidarites

Casier judiciaire
•  Par courrier à casier judiciaire national  

44317 Nantes Cedex 03
•  En ligne sur  

casier-judiciaire.justice.gouv.fr

Certification conforme
Hôtel de Ville
Mairie annexe

Déclaration de débit de boissons
En mairie, minimum quinze jours avant 
l’ouverture.

Légalisation de signature
Hôtel de Ville
Mairie annexe
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Pour souligner l’accès au droit de 
vote des jeunes venant d’avoir 18 ans, 
la Ville organise une cérémonie de 
la citoyenneté au cours de laquelle 
les jeunes se voient remettre 
officiellement leur carte d’électeur. 

BON À SAVOIR

Les jeunes garçons et les jeunes 
filles de nationalité française doivent 
se faire recenser à la mairie. Ils 
sont tenus de se rendre à la journée 
d’appel de préparation à la défense 
qui a lieu entre la date de leur 
recensement et leur 19e anniversaire.

En ligne sur service-public.fr

en avant
les démarches 



Permis de détention d’un chien 
catégorisé
Obligatoire pour les propriétaires ou dé-
tenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie.
Police municipale

Autorisation de vente au déballage
Sur ou en dehors du domaine public.
Hôtel de Ville
Meudon.fr

Charte des devantures commerciales
Préconisations sur l’aspect et la compo-
sition des façades (matériaux, couleurs, 
enseignes, stores.)
Hôtel de Ville

Règlement local de la publicité
seineouest.fr
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Être accompagné
Par la Croix-Rouge française
Aide pour la lecture, la compréhension 
de vos courriers administratifs, le rem-
plissage, le tri et l’archivage.
Hôtel de Ville
01 41 14 80 81

Par un écrivain public
Aide à la compréhension ou à la rédac-
tion de courriers divers.
Hôtel de Ville
01 41 14 81 88

Par l’Assurance maladie
Aides à l’accès aux soins, au maintien 
à l’emploi, à la perte d’autonomie liée 
à une situation de handicap ou d’âge 
avancé.
Sur rendez-vous au 01 71 10 90 56

Rencontrer une assistante sociale
113 avenue de Verdun
Issy-les-Moulineaux
01 55 95 06 10 / 08 06 00 00 92
contact.hauts-de-seine.fr

Par la CAF
70-88 rue Paul Lescop - Nanterre
32 30
caf.fr

Par le centre des finances publiques
Aide aux déclarations.
8 avenue de l’Europe - Sèvres
01 41 14 78 00
sip.sevres@dgfip.finances.gouv.fr
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tous,
sans exception

La Ville avec le CCAS et ses partenaires est présente aux côtés des 
familles meudonnaises pour faire face aux aléas de la vie quotidienne.

Vous rencontrez des difficultés ? 
N’attendez pas, poussez la porte du 
Centre communal d’action sociale 
pour être conseillé et accompagné en 
matière d’aides sociales, de précarité, 
de gérontologie ou d’handicap.

• Aide sociale : 01 41 14 80 81
• Handicap : 01 41 14 80 87
• Coordination gérontologique : 01 41 14 81 66
aidesociale.ccas@mairie-meudon.fr



Soutiens de famille

Aides vestimentaires
(Lire page 71)
01 41 14 80 81

Aides garde d’enfant
(Lire page 68)

Médaille de la famille
La médaille de la famille honore les pa-
rents de familles nombreuses (4 enfants 
et plus).

