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Préambule 
 

Conformément au décret du 24 juin 2015 relatif « au rapport sur la situation en matière d’égalité entre 

les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales », les collectivités de plus de 20 000 

habitants doivent élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce rapport fait état des éléments 

statistiques relatifs à la population meudonnaise, de la situation comparée des femmes et des hommes 

au sein de la collectivité et des actions menées par la commune à destination du public.   

  

En complément, une nouvelle obligation, découlant de la loi de transformation de la fonction publique 

du 6 août 2019 s’est concrétisée au sein de la collectivité par l’élaboration d’un second plan d’actions 

pour l’égalité professionnelle pour 2022-2024. Ce plan a été présenté au comité technique du 24 

janvier 2022.  

  

En outre, il convient de rappeler que la Ville est active au sein du réseau Egalité-Femme-homme de 

l’AMD 92 depuis 8 ans, membre de la commission Egalité Femme-Homme de l’Association des Maires 

de l’Ile-de-France depuis 2020 et adhérente du Centre Hubertine Auclert depuis 5 ans. Ces 

collaborations nourrissent la réflexion sur les leviers à actionner et les freins à lever pour favoriser 

l’accès des femmes aux postes à responsabilités, à la formation ou bien encore à sensibiliser le public 

aux enjeux de l’égalité.   

  

Il faut signaler également que depuis la loi « SAUVADET » du 12 mars 2012, un bilan annuel sur l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique est réalisé et permet de 

suivre la mise en œuvre des obligations sur le sujet. L’impact des dispositifs est bien réel mais très 

inégal et instable : les femmes sont désormais plus nombreuses à des postes à responsabilité mais les 

objectifs ne sont pas toujours atteints dans de nombreux périmètres et instances.  
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1) Faits et chiffres de l’égalité 

professionnelle au sein de la 

collectivité 

1.2 Les effectifs 

Au 31 décembre 2021, les effectifs se décomposent de la façon suivante : 

 613 agents permanents pour la Ville dont 424 agents titulaires, 189 contractuels et 19 

assistantes maternelles 

 55 agents permanents pour le CCAS dont 42 agents titulaires et 13 contractuels 

 

Au 31 décembre 2021, l’effectif féminin de la Ville, bien qu’encore en léger recul, demeure très 

majoritaire, puisqu’il représente plus de 69% du total des effectifs. 

 

  

Agents
Part de 

femmes
Agents

Part 

d'hommes
Agents

Part de 

femmes
Agents

Part 

d'hommes

Total 435 69,9% 187 30,1% 424 69,2% 189 30,8%

Dont Titulaires 314 68,6% 144 31,4% 290 68,4% 134 31,6%

Dont Contractuels 121 73,8% 43 26,2% 134 70,9% 55 29,1%

Dont Catégorie A 80 76,9% 24 23,1% 75 76,5% 23 23,5%

Dont Catégorie B 66 63,5% 38 36,5% 63 60,0% 42 40,0%

Dont Catégorie C 266 68,2% 124 31,8% 267 68,6% 122 31,4%

Dont Assistantes maternelles 23 100% 0 0,0% 19 100% 0 0,0%

Dont collaborateurs de cabinet 0 0% 1 100% 0 0% 2 100%

VILLE 2020 VILLE 2021

Femmes Hommes Femmes Hommes
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Le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 

publique (édition 2020) fait apparaître qu’en 2018, 61% des agents de la fonction publique territoriale 

sont des femmes contre 46 % dans le secteur privé. A ce titre, notre commune est au-dessus du taux 

national, ce qui peut s’expliquer par les transferts à l’établissement public territorial Grand Paris Seine 

Ouest (GPSO), de compétences techniques exercées principalement par des agents masculins. 

Avec une diminution de presque 3 points, la part de femmes reste toujours aussi importante au sein 

de la catégorie d’agents contractuels (70,9%). Cela s’explique par le fait que l’essentiel des postes de 

remplacement (CDD) concerne le secteur de la petite enfance. En revanche, chez les agents titulaires, 

la répartition reste stable. 

Les femmes sont représentées dans toutes les catégories mais plus fortement en A et C (76,5% et 

68,6% respectivement). Cependant, on constate une diminution de la part des femmes dans toutes les 

catégories au profit des hommes. Enfin, les hommes de catégorie C s’ils représentent encore près de 

65% du total des agents masculins de la collectivité, affectés essentiellement dans la filière technique, 

voit leur proportion diminuée de plus d’un point au profit de la catégorie B. 

Comparativement, au 31/12/2018, les communes comptaient 60,8% de femmes en catégorie A, 60,1% 

en catégorie B (principalement dans les filières sociales et administratives) et 61,5% en catégorie C. 

 

 

 

L’effectif féminin du CCAS représente près de 91 % du total des effectifs. A ce titre, Meudon n’est pas 

une exception, la filière médico-sociale étant très féminisée dans l’ensemble des administrations.  

Agents
Part de 

femmes
Agents

Part 

d'hommes
Agents

Part de 

femmes
Agents

Part 

d'hommes

Total 49 94,2% 3 5,8% 50 90,9% 5 9,1%

Dont Titulaires 38 92,7% 3 7,3% 38 90,5% 4 9,5%

Dont Contractuels 11 100,0% 0 0,0% 12 92,3% 1 7,7%

Dont Catégorie A 8 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 0 0,0%

Dont Catégorie B 2 100,0% 0 0,0% 3 75,0% 1 25,0%

Dont Catégorie C 39 92,9% 3 7,1% 38 90,5% 4 9,5%

Hommes

CCAS 2020 CCAS 2021

Femmes Hommes Femmes
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1.3 Pyramides des âges 

1.3.1 Âge moyen Ville 

 

 

 

Concernant l’âge moyen, il est à noter que celui des femmes reste stable tandis que celui des hommes 

diminue.  

Par comparaison, dans la fonction publique territoriale, la moyenne d’âge est de 45,3 ans pour les 

femmes et 40 ans les hommes (source DGAFP chiffres clé 2018). 

 

1.3.2 Âge moyen CCAS 

 

Age moyen toutes catégories

Age moyen catégorie A

Age moyen catégorie B

Age moyen catégorie C

Age moyen assistante mater.

VILLE 2020 VILLE 2021

Femmes Hommes Femmes Hommes

45,6 43,8 45,5 43,5

46,9 45,846,9 46,2

41,5 43,0

47,9 47,8

55,8 -

41,7 42,4

48,0 47,7

55,9 -

Age moyen toutes catégories

Age moyen catégorie A

Age moyen catégorie B

Age moyen catégorie C

CCAS 2020 CCAS 2021

Femmes Hommes Femmes Hommes

46,3 54,3 48,3 49,0

48,8

44,9 - 45,4 -

46,5 - 48,7 50,0

47,4 54,3 48,8
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Au CCAS, l’âge moyen des femmes augmente (+2ans) alors que celui des hommes diminue (-5ans).  

 

1.4 Filières et mixité 

 

 

En 2021, les femmes sont présentes dans toutes les filières sauf celle du sport, mais leur 

représentativité est plus importante dans les filières sociales et médico-sociales (100%), administrative 

(79%) et culturelle (87%).  

Les hommes sont plus nombreux dans la filière technique, même s’ils ne sont pas majoritaires (44%). 

Leur poids dans les services techniques (espaces verts, logistique, bâtiments…) est compensé par la 

présence majoritaire d’agents féminins dans les écoles et les crèches. 

Comparativement, dans la fonction publique territoriale, les filières les plus féminisées sont les filières 

sociales et médico-sociales (95%), administrative (82%) et animation (72%). 

Femmes % Hommes % Total Femmes % Hommes % Total

Filière Administrative 115 81% 27 19% 142 119 79% 31 21% 150

Filière Animation 25 52% 23 48% 48 21 47% 24 53% 45

Filière Culturelle 30 88% 4 12% 34 27 87% 4 13% 31

Filière Médico-Sociale 43 100% 0 0% 43 39 100% 0 0% 39

Filière Police 5 29% 12 71% 17 5 29% 12 71% 17

Filière Sociale 48 100% 0 0% 48 52 100% 0 0% 52

Filière Sportive 2 50% 2 50% 4 0 0% 3 100% 3

Filière Technique 142 55% 116 45% 258 140 56% 111 44% 251

Autres (Assistantes Maternelles, Cabinet) 23 96% 1 4% 24 19 90% 2 10% 21

Emplois fonctionnels 2 50% 2 50% 4 2 50% 2 50% 4

Total général 435 187 622 424 189 613

VILLE 2020 VILLE 2021
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Au CCAS, les filières les plus représentées sont en lien avec les métiers exercés (médico-sociale à 81,3%, 

sociale et animation à 100%). 

1.5 Positionnements hiérarchiques  

 

 

 

 

En 2021, la parité demeure parmi les membres de la Direction Générale. S’agissant des postes de 

directeurs et directrices et de responsables de service, les femmes restent majoritaires. Néanmoins, 

leur poids repart à la baisse (69,5% en 2020 contre 68,5% en 2021). De ce fait, la part des femmes 

encadrantes est légèrement inférieure à la part des femmes dans les effectifs (69,2%). 

  

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Filière Administrative 13 0 13 12 1 13

Filière Animation 1 0 1 2 0 2

Filière Médico-Sociale 11 2 13 13 3 16

Filière Sociale 24 0 24 23 0 23

Filière Technique 0 1 1 0 1 1

Total général 49 3 52 50 5 55

CCAS 2020 CCAS 2021

Répartition des effectifs des emplois 

supérieurs et dirigeants
Femmes Hommes Femmes Hommes

Direction Générale 2 2 2 2

Directeurs 6 3 5 2

Chefs de service 35 15 32 15

VILLE 2020 VILLE 2021

Répartition des effectifs des emplois 

supérieurs et dirigeants
Femmes Hommes Femmes Hommes

Directeurs 1 0 1 0

Chefs de service 5 0 5 0

CCAS 2020 CCAS 2021
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1.6 Les flux de personnels : recrutements et départs 

L’ensemble des recrutements est mené afin de ne pas créer de situations discriminatoires qui ne se 

limitent pas d’ailleurs uniquement au champ de l’égalité femmes-hommes. La collectivité veille à 

garantir une équité entre les agents en termes de rémunération, d’accès à la formation et de 

déroulement de carrière. 

 

 

En 2021, la Ville a recruté 84 agents (soit 33% de plus qu’en 2020). 68% des agents recrutés sont des 

femmes (30% en catégorie A, 28% en catégorie B et 49% en catégorie C). Proportionnellement à 

l’effectif total, la part des hommes est en augmentation. 

Parallèlement, le nombre de départs est en progression de 32% par rapport à 2020. Sur les 91 départs, 

plus de 72% sont des femmes. 14% des départs sont liés à une retraite. L’âge moyen de départ à la 

retraite progresse d’une année par rapport à 2020. 

 

 

Femmes Hommes

Recrutements catégorie A 12 6

Recrutements catégorie B 10 7

Recrutements catégorie C 33 13

Réintégration (congé parental, Dispo) 2 1

Sous total Arrivées 57 27

Départs catégories A 17 8

Dont départs à la retraite 0 1

Départs catégorie B 16 3

Dont départs à la retraite 2 0

Départs catégorie C 28 14

Dont départs à la retraite 7 0

Départs autre catégorie (assistantes 

maternelles)
5

Dont départs à la retraite 3

Sous total Départs 66 25

Age moyen de départ à la retraite 63 63

VILLE 2021
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En 2021, le CCAS a enregistré 11 recrutements et 8 départs (dont 1 pour retraite) en catégorie C. 

1.7 Les rémunérations 

1.7.1 Rémunération par grade et sexe VILLE 2020-2021 (en brut) 

 

 

 
  

Femmes Hommes

Recrutements catégorie A 2 0

Recrutements catégorie B 1 1

Recrutements catégorie C 6 1

Réintégration (congé parental, Dispo) 0 0

Sous total Arrivées 9 2

Départs catégories A 0 0

Dont départs à la retraite 0 0

Départs catégorie B 0 0

Dont départs à la retraite 0 0

Départs catégorie C 8 0

Dont départs à la retraite 1 0

Sous total Départs 8 0

Age moyen de départ à la retraite 66

CCAS 2021

cat A cat B cat C cat A cat B cat C

≤ 30 ans 2 559,47 €   2 014,21 €   1 824,12 €   2 514,25 €   2 031,67 €   1 735,12 €   

30-40 ans 2 835,92 €   2 186,27 €   1 854,57 €   2 732,51 €   2 169,93 €   1 828,97 €   

40-50 ans 3 469,30 €   2 465,50 €   1 972,10 €   3 513,20 €   2 474,90 €   1 915,18 €   

≥ 50 ans 3 791,14 €   2 628,73 €   1 980,59 €   4 751,59 €   2 629,71 €   1 835,76 €   

VILLE femmes 2021 VILLE hommes 2021

cat A cat B cat C

≤ 30 ans 1,8% -0,9% 4,9%

30-40 ans 3,6% 0,7% 1,4%

40-50 ans -1,3% -0,4% 2,9%

≥ 50 ans -25,3% 0,0% 7,3%

écart F/H
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1.7.2 Rémunération par grade et sexe CCAS 2020-2021 (en brut) 

 

 

En 2021, on constate une baisse des écarts entre les femmes et les hommes pour les catégories B et 

C, mais une accentuation des écarts pour les agents de catégorie A. 

Lorsqu’on regarde plus en détail les éléments de rémunération (traitement de base, prime, heures 

supplémentaires), on constate que pour les catégories C, l’écart de rémunération est essentiellement 

attribuable aux heures supplémentaires. Outre le fait que la difficile conciliation entre vie privée et vie 

professionnelle, permet souvent moins aux femmes de réaliser des heures supplémentaires, il apparaît 

que tous les postes ne permettent pas de générer des heures supplémentaires payées.  

Parmi les éléments variables de rémunération, il faut noter que : 

 Le régime indemnitaire est lié aux fonctions et aux responsabilités exercées, 

 La prime de fin d’année est versée à tous les agents, mais est « écrêtée » en cas d’absences 

longues pendant l’année et suivant la quotité de temps de travail.  

 La prime de présence pénalise plus les femmes que les hommes puisque ce sont souvent elles 

qui s’absentent pour garder leurs enfants malades et elles qui s’absentent plus longtemps au 

moment de l’arrivée d’un enfant (congé de maternité). Elle sera remplacée en 2023 par un 

complément indemnitaire annuel basé sur la valeur professionnelle et l’atteinte d’un objectif. 

 Les heures supplémentaires, principalement effectuées par des agents masculins, notamment 

issus des services techniques, qui interviennent en dehors du temps de travail, soit pour des 

évènements ponctuels soit pour les astreintes 

 Les femmes sont par ailleurs pénalisées car ce sont elles dans la majorité des cas qui 

bénéficient de temps partiel. 

  

Catégorie d’emploi Femmes Hommes écart H/F Femmes Hommes écart H/F

A 3 735,68 €    3 825,14 €    

B 3 143,25 €    3 093,80 €    

C 2 031,14 €    2 457,02 €    -21,0% 2 034,76 €    2 159,31 €    -6%

Moyenne      2 970,02 €      2 457,02 € 17,3%      2 984,57 €      2 159,31 € 28%

CCAS 2020 CCAS 2021
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1.8 La formation 

 

 

 

Du fait de la durée de la crise sanitaire, l’année 2021 est marquée par une lente reprise d’activité dans 

le domaine de la formation.  

Les formations individuelles auprès du CNFPT ont été annulées au fil des mois et ce n’est qu’au cours 

du dernier trimestre 2021 que la ville a réellement pu organiser des actions en interne (toujours dans 

le respect d’un nombre restreint de stagiaires par formation).  

Pour ces raisons, entre 2020 et 2021, le nombre d’agents partis en formation varie moins qu’espéré et 

baisse même pour le CCAS :  

- 271 en 2021 contre 242 en 2020 pour la ville. 

-  17 en 2021 contre 37 en 2020 pour le CCAS. 
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Près de ¾ des formations ont été suivies par des femmes en 2021. Ce pourcentage est presque le reflet 

de la répartition par sexe des agents de la ville et du CCAS (à savoir 71% de femmes et 29% d’hommes). 

S’ajoutent aux formations deux préparations aux concours et examens. Elles ont été suivies (et 

terminées) en 2021 par des agents féminins de catégorie A. Là aussi, du fait de la crise sanitaire, 

beaucoup de préparations ont été soit reportées, soit proposées en format à distance, ce qui a freiné 

les inscriptions. 

1.9 Avancements (grades), promotion interne 

 

 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Nombre agents ayant bénéficié 

d’un avancement de grade
25 13 17 10

Nombre agents promouvables 

(grades)
55 45 41 34

% promus/promouvables 

(grades)
45,5% 28,9% 41,5% 29,4%

Nombre agents ayant bénéficié 

d’une promotion interne 
1 1 1 5

Nombre agents promouvables 

(promotion interne)
164 83 187 90

% promus/promouvables 

(promotion interne)
0,6% 1,2% 0,5% 5,6%

VILLE 2020 VILLE 2021
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Il est à noter que la Ville n’est pas décisionnaire concernant la promotion interne, c’est le CIG qui gère 

cette procédure, mutualisée pour toutes les collectivités de petite couronne. 

S’agissant de l’avancement de grade, la Ville est décisionnaire, mais le nombre d’avancements 

possibles est parfois contraint par la réglementation (quota, réussite à un examen professionnel…). Le 

plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2022-2024 

propose de s’assurer que la part des femmes dans les promouvables et dans les promues correspond 

bien à la part des femmes dans les effectifs. 