De l’énergie

Aides aux énergies (électricité, gaz et 
eau). Prendre rendez-vous au CCAS ou 
à la mairie annexe.
01 41 14 80 81 - 01 41 28 19 40
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Pour sauvegarder de façon 
sécurisée vos documents, photos 
et informations essentiels, le CCAS 
met gratuitement un coffre-fort 
numérique pour les personnes 
suivies par le service de l’aide sociale.
Rendez-vous au 01 41 14 80 81

BON À SAVOIR

Le guide Soli’aides, édité par le CCAS, 
recense toutes les aides aux soins, 
alimentaires, d’accès aux droits, à 
la réinsertion, à la connexion, au 
logement et d’accès à la culture.
Ce guide est disponible à l’accueil 
du CCAS, à la mairie annexe et sur 
MEUDON.fr
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S’informer
CCAS
C’est le premier interlocuteur des fa-
milles touchées par le handicap : adultes, 
enfants et aidants. Il accueille, conseille 
et oriente les personnes vers les services 
et prestations appropriés.

La Maison départementale  
des personnes handicapées
Guichet d’accueil pour les personnes 
handicapées et leurs familles pour l’ou-
verture de leurs droits.

Accès cible

Les personnes porteuses d’un 
handicap bénéficient de nombreux 
droits souvent méconnus :

•  Carte mobilité inclusion (CMI)
(Lire page 119)

•  Le titre de transport Améthyste : une 
aide sociale facultative du Département 
des Hauts-de-Seine est instruite par 
le Centre communal d’action sociale.
CCAS

La Ville accompagne au quotidien les familles touchées par  
le handicap en les aidant dans leurs démarches, en scolarisant 
les enfants, en leur permettant de faire du sport et de suivre des 
activités culturelles et en rendant accessible les lieux et l’espace 
publics.

Hôtel de Ville
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30 
(fermé le jeudi après-midi)
01 41 14 80 87

Le guide du handicap, édité par 
le CCAS, recense toutes les aides 
destinées aux familles et aux aidants 
de personnes porteuses d’un 
handicap.
Ce guide est disponible à l’accueil 
du CCAS, à la mairie annexe et sur 
MEUDON.fr

2 rue Rigault
92000 Nanterre
Accueil téléphonique
Lundi au jeudi : 9h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h / 14h à 16h30
04 41 91 92 50
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92

handicap
et vous 
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•  Allocation personnalisée d’autonomie : 
pour payer (en totalité ou en partie) 
les dépenses nécessaires pour vous 
permettre de rester à votre domicile, 
ou pour la prise en charge partielle 
dans un établissement médico-social.
CCAS

•  Accompagnement à la vie sociale : 
réalisation du projet de vie par un ac-
compagnement favorisant le maintien 
ou la restauration des liens familiaux, 
sociaux, scolaires, universitaires ou 
professionnels et facilitant l’accès à 
l’ensemble des services offerts par la 
collectivité.
MDPH

•  Accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés : assistance pour 
tout ou partie des actes essentiels 
de la vie quotidienne, suivi médical et 
paramédical en milieu ouvert.
MDPH

•  Maintien à domicile (aides, portage 
de repas, téléassistance…), soins in-
firmiers à domicile et registre des 
personnes vulnérables : assistance en 
cas de grandes chaleurs et de grands 
froids.
 CCAS

•  Reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé : la qualité de travailleur 
handicapé est reconnue par la com-
mission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH). 
Une procédure accélérée existe pour 
favoriser le maintien dans l’emploi.
MDPH et CCAS

•  La prestation de compensation du 
handicap (PCH) : faire face aux consé-
quences du handicap dans sa vie quo-
tidienne, en prenant en compte ses be-
soins, ses attentes et son projet de vie.
MDPH et CCAS

•  L’allocation pour adulte handicapé 
(AAH) : permettre une vie aussi au-
tonome que possible aux personnes 
handicapées durablement privées de 
revenu d’activité.
MDPH et CCAS

•  L’aide sociale à l’hébergement en éta-
blissement (ASH) : pour une personne 
admise dans un établissement médi-
co-social et le règlement de ses frais 
de séjour.
CCAS



•  Adapter son logement : si vous êtes 
porteur d’un handicap, propriétaire ou 
locataire d’un logement privé ou social, 
GPSO vous assiste techniquement et 
financièrement dans la réalisation de 
travaux.
GPSO – Opération Habitat Qualité
01 41 10 81 10

•   Aides de l’assurance maladie : pension 
d’invalidité, rente suite à une incapa-
cité permanente, partielle ou totale, 
aides pour des appareillages, pour la 
présence d’un aidant, pour l’insertion 
professionnelle…
 (Lire page 103)

Cultivez-vous !

Outre les idées de sorties (détails 
pages 44 et suivantes), les médiathèques 
sont entièrement accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et disposent de 
ressources pour les déficients visuels et  
les personnes malentendantes.
Les salles de cinéma et de spectacle du 
Centre d’art et de culture et de l’Espace 
culturel sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et les personnes ma-
lentendantes équipées d’une prothèse 
auditive avec une touche T (boucle ma-
gnétique).

Le goût des autres

APEI
L’Association de parents d’enfants ina-
daptés (APEI) de Meudon dispose de 
foyers et centres d’accueil sur la com-
mune afin de recevoir des personnes en 
situation de handicap mental.

Les foyers de vie
(Lire page 103)
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BON À SAVOIR

La protection juridique des personnes 
porteuses d’un handicap est 
décidée par le juge des tutelles. Il 
peut prononcer la sauvegarde de 
justice, la curatelle ou la tutelle. Une 
permanence d’aides juridiques est 
ouverte sur rendez-vous :

Hôtel de Ville au 01 41 14 80 01
Centre social Millandy au 01 41 07 94 79

35 rue Charles Desvergnes
Mardi de 14h à 16h
Vendredi de 10h à 12h / 14h à 1h
01 46 26 63 28
accueil@apeimeudon.fr

Un foyer d’accueil médicalisé  
pour adultes autistes est en cours  
de construction à Meudon-la-Forêt 
et ouvrira en 2022.

handicap
et vous 
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Centre d’accueil
5 square Marcel Dupré
01 85 74 26 13

Association Les Papillons blancs  
de la Colline
•  Établissement et service d’aide par 

le travail (ESAT) pour personnes défi-
cientes mentales
14 rue d’Alembert
01 45 34 87 41

•  Foyer de vie et centre d’initiation au 
travail et aux loisirs Paul Vernon (CITL)
53 boulevard Anatole France
01 45 07 90 22
foyer.vernon@papstcloud.org

Association Les Papillons blancs  
des Rives de Seine (UNAPEI 92)
45/47 rue d’Arthelon
01 49 66 68 70
esatlawson@pbrds.fr

Et les enfants  
dans tout ça !
Les enfants porteurs d’un handicap ont 
aussi accès aux structures municipales : 
crèche, école, sport et culture.

À la crèche
Accueillir l’enfant dans un groupe plus 
jeune que lui, avec maintien de son 
accueil une année supplémentaire, in-
tégration progressive en milieu scolaire 
ou spécialisé.

À l’école
Des classes ULIS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) accueillent des en-
fants autistes. Les enfants sont accom-
pagnés par une éducatrice spécialisée.
L’allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH) est une prestation fami-
liale dédiée à compenser des surcoûts 
que génèrent l’éducation et les soins d’un 
enfant en situation de handicap.

Et après l’école ?
Les enfants porteurs d’un handicap sont 
accueillis dans les accueils de loisirs.  
La Ville a d’ailleurs reçu le label « Plan 
Mercredi » pour le cadre de confiance 
garanti aux familles pour les enfants.

Direction de l’animation locale
Hôtel de Ville
01 41 14 81 81

Direction de l’animation locale
Hôtel de Ville
01 41 14 81 81

BON À SAVOIR

La maison départementale des 
personnes handicapées des Hauts-de-
Seine peut aussi vous accompagner 
dans le parcours de scolarisation  
ou de formation de votre enfant.  
Vous pouvez vous renseigner auprès 
du CCAS ou adresser directement 
votre demande à la MDPH 92.