1.10 Durée et organisation du travail 

1.10.1  Les temps partiels 
 

 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Nombre agents ayant bénéficié 

d’un avancement de grade
7 0 4 0

Nombre agents promouvables 

(grades)
13 1 8 0

% promus/promouvables 

(grades)
54% 0% 50%

Nombre agents ayant bénéficié 

d’une promotion interne 
0 0 0 0

Nombre agents promouvables 

(promotion interne)
8 1 7 1

% promus/promouvables 

(promotion interne)
0% 0% 0% 0%

CCAS 2021CCAS 2020

Femmes Hommes Femmes Hommes

Effectifs à temps complet 428 186 399 188

Effectifs à temps partiel de droit 10 0 10 0

dont agents catégorie A - 1 -

dont agents catégorie B 1 - - -

dont agents catégorie C 9 - 9 -

Effectifs à temps partiel sur autorisation 15 0 11 0

dont agents catégorie A 4 - 3 -

dont agents catégorie B 2 - 2 -

dont agents catégorie C 9 - 6 -

Effectifs à temps non complet 7 1 4 1

VILLE 2021VILLE 2020
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6,3% des femmes travaillent à temps partiels ou à temps non-complet en 2021 (soit 1 point de moins 

qu’en 2020), alors qu’un seul agent masculin en bénéficie. Il convient d’observer que les temps partiels 

de droit sont demandés et assumés par des femmes afin de concilier vie professionnelle et vie privée. 

On constate également que les temps partiels sont majoritairement demandés par la catégorie C. 

 

1.10.2  Les congés maternité et paternité et congé parental 

 

 

 

 

Malgré l’allongement du congé de paternité en juillet 2021, les tableaux ci-dessus montrent la faiblesse 

des congés paternité au regard des congés maternité. Cependant, la proportion d’hommes dans les 

effectifs et la durée de leur congé (bien inférieur à celui des femmes) temporisent ces chiffres. 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Effectifs à temps complet 49 3 47 5

Effectifs à temps partiel de droit 0 0 0 0

dont agents catégorie A - - - -

dont agents catégorie B - - - -

dont agents catégorie C - - - -

Effectifs à temps partiel sur autorisation 3 0 3 0

dont agents catégorie A 2 - 2 -

dont agents catégorie B - - - -

dont agents catégorie C 1 - 1 -

Effectifs à temps non complet 0 0 0 0

CCAS 2020 CCAS 2021

Congés maternité et paternité Femmes Hommes Femmes Hommes

NB jours pris au titre du congé paternité - 33 0 64

Nombre d'agents - 3 0 5

NB jours pris au titre du congé maternité 1418 - 737 0

Nombre d'agents 10 - 7 0

Congé parental 2 1 2 0

VILLE 2020 VILLE 2021

Congés maternité et paternité Femmes Hommes Femmes Hommes

NB jours pris au titre du congé paternité - 0 0 0

Nombre d'agents - 0 0 0

NB jours pris au titre du congé maternité 126 - 111 0

Nombre d'agents 1 - 1 0

Congé parental 0 - 0 0

CCAS 2020 CCAS 2021
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1.11 Compte épargne temps (CET) 

 

 

 

68,8% des CET ouverts l’ont été par des femmes, ce qui est quasi proportionnel au taux de féminisation 

de la collectivité. On constate aussi que près de 70% des agents qui font le choix d’une indemnisation 

de jours de congés déposés sur leur CET sont des femmes. Les agentes de catégorie A représentent 

24%, 15% en catégorie B et 61% en catégorie C. 

1.12 Les conditions de travail 

 

 

 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Nb total de CET ouverts 226 105 229 114

Dont nb CET ouverts 

dans l 'année
61 32 33 20

VILLE 2020 VILLE 2021

Femmes Hommes Femmes Hommes

Nb total de CET ouverts 23 1 24 1

Dont nb CET ouverts 

dans l 'année
9 1 1 0

CCAS 2020 CCAS 2021

Femmes Hommes
% de 

femmes
Femmes Hommes

% de 

femmes

Maladie ordinaire - Nb d'agents 181 46 80% 24 1 96%

Maladie ordinaire - Nb de jours 4385 1711 72% 564 11 98%

Longue maladie - Nb d'agents 8 1 89% 2 0 100%

Longue maladie - Nb de jours 1669 366 82% 170 0 100%

Longue durée - Nb d'agents 2 2 50% 1 0 100%

Longue durée - Nb de jours 603 732 45% 366 0 100%

Disponibilité d'office - Nb d'agents 8 5 62% 3 0 100%

Disponibilité d'office - Nb de jours 2035 1346 60% 1023 0 100%

CCAS 2020VILLE 2020
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Les femmes sont toujours plus touchées par les congés de maladie ordinaire (73%) au regard de leur 

poids dans la collectivité, même si ce chiffre diminue légèrement (-1,2 point). 

Globalement, le volume de jours d’arrêt (maladie ordinaire, longue maladie, maladie longue durée) 

est en hausse que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. A noter, il y a moins d’arrêts, mais les 

arrêts sont plus longs.  

En revanche, il y a une baisse significative du nombre de jours d’agents absents pour disponibilité 

d’office (-17%). Mais la proportion de femmes est en hausse de 8 points. 

 

 

 

Les accidents de service ont de nouveau légèrement baissé tandis que le nombre de jours d’absences 

afférents a significativement diminué (- 16%).  

Les accidents de trajet sont, quant à eux, uniquement féminins (9 femmes touchées, 0 homme). 

 

Femmes Hommes
% de 

femmes
Femmes Hommes

% de 

femmes

Maladie ordinaire - Nb d'agents 242 78 76% 26 4 87%

Maladie ordinaire - Nb de jours 7729 3446 69% 1816 79 96%

Longue maladie - Nb d'agents 6 2 75% 2 0 100%

Longue maladie - Nb de jours 1741 400 81% 634 0 100%

Longue durée - Nb d'agents 2 2 50% 1 0 100%

Longue durée - Nb de jours 424 730 37% 365 0 100%

Disponibilité d'office - Nb d'agents 5 4 56% 3 0 100%

Disponibilité d'office - Nb de jours 1740 846 67% 1080 0 100%

VILLE 2021 CCAS 2021

Femmes Hommes
% de 

femmes
Femmes Hommes

% de 

femmes

Nb de jours accident de service 570 190 77% 656 0 100%

Nb d'accidents de service 24 9 72% 4 0 100%

Nb de jours accident de trajet 118 0 100% 12 0 100%

Nb d'accidents de trajet 8 0 100% 1 0 100%

VILLE 2021 CCAS 2021
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Les jours d’absence pour garde d’enfant malade sont majoritairement utilisés par les femmes. 

1.13 Qualité de vie au travail  

1.13.1  Participation aux mutuelles 

 

 

 

Depuis 2013, la collectivité participe à la protection de ses agents en subventionnant une partie de la 

mutuelle labellisée des agents, pour un montant pouvant aller de 20€ à 30€, en fonction de la 

rémunération mensuelle moyenne nette perçue par l’agent. 

Si le nombre de bénéficiaires diminue (-12%), le montant total des participations versées progresse de 

plus de 7% car la proportion des agents bénéficiant des plus hautes participations augmente. 

Femmes Hommes
% de 

femmes
Femmes Hommes

% de 

femmes

Nb de jours garde d'enfants 83,5 13,5 86% 28 0 100%

Nb d'agents 42 10 81% 6 0 100%

VILLE 2020 CCAS 2020

Femmes Hommes
% de 

femmes
Femmes Hommes

% de 

femmes

Nb de jours garde d'enfants 106,5 12 90% 5,5 0 100%

Nb d'agents 46 6 88% 4 0 100%

CCAS 2021VILLE 2021

Femme Homme Total Femme Homme Total

 Soit :

Par bénéficiaire
227 € 238 € 231 € 252 € 246 € 250 €

VILLE 2020 VILLE 2021

182 79 261 152 77 229
Nombre de bénéficiaires

38 310 € 57 28518 975 €Montant total des 

participations
41 378 € 18 787 €  60 165 € 

Femme Homme Total Femme Homme Total

 Soit :

Par bénéficiaire
232 € 300 € 235 € 258 € 260 € 258 €

2222

5 165 €
Montant total des 

participations
4 880 € 300 € 5 685    5 180 € 520 €

Nombre de bénéficiaires

CCAS 2020 CCAS 2021

21 1 20 2
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1.13.2 Montants versés au titre de l’action sociale 

 

* Comité national d’action sociale 

** Groupement amical du personnel 

Les dépenses d’aide sociale au profit des agents municipaux se sont élevées à 250 829€ en 2021 (Ville 

et CCAS), soit 1,1% d’augmentation. Malgré la suspension temporaire du GAP (Groupe Amical du 

Personnel), le montant moyen versé a progressé de 6% grâce à la forte hausse ((+47%) du nombre de 

bénéficiaires de la participation aux mutuelles. 

1.13.3 Le télétravail 

En 2021, 145 agents (42 hommes soit 29% et 103 femmes soit 71%) ont choisi de télétravailler 1 à 2 

jours par semaine : certains en formule fixe (26), mixte (57) ou ponctuelle (62).  

Il s’agit d’être vigilant dans la mise en œuvre du télétravail dans le temps, afin que ce dernier soit une 

source de facilitation des temps de vie et non une source de discrimination, notamment dans le cadre 

du déroulement de la carrière. Parallèlement au développement du télétravail, le droit à la 

déconnexion et les risques liés à une hyper connectivité doivent être les sujets de sensibilisation auprès 

de l’ensemble des agents. 

  

VILLE CCAS VILLE CCAS

CNAS 128 966 € 11 801 € 128 684 € 10 812 €

GAP 24 917 € 2 083 € 0 € 0 €

Prestations sociales versées par la collectivité 

(allocations enfant handicapé…)
15 016,82 € 0,00 € 15 357,28 € 0,00 €

Participations aux mutuelles 60 165 € 5 180 € 84 398 € 11 578 €

 Soit : 

Par agent permanent travaillant dans la collectivité au 31/12
368,27 € 366,62 € 372,66 € 407,09 €

2020 2021
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2) Actions et politiques publiques de 

la Ville de Meudon 

Le basculement du vote du budget prévisionnel 2023 en fin d’année 2022 a bouleversé le calendrier 

des services pour mener à bien leurs productions relatives à ce rapport. Aussi, les éléments de cette 

troisième partie sont principalement des éclairages qualitatifs, basés sur l’expertise des différents 

services.  

 

1.14 Actions et dispositifs de lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles (portées par le CLSPD) : 

Dans le cadre de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance 2022-2024, document 

pivot du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), l’axe de lutte contre les 

violences faites aux femmes est toujours prioritaire.  

Les actions et dispositifs prévus dans ce cadre s’adressent à différents publics : femmes victimes de 

violences, enfants du foyer ou encore auprès des jeunes adultes.   

 

1.14.1  Les actions menées en 2022 

En 2022, à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre), 

différentes actions de sensibilisation ont été mises en place en novembre : 

 

- Une vidéo de sensibilisation « Stop aux violences faites aux femmes », créée par la 

municipalité et diffusée sur les réseaux sociaux, mettant en lumière des personnalités connues 

à Meudon (Monsieur LARGHERO – Maire de Meudon, Madame ATITA - Maire adjointe 

déléguée à la Prévention et à la Tranquillité publique, Sagamore STEVENIN - acteur et 

réalisateur Meudonnais, etc.). 

- Une distribution de bracelets orange, au niveau de la gare Sncf Meudon en partenariat avec 

le CIDFF 92 Sud. L’objectif était de sensibiliser un large public sur les violences faites et femmes 

et de proposer un temps d’échange informel avec une juriste du CIDFF spécialisée dans le 

domaine. 

- Un temps de sensibilisation organisé dans les collèges publics pendant les temps de 

récréation et mené en partenariat avec une professionnelle du CIDFF 92 sud, spécialisée sur 

l’impact des violences au niveau psycho-social. 
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- Une exposition « Ensemble contre les violences faites aux femmes » mise en place à l’Avant 

Seine et au Centre social Millandy du 15/11 au 25/11. 

- Une campagne de communication tout public le 25/11 reprenant le numéro d’écoute (3919) 

sur les réseaux sociaux de la Ville et au niveau des panneaux numériques. 

En parallèle, plusieurs campagnes de communication ont été éditées dans le bulletin municipal 

« Chloroville » présentant les différentes permanences juridiques et d’écoute proposées à Meudon 

(Chloroville de Janvier/Février 2022 et de Novembre 2022). Aussi, comme annoncé en 2021, un flyer 

de communication dédié a été créé, permettant de mettre en lumière les permanences existantes sur 

la commune, et notamment la permanence juridique du CIDFF 92 sud dédiée aux violences faites aux 

femmes (3h par semaine au Centre social Millandy) et financée par la ville et le conseil départemental. 

 Les actions pour 2023 

En janvier 2023, des groupes de parole à destination des femmes victimes de violences conjugales 

seront proposés par le Centre social et la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), intitulés « Bien dans ma 

vie et dans ma peau ». Ces temps d'échanges auront pour objectifs de libérer la parole de ces femmes, 

de les aider à se sentir plus à l'aise face à des situations difficiles, et également de réfléchir 

conjointement à des solutions adaptées à leur situation. 

 

1.14.2  Action réalisée durant le mois de l’égalité F/H (service 

Prévention/CLSPD et CCAS) : 

 

 Passage du Bus santé femme 92 

Le Bus Santé Femme 92, créé par l’Institut des Hauts-de-Seine, est un dispositif itinérant unique en son 

genre, permettant d’offrir aux femmes du territoire une prise en charge globale, gratuite et anonyme 

sur différents volets : 

- Information juridique ; 

- Information liée à la santé et dépistage gratuit (auditif, visuel, diabète et cholestérol ; 

- Entretien avec une psychologue, etc.  

Le bus était présent le mardi 22 mars 2022 à Meudon : le matin à Meudon-la-Forêt (Place de l’Eglise) 

et l’après-midi à Meudon (esplanade du CAC).  

Au total, 40 femmes (30 à Meudon-la-Forêt et 10 à Meudon) ont été reçues de façon anonyme et sans 

rendez-vous par l’équipe pluridisciplinaire de l’Institut des Hauts-de-Seine comprenant : une 

infirmière, un médecin (en lien avec l’Ordre des médecins), une chargée de prévention, une 

psychologue mais aussi un officier de police et un avocat pour l’accès aux droits.  
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Lors de cette journée, certains services municipaux et partenaires étaient également associés pour 

présenter les différents dispositifs existants à Meudon : CCAS de Meudon, Centre social Millandy et le 

CIDFF 92 sud. Des plaquettes d’information sur les permanences juridiques et d’écoute ainsi que des 

fiches réflexes dédiées aux femmes victimes de violences ont été distribuées par le centre social 

Millandy à cette occasion. 

Fort de cette première expérience réussie en 2022, le bus santé femme 92 sera de nouveau 

programmé lors du mois de l’égalité Femme/Homme 2023. 

1.15 Au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) 

Le CCAS, marqué depuis deux ans dans ses activités par les effets de la crise (sanitaire, devenue 

économique et sociale) voit arriver dans ses services un afflux supplémentaire de personnes en 

difficultés. Cela concerne tout particulièrement les femmes, lorsqu’elles connaissent des moments de 

fragilité (perte d’emploi, perte de lien social, problèmes de santé), voire de rupture (séparation, 

violence intrafamiliale). Par ailleurs, pour les activités du CCAS qui portent sur l’aide humaine au 

quotidien (service de maintien à domicile et de soins infirmiers à domicile), les femmes y sont 

majoritaires également du fait de l’espérance de vie qui augmente et positionne les femmes devant 

les hommes. 

 

1.15.1  Le Pôle social 

 Service accompagnement social : période de référence : du 1er janvier au 30 septembre 2022 

 

Domaine d’intervention Hommes 

référent foyer  

Femmes 

référent foyer 

TOTAL de 

foyers suivis 

Permanence de conseils 

budgétaires  
31 ( 41 %) 44 ( 59 %) 75 

Orientations  22 ( 34 %) 42 ( 66 %) 64 

Accompagnement social 

lié au logement  
14 ( 40 %) 21 ( 60 %) 35 

Concertation prévention 

des impayés locatifs  
28 ( 57 %) 21 ( 43 %) 49 

Personnel communal  6 ( 35 %) 11 (65%) 17 
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En 2002, le service accompagnement social a suivi 240 foyers meudonnais. Parmi eux, 58% des 

demandeurs étaient des femmes. De manière plus précise, les familles monoparentales représentent 

19% des demandeurs dont 99% sont des femmes. 

 

 Service aide sociale : période de référence : 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 

758 foyers meudonnais ont sollicité des aides facultatives dont 523 pour lesquels le référent du foyer 

est une femme, soit 69% ; 

57% des dossiers d’aide légale concernent des femmes ;  

48 % des attributions de domicile concernent une femme en demandeur principal. 

 

 Mission handicap : période de référence : 1er janvier au 30 juin 2022 : 

171 personnes suivies, dont 61 % de femmes. 

1.16 Le Pôle seniors 

Les données de cette année reflètent à nouveau la part importante de femmes de plus de 60 ans à 

Meudon. 

Sur les 1439 personnes recencées, tout services confondus du pôle senior (c’est à dire service maintien 

à domicile, service de soins infirmiers à domicile et coordination gérontologique), 1109 sont des 

femmes, soit 77 %. 

 

 Service Maintien à domicile : 

 

- 136 bénéficiaires de l’aide à domicile, dont 106 femmes soit 77.9% 

 

- 266 bénéficiaires du système de téléalarme, dont 219 femmes, soit 82 % 

 

- 96 bénéficiaires du portage de repas, dont 59 femmes, soit 61 % 

 

 Service de soins infirmiers à domicile :  

 

- 75 patients différents sur l’année, dont 43 femmes, soit 57% de femmes 
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 Coordination gérontologique : 

 

 73 % de femmes pour le dispositif de veille saisonnière (plan canicule) 

 99% dans les ateliers équilibre (prévention des chutes) 

 80% pour la participation à la semaine bleue 

 75% pour la conférence des aidants. 