CCAS
Hôtel de Ville
01 41 14 80 87
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Accueils de loisirs  .............................. 77
Activités de loisirs  ...................................   
..............................44, 52, 74, 93, 94, 125
Adolescents  ......................  21,78, 80, 82
Agenda loisirs et sorties  .................... 44
Agriculture urbaine  ............................ 39 
Aides sociales  ...........  96, 108, 112, 120
Aide aux démarches  ...............  112, 120
Aides au logement  ..........................  104
Aires de fitness  ................................... 58
Allocation garde d’enfant  .................. 68
Alcool  ................................................... 28
APEI  ..........................................  124-125
Archives municipales  ................  96, 109
Associations  ...............  60-61, 72, 84, 90
Auto entreprise  ................................... 88
Autopartage  ........................................ 35
Autorisation de travaux  ..................  107

B
Bébé ..................................................... 64
Bellevue  .................................................  8
Bénévolat  ............................................ 92
Bornes électriques  ............................ 37
Boulodrome  ........................................ 59
Boss club  ............................................ 90
Budget participatif  ............................. 20
Bruit  ..................................................... 28
Bus  ....................................................... 34

C
Caméras de surveillance  .................. 31
Carte d’identité  ................................  117
Cendriers  ............................................ 41

Centre d’art et de culture  .................. 46
Centre communal d’action sociale  .......   
................................................... 108, 120
Centre social Millandy  ............................   
................................. 54, 74, 87, 112-114
Centres de loisirs  ............................... 77
Chiens .................................................. 28
Chloroville  ........................................... 19
Cigarettes  ............................................ 41
Cinéma  ...................................  44, 69, 74
Cimetières  ........................................... 27
Circulation  ........................................... 32
Cityscoot  .............................................. 35
City stades  ........................................... 59
Citoyenneté  ..................................  21, 82
Clinique  ............................................... 25
Clubs seniors  ...................................... 95
Code de la route  ................................. 32 
Collecte des déchets  ..................  40, 42
Collèges  .............................................. 79
Commerces  ...............................  24, 119
Complexe Marcel Bec  ........................ 59
Complexes sportifs  .....................  59, 60
Compostage  ........................................ 38
Commissariat  ..................................... 30
Concert  ...................................  44, 46-47
Concertations  ...............................  20-21
Conférences  ........................................ 52
Conseil municipal  .............................. 14
Conseil consultatif des jeunes  ..  21, 82
Conseil municipal des jeunes ....  21, 82
Conseils juridiques  .................  112-114
Conseils de quartier  .......................... 21
Conservatoire Marcel Dupré  ..................  

..................................................  53, 74, 84
Coworking  ........................................... 89
Crèches  ........................................  65-67
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Croix-Rouge française  ......  94, 113, 120
Cultes  .................................................. 26
Cycliste  ................................................ 32

D
Décès  ................................................  117
Déchets  ......................  24, 38, 40, 41, 42
Déchèterie  .......................................... 42
Défibrillateur  ...................................... 25
Déjections canines  ............................. 28
Démarches en ligne  ........  108, 116-119
Démocratie participative  ................... 20
Déménager  ..............................  100, 118
Département des Hauts-de-Seine  ........  

........................................................  14, 18
Déplacements  .............................  32, 34
Dépôts sauvages  ................................ 28
Deux roues  ...................................  32, 36
Développement durable  ...  73, 104-105
Domaine national de Meudon  ......  6, 10
Droits  ........................................  110-114

E
Écoquartier  ...........................................  9
Écoles  ...........................................  70, 75
École des sports  ................................. 72
Éducation  ............................................ 70
Églises  ................................................. 26
EHPAD  ................................................. 97
Élections  ...........................................  118
Élus  ...................................................... 14
Emménager  ....................... 63, 100, 118
Emploi  ..........................................  86, 88
Encombrants  ...................................... 41
Enfants  ................................................ 64
Entreprises  ...........................................  8
Entreprenariat  .............................  88, 90
Environnement  ................................... 73
Espace culturel Robert-Doisneau .... 46
Espaces culturels ............................... 52
Espace jeunesse Val-Fleury  .......  80, 87
Espace Jules Verne  ............................ 81 