1.17 Ville inclusive et santé  

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 octobre 2022, les actions phares misent en place pour 

promouvoir la ville inclusive ont été : 

 Mois de l’égalité Femme-Homme 

Clôture du mois de l’égalité le 31 mars, par un spectacle One Woman show joué par une comédienne 

Morgane Alegann en situation de handicap moteur. Le thème traité : amour, sexualité et handicap ! 

Cette artiste a su conjuguer humour et handicap pour se jouer des préjugés et idées reçues ! 

 34 personnes ont participé, dont 88 % de femmes 

 

 Octobre rose 

La ville de Meudon a participé à une campagne de dépistage du cancer du sein. 

1.18 Au centre social Millandy 

En 2022, l’équipe du centre social Millandy à veiller à remobiliser le public sur les actions proposées. Il 

s’agissait de communiquer en direct auprès des différents publics pour les inviter à participer de 

nouveau aux activités et services. Une plaquette de communication a été réalisée pour informer en 

détail des permanences juridiques, d’aide et d’accompagnement. A noter que les données indiquées 

ci-dessous couvrent la période de janvier à octobre 2022. 

Le projet social porté par la structure se déroule autour de 4 objectifs :  

 

- Favoriser le lien social pour notamment lutter contre l’isolement 

- Développer la participation et l’implication des publics au sein du centre social 

- Soutenir la parentalité 

- Faciliter l'accès au droit sur le territoire de Meudon 
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1.18.1  Le soutien à la parentalité 

 
 Groupes de parole 

Ces ateliers sont fréquentés uniquement par des femmes. A l’origine, ils ont été conçus pour tous les 

parents, dans les faits, ce sont les femmes qui ont investi cet espace. 

Elles peuvent y évoquer leurs préoccupations de mères, et échanger sur leur quotidien et sur des sujets 

d’éducation. 

Les groupes de paroles sont animés par des experts et la référent famille du centre social. Les thèmes 

abordés sont issus d’une concertation avec les participants, ceci afin de proposer une programmation 

au plus près de leurs attentes en tant que parents. 

Afin, d’atteindre le public « pères », un nouvel atelier a été mis en place cette année. 2 séances ont 

été annulées faute de participants. Une séance a pu se dérouler en petit comité sur le de thème de la 

posture éducative. 

o Atelier Parent'aise (49 femmes / 7 ateliers) 

o Pause-café des parents (21 femmes / 4 ateliers) 

o La boîte à outils des parents (5 femmes / 1 séance) 

o Le rendez-vous des pères (3 hommes / 1 séance) 

 

1.18.2 Activités parents‐enfants, sorties familiales 

Le centre social propose des temps intrafamiliaux et interfamiliaux. L’objectif est à la fois d’offrir des 

espaces-temps propices aux échanges entre les parents et leurs enfants en se retrouvant autour d’une 

activité, mais également de favoriser les rencontres et échanges entre parents. 

Les familles peuvent proposer des activités et être en co‐animation avec l’animatrice. 

Ces activités sont également portées par les mères. Un nouvel atelier « Je fais avec papa » a donc été 

conçu pour s’adresser aux pères. Celui-ci a débuté au mois d’octobre et sera reconduit tous les mois. 

Voici les actions qui ont été réalisées : 

 

- Les bricoleurs du samedi (6 femmes et 6 hommes / 1 séance) 

- Éveil des bout'choux (95 personnes dont 48 mères / 10 ateliers) 

- Je fais avec papa (5 hommes et 9 enfants/ 1 séance) 

- L'éveil des p'tits loups (21 femmes, 3 hommes et 38 enfants / 7 ateliers) 

- Yoga en famille (12 femmes et 2 hommes / 3 ateliers) 

- Zumba en famille (15 femmes / 4 séances) 

- Mercredi créa (36 femmes / 18 hommes / 8 séances) 

- Vacances créa en familles (326 personnes dont 90 mères et 5 pères) 

- Sorties familles (86 personnes dont 26 mères 6 pères / 3 sorties) 

- Sorties parents (12 femmes / 1 sortie) 
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1.18.3  Les permanences de soutien et d’écoute 

En 2022, les demandes majoritaires concernent le mal être et le stress (44%), la séparation ou le 

divorce (29%), la famille (25%) et la parentalité / éducation (14%). 

La charge mentale est toujours aussi présente chez les femmes en demande de soutien. Il est sujet de 

la conciliation entre le rôle de mère et d’employée. La communication au sein du couple est 

généralement au cœur des situations exposées. 

Sur les 349 personnes qui ont bénéficié des permanences, 69% étaient des femmes. 

 

1.18.4  Les permanences juridiques 

De janvier à octobre 2022, 744 personnes ont été accompagnées sur le volet juridique. 

 

Les demandes généralistes sont les plus courantes et, de fait, l’avocat conseil est le plus sollicité. Il 

s’agit le plus souvent d’un premier éclairage juridique qui guide le demandeur dans ses démarches. 

La répartition sur les permanences juridiques est revenue à la moyenne de 2020 : 60% de femmes 

contre 40 % d’hommes.  

Les thématiques majoritaires abordées sont le divorce, la pension alimentaire. Quant au droit du 

travail, il représente une part importante des demandes. 

 

De manière générale, les femmes sont en demande d’accompagnement sur les questions liées au droit 

de la famille tandis que les hommes formulent des besoins sur le droit du travail et le règlement 

d’amendes. 
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1.18.5  Les permanences d’aide et d’accompagnement 

Ces permanences sont assurées par : UFC QUE CHOISIR, le Secours populaire, Pro BTP, la conseillère 

numérique de la ville, le CCAS, la Caf et la CRAMIF. 

 

Les sujets prédominants ont évolué par rapport aux précédents bilans. En effet, le budget est le sujet 

majoritaire et suivi par l’accès aux droits.  

 

Ce qui ressort de l’année 2022 est la difficulté pour de nombreuses personnes d’accéder à leurs droits 

du fait de la dématérialisation des démarches. Les usagers soulignent la disparition de certains services 

de proximité et la difficulté de contacter un service par téléphone ou en contact direct (CNAV, Caf, …). 

248 personnes ont fréquenté ces permanences de janvier à octobre 2022. Leur répartition est la 

suivante : 59% de femmes pour 41% d’hommes. 
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1.19Dans les structures jeunesse 

1.19.1  L’égalité fille/garçons dans les accueils de loisirs année 2022 

Comme le souligne le Comité des Droits de l’enfant dans son Observation générale n°1 de 2001 sur les 

buts de l’éducation, « l’éducation dépasse de loin les limites de l’enseignement scolaire formel et 

englobe toute la série d’expériences de vie et des processus d’apprentissage qui permettent aux 

enfants, individuellement et collectivement, de développer leur propre personnalité, leurs talents et 

leurs capacités et de vivre une vie pleine et satisfaisante au sein de la société. L’objectif est de 

développer l’autonomie de l’enfant en stimulant ses compétences, ses capacités d’apprentissage et ses 

autres aptitudes, son sens de la dignité humaine, l’estime de soi et la confiance en soi. » 

C’est pourquoi, les espaces dédiés aux enfants et les activités proposées sur toutes les structures sont 

pensés de manière à lutter contre les stéréotypes et promouvoir la mixité. 

Les garçons, comme les filles, doivent se sentir les bienvenus dans un environnement pédagogique sûr 

et inclusif. Les activités, les visites culturelles et les projets mis en place avec différents partenaires 

sont élaborés de façon à permettre aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure, de 

mieux se construire comme individus et comme citoyens, pouvoir développer leur estime de soi, 

apprendre à s'entraider, s'autoriser des choix individuels à partir d'un jugement ... 

Les professionnels des accueils de loisirs ont un grand rôle à jouer dans cet apprentissage, car ils sont 

les plus à même de développer des schémas sociaux objectifs et neutres pour le développement 

harmonieux des enfants placés sous leur responsabilité. 

L’égalité Fille/Garçon est travaillée quotidiennement sur tous les temps péri et extrascolaires à travers 

les fonctionnements mis en place dans les structures et le positionnement des professionnels. La 

thématique de l’égalité filles-garçons est inscrite, pour les années à venir, dans les actions et projets 

des accueils de loisirs, s’appuyant sur les orientations du Projet Educatif De Territoire (PEDT) et 

soutenue par la mise en place de formations auprès des animateurs (médiation, violence etc…). 

A partir du mois de Janvier 2023 le service des Accueils de Loisirs bénéficie d’un marché formation 

pour une durée de 3 ans qui permettra la formation de tous les animateurs du service (100 animateurs) 

aux thématiques du PEL et donc de l’égalité fille/garçons. 