Espaces numériques  ............  51, 75, 83
Espaces verts  ..................................... 10
Étudiants  ....................................  80, 102
Événements  ........................................ 12

F
Facebook  ......................................  19, 20
Fêtes  .................................................... 13
Forêt  .............................................  10, 58
Forum des loisirs  ............................... 93

G
Gares  ................................................... 34
Garde d’enfants  .................................. 64
Grand Paris Seine Ouest  ......  14, 18, 29
Gymnases  ........................................... 61

H
Habitat  .........................................  98-107
Halles  .................................................. 24
Halte-garderie  .................................... 65
Handicap  .................... 56, 103, 122-125
Hangar Y  ................................................  9
Histoire de Meudon  ..............................  6
Hôtel de Ville  ....................................  109
Hôtels  ...............................................  106

I
Informations  ....................................... 19
Informatique  ........................  51, 94, 108
Insertion professionnelle  .................. 87
Instagram  ............................................ 19 

J
Jardinage  .....................................  38, 39
Jardin partagé  .................................... 39
Jardins publics  ................................... 10
Jeunes, jeunesse  ............................... 78
Jumelages  .......................................... 22
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K
K-fées des kids  ................................... 75

L
L’Avant Seine  ..........................  53, 60, 83
La Poste  .............................................. 26
La Seine  ...................................... 7, 9, 11
Le Lab  .................................................. 51
LinkedIn ............................................... 19
Locations touristiques  ....................  106
Logement  .................................  100-107
Logement social  ......................  100-101
Ludothèque  ...............  45, 53, 69, 74, 84
Lycées  .................................................. 78

M
Maire  .............................................  14, 20
Mairie  ................................................  109
Mairie annexe  ..................................  109
Maison de la nature et de l’arbre  ..........  

........................................................  39, 54
Marchés alimentaires  ........................ 24
Mariage  ............................................  116
Masques  ..............................................  41
Médiateurs  .......................................... 31
Médiathèques  ............  45, 50, 69, 74, 83
Mégots  ................................................. 41
Métropole du Grand Paris  ................. 18
Meudon.fr  ............................................ 19
Meudon-la-Forêt  ..............................  7, 9
Meudon sur Seine  ................................  8
Meudon Campus  ..................................  9
Musée d’art et d’histoire  ............  11, 48
Musée Rodin  ....................................... 48
Musique  ............................  46, 53, 54, 84

N
Naissance  ........................................  116
Neige  ................................................... 29
Nouveaux habitants  ..................  63, 100
Numérique  .............................  51, 75, 83
Nuisances  ........................................... 28

O
Observatoire ....................................  7, 10
Ordures ménagères  ........................... 40
Orientation  ...................................  80, 87

P
Papiers d’identité  ............................  117
Parcs et jardins  .................................. 10
Parkings  .............................................. 37
Participation citoyenne  .......... 20-21, 82
Passeport  .........................................  117
Patrimoine historique  ..........................  6
Patinoire  .............................................. 58
Permanences  ....................  20, 112-114
Permis de construire  ......................  107
Petite enfance  ...............................  64-69
Pharmacie de garde  .......................... 25
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Piste cyclable  ...................................... 32
Point information jeunesse  ............... 80
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Police, pompiers  ..........................  30-31
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À renvoyer à
Hôtel de Ville - Direction de la Communication
6 avenue Le Corbeiller
92190 Meudon
accueil.dircom@mairie-meudon.fr

Ce guide contient de très nombreuses coordonnées. Malgré toute 
notre vigilance, des erreurs ont pu se glisser dans ses pages.
Signalez-nous toute omission ou suggestion pour mettre à jour 
ce guide. Grâce à vos remarques, cette publication s’améliorera 
d’édition en édition

votre avis
nous intéresse
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Nous 
sommes 
de nature 
curieuse

Parlez-nous de 
votre projet !
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