 

1.19.2  Les activités jeunesse de l’espace Jules Verne 

En accès libre, la salle Jules Verne accueille tous les jeunes meudonnais. La qualité d’accueil, de lien et 

des interactions entre les jeunes sont au cœur des valeurs véhiculées par l’équipe d’animation. 

Un espace de co-working est intégré à cette salle. Le public peut travailler en autonomie sur différentes 

thématiques et trouver un soutien auprès des animateurs.  
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Des créneaux d’accompagnement scolaire sont proposés deux fois par semaine, et un espace devoir 

permet aux jeunes de travailler en autonomie les soirs en semaine. L'équipe propose également des 

loisirs durant les mercredis, les samedis et les vacances scolaires.  

 

2 Périodes des 

vacances scolaires 

Filles Garçons 

TOTAL 

11/14 ans 15/17 ans 11/14 ans 15/17 ans 

Automne  2021 45 8 46 12 111 

Noël 2021 (9 jours) 42 9 35 8 179 

Action devoir de 

mémoire 
  4   4 8 

Hiver 2022 (10 jours) 36 12 45 8 101 

Printemps 2022 (8 jours) 30 10 40 11 91 

Eté 2022 (1 mois) 55 8 70 11 144 

Automne 2022 (10 jours) 31 11 44 13 99 

 

Chez les 11/17 ans, la répartition Filles/garçons s’est presque inversée alors que nous avions une 

majorité de garçons (59%) pour 41% de filles en 2021, cette année, les filles sont devenues majoritaires 

(53%). 

Au niveau qualitatif, le travail éducatif de l’équipe met l’accent sous toutes les formes de respect. Il en 

résulte un relationnel entre les filles et les garçons respectueux. Sur l’axe de la programmation, 

l’équipe propose systématiquement des actions non « genrées ». 

Concernant le public 17/25 ans, alors que nous avions une parité presque parfaite, les hommes 

représentent désormais 70%. Ce public est accompagné sur les dispositifs « coup de pouce à ton 

projet », d’aide à la réalisation de CV et de lettres de motivations, ou encore la recherche de stages. 

Sur ce point, nous constatons que les filles arrivent à trouver plus facilement des stages que les 

garçons, et ceci dès la 3ème. 
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2.1.1 Espace Val Fleury et le Point Information Jeunesse : 

 
 Fréquentation de la structure 

 

 ACTION  FILLES GARCONS TOTAL 

Espace  

Val Fleury 

CLUB JOURNAL 10 1 11 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  12 8 20 

CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES 7 14 21 

Info Jeunes  

Meudon 

COUP DE POUCE A TON PROJET 5 11 16 

BAFA STAGE THEORIQUE 7 8 15 

SERVICE CIVIQUE  1 2 3 

ACCES INFO JEUNES  43 48 91 

 

 Animations spécifiques 

 

Club Journal - Vision Jeune.  

Le groupe, composé d’une dizaine de jeunes, à aborder la question féminine dans deux de ses 

numéros : 

- Un numéro spécial portant sur la place de la femme dans le sport (sports de glisse, le rugby le 

hockey sur glace, le handball) 

https://issuu.com/espacevalfleury/docs/journal_mars_visionjeune.  

Un article dans le dernier numéro sur la représentation de la femme dans les jeux vidéo.  

https://issuu.com/espacevalfleury/docs/journal_3_vision_jeune  

L’ensemble de ces sujets a été proposé et rédigé par l’équipe de rédaction du club journal. 

12/03/2022 : Journée de sensibilisation par les JADE (Service civique) du Défenseur des droits.  

Lors de cette journée, le groupe constitué de 32 jeunes dont 19 filles et 13 garçons, ont été sensibilisés 

aux questions d'égalité, dont celle concernant les filles et les garçons, de racisme et aux notions 

relatives au « vivre ensemble » à travers des ateliers de sensibilisation animés par les JADE et Claire 

Cornet, déléguée du Défenseur des Droits. Deux ateliers ont été menés en parallèle sur le thème de la 

vie privée sur les réseaux sociaux et sur le thème des préjugés.  

https://issuu.com/espacevalfleury/docs/journal_mars_visionjeune
https://issuu.com/espacevalfleury/docs/journal_3_vision_jeune
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2.1.2 La ludothèque 

La ludothèque de Meudon est une structure culturelle et éducative qui a enregistré, en 2022, près de 

14000 entrées. 

Le public est constitué majoritairement de familles issues du territoire meudonnais, qui viennent de 

façon régulière (avec une inscription annuelle) ou occasionnelle (avec un droit d’entrée occasionnel). 

576 familles sont inscrites, ce qui représente un peu plus de 2200 personnes. 

En termes d’inscriptions, la part des femmes (1128 personnes) et des hommes (1087 personnes) est 

quasi identique. Dans les faits, en revanche, l’équipe observe une fréquentation majoritairement 

féminine parmi les adultes accompagnants. Cela est accentué par la fréquentation des assistantes 

maternelles et parentales, professionnelles exclusivement féminines à la ludothèque.  

  

 

En 2023, la ludothèque proposera, dans le cadre du Mois de l’Egalité, une exposition intitulée « 

L’Egalité, une carte à jouer ». Cette exposition questionne la place du jeu et des jouets dans le cadre 

d’une éducation égalitaire. 

 

  

1128

1087

Nombre de personnes inscrites à la 
ludothèque

Féminin Masculin
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2.1.3 L’Avant Seine : 

L’Avant Seine est une structure polyvalente à destination de tous les publics. Elle propose des ateliers, 

stages et évènements aux enfants, aux jeunes et plus largement aux familles. L’Avant Seine accueille 

les séances d’accompagnement scolaire et de soutien à la fonction parentale au sein du lieu d’accueil 

des enfants parents. Au-delà des activités qu’elle développe, l’Avant Seine accueille des activités 

associatives, notamment sportives ou municipales (accueils jeux de la crèche familiale et du 

RAM/RAP).  

La pluralité des actions et des publics fait de l’Avant Seine un lieu de vie et d’échanges qui se construit 

avec les habitants. 

 Sur l’année scolaire 2021/2022, les chiffres de fréquentation sont les suivants   

♀ 0/11 ans ♂  0/11 ans ♀  12/17 ans 
♂ 

12/17ans 
♀ adulte ♂ adulte 

732 562 53 46 382 274 

35,72% 27,43% 2,59% 2,24% 18,64% 13.37% 

 

Sur l’année scolaire 2021-2022, nous avons accueilli près de 2050 personnes : 

 

 1294 enfants de 0 – 11 ans, dont près de 56% de filles 

 99 jeunes dont 53% de jeunes filles  

 656 adultes, dont près de 59% de femmes  

Les ateliers sont mixtes. On peut noter que les ateliers cuisine pour adultes restent plutôt fréquentés 

par des femmes. De plus, le pourcentage global de femmes adultes, dans les ateliers, a diminué, 

laissant place aux pères dans les activités notamment celles parents-enfants du samedi ainsi que pour 

l’accès à la salle ludique. Le samedi est donc une journée plus propice à la participation du public 

masculin, s’expliquant certainement par une organisation familiale en semaine plus portée par les 

femmes. 

 

 L’Avant Seine et elles@meudon  

L’avant seine accueille régulièrement les réunions de l’association elles@Meudon.(à raison d’une 

réunion par mois). Ce réseau d’auto-entrepreneuses très actif, comprend aujourd’hui une centaine 

de femmes qui échangent sur leurs pratiques et se soutiennent mutuellement. 
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 Le Contrat d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

En 2021-2022, le soutien scolaire a accueilli 23 enfants (8 filles et 15 garçons). Au niveau des 

bénévoles qui encadrent le CLAS, nous avons 95% de femmes. 

  

 Pour le mois de mars 2022 :  

 

- Lecture de « Rose en ciel » parents/enfants. Conte et chants yiddishs, hébreux et français 

(une centaine de participants dont 20 enfants) 

- Conférence « Femme et immigration » / Partenariat avec l’association AL WASSEELA TRAIT 

D'UNION (5 hommes et 20 femmes) 

2.2 Au sein de la direction de l’action culturelle 

2.2.1 Centre d’art et de culture – espace culturel Robert-Doisneau 

 

 L’équipe 

L’équipe permanente compte 50% de femmes et 50% d’hommes. 100% des postes administratifs sont 

occupés par des femmes et 100% des postes techniques sont occupés par des hommes.  

L’équipe d’intermittents du spectacle compte 74,5% d’hommes et 24,5% de femmes. Les techniciens 

plateau / régisseurs sont pour 9% des femmes et pour 91% d’hommes.  Les habilleuses et costumières 

sont à 100% de femmes.  

 

 Spectacles 

Le public  

En 2021-2022, les achats de billets de spectacles sont effectués majoritairement par des femmes.   

Les femmes représentent en moyenne 66.6% des acheteurs pour la famille ou le couple.  

Centre d’art et de culture – Espace culturel Robert-Doisneau  

  Femmes Hommes 

Abonnés 65,8% 34,2% 

Spectateurs hors abonnement 67,5% 32,5% 

Moyenne  66.6% 33.3% 
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La programmation des spectacles  

Cinq spectacles ont été programmés sur la place et la condition de la femme dans notre société, à 

différentes époques :  

- J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION (Mise en scène Catherine Anne), le spectacle retrace la vie 

d’Olympe de Gouges, femme de lettres devenue femme politique et auteure de la Déclaration 

des droits de la femme et de la citoyenne en 1791.  

Dans le cadre de leur étude en classe du texte d’Olympe de Gouges, 74 lycéens ont assisté à la 

représentation et ont pu évoquer la place de la femme dans la société avec les acteurs de la 

compagnie lors d’une rencontre.  

- CAROLINE VIGNEAUX  

Ancienne avocate devenue humoriste, Caroline Vigneaux brise les tabous et les préjugés sur 

les femmes à travers les époques.  

- CHAMBRE 2 (Mise en scène Catherine Vrignaud-Cohen), le spectacle suit une auxiliaire de 

puériculture qui travaille dans un service de maternité. L’histoire évoque un parcours sur un 

métier majoritairement exercé par des femmes au service des femmes.  

Lors de la représentation, une rencontre a été organisée avec les élèves d’une école d’auxiliaire 

de puéricultrice et de sage-femme.  

- LES PIONNIERES DU CINÉMA,un ciné-concert sur les premiers films réalisés par des femmes : 

Alice Guy, Mary Ellen Bute et Mabel Normand  

- SIMONE VEIL, LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE (Mise en scène Pauline Susini),  

librement adapté des mémoires de Simone Veil Une vie, ce spectacle retrace le destin de cette 

femme politique.  
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 Les artistes 

Sur les 43 spectacles de la saison, 14 sont mis en scène ou dirigés par des femmes soit 32,5% des 

artistes accueillis  

Artistes – mise en scène  

  Femmes Hommes 

Mise en scène  32.5% 67.5% 

 

 Les expositions 

Sur 9 expositions installées au CAC, à l’ERD et à l’Orangerie de Meudon sur la saison 2021-2022, 8 

d’entre elles ont été organisées par des femmes, 4 expositions solo mettent en valeur les œuvres 

d’artistes femmes et 3 expositions collectives mêlent les œuvres d’artistes des deux genres :  

- « Trip in the mix » de la peintre Zou 

- « Poésie de l’invisible » de la peintre Yvonne Behnke  

- « Harmonie et Synergie » du peintre Valentin Afanassiev (exposition organisée par Vera 

Obolenski) 

- « Emersion » par les jeunes artistes de l’Association Adélie Barbe. Sur les 5 jeunes artistes 

exposants, 3 sont des jeunes femmes (exposition organisée par la présidente de l’association 

Cécile Barbe) 

- « Ateliers en mouvement » par les artistes de l’Académie d’Art (exposition organisée par la 

Présidente de l’association Dominique Soudoplatoff) 

- « Veduta » de la peintre Aurélie Poinat  

- « Abstration et nature » par les photographes de l’association Ré création (exposition 

organisée par la Présidente de l’association Annie Daspet) 

- « De terre, d’encre et de lumière » par les artistes-peintres et plasticiennes Dominique 

Soudoplatoff et Christine Ray. Exposition projecteur sur les Présidentes (actuelle et 

précédente) de l’Académie d’Art. 
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2.2.2 Le musée d’art et d’histoire de Meudon 

 

Collections 

 

20% des œuvres exposées dans les collections permanentes sont signées par des femmes, artistes. 

Une exposition temporaire a été consacrée à l’artiste Maria Papa Rostkowska (mars/juillet 2022), 

sculptrice franco-polonaise, avec une quarantaine d’œuvres exposées.  

Recherche 

 

Une journée d’étude a été organisée au Potager du Dauphin mettant à l’honneur les artistes 

femmes :  Sculptrices au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (1950-1970), le jeudi 2 juin 2022. 

La journée a réuni plus de 90 participants.   

Edition 

 

Le musée a édité un ouvrage en 2022 dédié à la sculptrice Maria Papa Rostkowska 

Nous ne disposons pas de chiffres précis de la répartition hommes/femmes des entrées au musée, 

mais les dernières études sur des musées du même type que le nôtre montre que près de 65% des 

visiteurs du musée sont des femmes.  

2.2.3 Université Auguste Rodin 

Le bilan égalité femmes-hommes peut se traduire par les embauches des conférenciers. En 2021-

2022 : l’Université a accueilli 34 conférenciers au total. 13 femmes ont donné 47 conférences et 21 

hommes ont donné 40 conférences. 

La conférence de Nicole Meyer-Vernet, astrophysicienne, directrice de recherche émérite CNRS, a été 

l’événement repris pour inaugurer le mois de l’égalité hommes-femmes en 2022. Elle a eu lieu le mardi 

8 mars à 14h15, sur la thématique : « Toucher le soleil et explorer d’autres mondes : une petite histoire 

de la conquête de l’espace. ». 

L’égalité Femme-Homme peut aussi être mise en valeur par un intérêt plus particulier pour la place 

des femmes dans diverses thématiques.  

Un cycle de 3 visioconférences par Géraldine Bretault, conférence diplômée de l’Ecole du Louvre, a eu 

lieu en novembre 2021 atour de la thématique « Les femmes et l’Art » : 

- Les femmes chez Vermeer 

- Les femmes dans l’Art nouveau 

- Berthe morisot 
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Un cycle de 3 visioconférences par Marie-Aude Fourrier, musicologue, a eu lieu en janvier 2022 autour 

de la thématique « Héroïnes d’Opéra » :  

- Amoureuses légendaires 

- Femmes de pouvoir 

- Femmes fatales 

 

Un cycle de 3 conférences par Gilles Fumey, professeur de géographie culturelle à La Sorbonne, a été 

organisé en avril sur la thématique « Quand les femmes se mirent à voyager » :  

- Quelques portraits de femmes aventurières 

- Y a-t-il un regard féminin sur le monde ? 

- Les femmes au défi du voyage 

Au sein d’un cycle de 3 visioconférences sur la Photographie, une conférence a été dédiée aux 

« Femmes photographes » par Géraldine Bretault le 16 mai. 

 

2.2.4 Les médiathèques 

Les chiffres d’inscription montrent une stabilité dans la répartition femmes-homme, avec une 

proportion majoritaire de femmes. Cette répartition correspond aux moyennes nationales.  

 

58%

42%

Répartition par sexe des inscrits (octobre 
2022)

F M
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La médiathèque propose régulièrement des animations qui permettent de mettre en valeur la 

production littéraire féminine. 

 Le samedi 12 mars à la médiathèque de Meudon-la-Forêt, dans le cadre du mois de l’égalité 

femme-homme organisé par la ville : rencontre avec Emilie Guillaumin. Après des études de lettres 

à la Sorbonne, de criminologie à New York et une expérience de journaliste sur Radio Classique, 

Émilie Guillaumin s’est installée à Miami où elle a exercé plusieurs métiers… Entre les deux, elle a 

passé deux ans au sein de l’Armée de Terre française. Elle en a fait le sujet de son premier roman 

: Féminine où elle parle ainsi de la vie d’une femme dans cet univers très majoritairement masculin. 

Depuis, Émilie Guillaumin travaille de nouveau au Ministère des Armées, et continue à écrire. Son 

dernier roman L'Embuscade, paru aux Éditions Harper Collins en août 2021 a fait partie de la 

sélection du Prix des lecteurs de la Médiathèque. Elle décrit cette fois le parcours d’une femme 

dont le courage n’a peut-être rien à envier à celui de son mari, disparu en mission. 26 personnes 

étaient présentes à cette rencontre.  

 

 Le samedi 14 mai à la médiathèque de Meudon-la-Forêt, les bibliothécaires ont proposé un 

« instant livre » sur le thème de la « fantasy et du féminisme » afin de présenter ce genre littéraire 

sous l’angle féminin, soit en présentant des autrices soit des héroïnes. 

 

 Le samedi 26 novembre à la médiathèque de Meudon-la-Forêt : Laetitia Colombani, romancière, 

réalisatrice, scénariste et actrice. Elle est invitée pour une rencontre autour de ses trois romans 

publiés aux éditions Grasset : La Tresse, Les Victorieuses et Le Cerf-volant. L’autrice utilise toujours 

sa plume et sa voix pour mettre à l’honneur des femmes aux histoires à la fois ordinaires et 

singulières. La Tresse a eu un succès international, il a été traduit dans 36 langues et a reçu le 

Trophée littéraire 2017 des Femmes de l’Économie et le Globe Cristal 2018 du premier roman. 
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 Le vendredi 9 décembre à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt, dans le cadre du club ado des 

médiathèques, « l’Ado’sphère », rencontre avec Alexandra Koszelyk, autrice du Sanctuaire 

d’Emona, À crier dans les ruines et La dixième muse, qui évoquera son univers littéraire et son 

métier d’écrivaine. 

La médiathèque propose également dans le cadre de son catalogue d’accueil de classes d’écoles 

maternelles et élémentaires la thématique « Filles ? Garçons ? Travail sur les stéréotypes de genre » 

décliné du CP au CM2. Il s’agit de présenter surtout des albums mais aussi des romans, selon les 

tranches d’âges en faisant réfléchir les enfants sur les stéréotypes liés aux héros et aux héroïnes dans 

la littérature enfantine. L’objectif est de sensibiliser sur la nécessité de pouvoir représenter toutes les 

différences dans un livre afin que chacun puisse se reconnaître, s’identifier et s’exprimer sans préjuger 

de son genre. 

La médiathèque a reçu 10 demandes pour l’année scolaire 2021-2022 et 6 demandes pour cette 

thématique pour l’année scolaire 2022-2023. 

Des bibliographies sont à la disposition des enseignants et du public pour découvrir les livres traitant 

de ces thématiques : égalité fille-garçon, héros-héroïnes. La bibliothèque propose dans ces collections 

des livres représentatifs de ces sujets qui sont beaucoup abordés dans l’édition contemporaine pour 

la jeunesse comme par exemple la collection « Livres et égaux » des Editions Talents Hauts, ou la série 

de bande dessinée « Les inséparables » ou encore les ouvrages présentant des personnalités féminines 

célèbres comme « Les culottées» de Pénélope Bagieu ou « J’aimerais te parler d’elles » de Sophie 

Carquain et Pauline Duhamel. 
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2.3 Les pratiques sportives 

Au sein des associations meudonnaises, l’offre d’activités permet aux femmes de pratiquer le sport de 

leur choix. 

Au global, 26% des pratiquants sont des femmes et 74% des hommes. Ces chiffres globaux cachent des 

disparités puisque, cette année, de nouvelles équipes féminines ont fait leur apparition dans le 

handball, le volley compétition adulte et espoir, en pétanque. 

Il est à noter une baisse des effectifs de femmes dans la section football de l’AS Meudon. 

 

2.3.1 Actions et mesures prisent pour augmenter le nombre de femmes dans 

le sport à Meudon 

Nous avons organisé plusieurs manifestations exclusivement féminines : 

- Tournoi international d’handball féminin avec les états Unis, le Sénégal, le Maroc et la France, 

- Tournoi de volley élite avec le stade français, GENK (Belgique), Marcq en Baroeul, Levallois 

Toutes ces manifestations avaient pour but de mettre en valeur le sport féminin et de faire naître une 

vocation chez les femmes. De plus, en partenariat avec le CCAS, nous avons co-organisé une course au 

départ uniquement féminine, puis qui s’est ouverte aux hommes la « Run Rose ». 

Cet évènement a eu lieu le dimanche 2 octobre au parc du Tronchet pour une matinée de sports, 

d’informations et de prévention grâce aux nombreux professionnels médicaux ou paramédicaux qui 

se sont mobilisés (sages-femmes de la CPTS de Meudon en vue du dépistage et de l’auto palpation, 

kinésithérapeute, nutritionniste et ostéopathe pour dispenser leurs conseils préventifs, Association 

Rosa mouv pour découvrir les activités physiques proposées à l’Avant Seine suite à un cancer, La ligue 

contre le cancer et le Centre régional de coordination de dépistage des cancers (CRCDC) étaient aussi 

présents pour dispenser de l’information, de la prévention et répondre aux questions des 

meudonnaises et meudonnais). 

 

 300 personnes ont participé, dont 90 % de femmes 
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Voici les données des associations sportives Meudonnaises. 

  Femmes Hommes Total 

CLUB PATINOIRE moins de 18 

ans 

217 27 244 

 entre 18 et 

60 ans 

70 20 90 

 plus de 60 

ans 

0 2 2 

TOTAL GENERAL 287 49 336 

Pourcentage  85% 15% 100% 

  Femmes Hommes Total 

TOTAUX ASSOCIATIONS moins de 18 

ans 

695 200 895 

 entre 18 et 

60 ans 

624 439 1063 

 plus de 60 

ans 

246 97 343 

TOTAL GENERAL 1565 736 2301 

Pourcentage  68% 32% 100% 

  Femmes Hommes Total 

ASM moins de 18 

ans 

703 2357 3060 

 entre 18 et 

60 ans 

415 970 1385 

 plus de 60 

ans 

136 197 333 

TOTAL GENERAL 1254 3524 4778 

Pourcentage  26% 74% 100% 
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  Femmes Hommes Total 

TOTAUX TOUTES 

ASSOCIATIONS 

moins de 18 

ans 

1615 2584 4199 

 entre 18 et 

60 ans 

1109 1429 2538 

 plus de 60 

ans 

382 296 678 

TOTAL GENERAL 3106 4309 7415 

Pourcentage 42% 58% 100% 

 

2.3.2 Au sein de l’école municipale des sports 

 

L’école Municipale des sports compte 499 enfants inscrits pour l’année scolaire 2022-2023. 

Au sein de l’école des sports municipale, qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, la part des filles est de 

54,50%, soit supérieur à celle des hommes, cela est une première. 

C’est un bon chiffre au regard de la part des jeunes pratiquantes dans les associations. La Ville s’efforce 

en effet de proposer des pratiques variées, accessibles au plus grand nombre, garçons et filles. Ces 

dernières sont par ailleurs majoritaires dans la tranche des 3 à 5 ans (52,7%). 

La répartition filles / garçons se fait de la façon suivante : 
 

 Filles Garçons  Total 

 
Meudon 

Meudon 

la forêt 

Hors 

commune 

 
Meudon 

Meudon 

la forêt 

Hors 

commune 

 

2021 
138 113 6 119 80 2 

458 
257 201 

2022 
155 109 8 128 96 3 

499 
272 227 
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Après deux années consécutives de baisse des effectifs, on note cette année une augmentation de 

8,95% par rapport à 2021. Nous retrouvons cette hausse de façon égalitaire chez les filles que chez 

les garçons. 

La répartition filles / garçons reste relativement stable par rapport à l’an passé avec un nombre de 

filles inscrites toujours plus important que celui des garçons. 

On constate une progression des inscriptions des filles dans les activités « baysports » et une 

légère baisse pour les garçons. 

Dans la catégorie danse, la progression des inscriptions des garçons est due à la mise en place 

d’une nouvelle discipline « Street danse » qui remporte un franc succès tant chez les filles que 

chez les garçons. 

Pour la deuxième année consécutive, le groupe de l’activité football est composé uniquement 

de garçons. 

Cette année les activités « sports d’opposition » ont moins séduit les filles avec 37,14% 

d’inscriptions en moins. 

  

Filles Garçons 

257 201 

56,11% 43,88% 

 

Filles Garçons 

272 227 

54,50% 45,49% 
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Pour ce qui est des autres activités les chiffres restent stables. 

 

 
Filles Garçons 

Activités 2021 2022 2021 2022 

BABY MULTISPORTS 23 39 51 47 

DANSE 99 109 5 18 

ESCALADE 20 16 11 13 

FOOTBALL 0 0 25 29 

MULTISPORTS 57 63 74 86 

ACTIVITES 

GYMNIQUES 
23 23 1 0 

SPORTS 

D'OPPOSITION 
35 22 34 34 

 

Concernant la répartition relative aux âges, la parité est presque respectée en comparaison à 2021. 

Les activités « multisports » à partir de 9 ans sont, pour la deuxième année consécutive, fréquentée 

majoritairement par les filles. 

2021 2022 
 

 

  

Ages Filles Garçons 

3,5 à moins de 6 ans 35 52 

6 à moins de 8 ans 96 72 

9 à moins de 12 ans 126 77 

 

Ages Filles Garçons 

3,5 à moins de 6 ans 52 49 

6 à moins de 8 ans 89 73 

9 à moins de 12 ans 131 105 
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Perspectives 2023 

Cette année, le budget prévisionnel de la commune sera voté durant l’année précédant son 

exécution. De ce fait, le présent « Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes » de Ville de Meudon et son CCAS pour l’année 2022 est rédigé dans une 

temporalité inhabituelle pour les services de la commune. Aussi, les programmations et autres 

données sur les perspectives et autres sensibilisations en faveur de l’égalité professionnelle pour 

l’année 2023 n’ont pas toutes étaient programmées au moment de l’écriture de ce rapport. En ce 

sens, le programme pour le mois de l’égalité de 2023 (en mars), n’a pas encore été arrêté. Une 

communication sera réalisée par la Direction de la communication sur les évènements prévus tout 

au long de ce mois et le rapport sur l’année 2023 détaillera également ces actions : 

// Développer le Projet Educatif Local 2022/2025 (PEL) 

// Maintenir les formations et sensibilisations du personnel municipal 

// La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2022/2024 

// Le mois de l’égalité 2023 

// Coordination pour l’insertion professionnelle inclusive 

 


