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Projet urbain, écologique et paysager, le nouveau quartier de la Pointe de Trivaux 

marque le renouveau de Meudon-la-Forêt. 

Témoins de l’évolution de ce quartier, les documents d’archives conservent la 

mémoire des terres agricoles et de l’urbanisation progressive de Meudon-la-Forêt 

à partir des années 1960. 
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La Grange Dame-Rose. 
Carte postale 1Fi274. 
Photographies 4Fi4325. 

Mentionnée dès 1402, la Grange Dame-Rose 

était une ferme entourée de terres labourables. 

Tour à tour propriété des Chartreux de Paris 

(1470), d’Abel Servien, seigneur de Meudon et 

surintendant des Finances de Louis XIV (1655) et 

du marquis de Louvois (1679), elle est vendue 

aux enchères en 1893, puis rachetée par Morane

-Saulnier en 1938. Le bâtiment est démoli en 

1970.  

Les terres agricoles de la Grange Dame-Rose 
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Projet d’aménagement de la Pointe de Trivaux, 1971. La clinique est le seul équipement de la 
Pointe de Trivaux ; les immeubles « La Pépinière » sont en cours de construction. Plan 1M35 

En 1971, Meudon-la-Forêt compte environ 20 000 habitants. Depuis 1961, date du début de la 

construction de Meudon-la-Forêt, de nombreux logements ont permis de répondre aux besoins de 

l’après-guerre (explosion démographique, urbanisation de la société, retour des rapatriés d’Algérie). 

Mais les équipements sportifs, socio-éducatifs, scolaires et culturels sont souvent insuffisants. 

L’acquisition de nouveaux terrains à l’extrême pointe sud du territoire de Meudon entre Meudon-la-

Forêt et Vélizy permet d’envisager un nouveau plan d’aménagement.  

Le 27 novembre 1967, l’échange entre Meudon et Vélizy est officiel : la « Pointe de Trivaux » est cédée à 

Meudon contre les terres agricoles qui entourent l’ancienne ferme de la Grange Dame-Rose. Le plan 

d’aménagement est approuvé par la Délégation générale du District de Paris : environ 15 hectares 

permettent alors à Meudon-la-Forêt de se doter de nouveaux équipements. Le premier d’entre eux sera 

la clinique qui ouvre ses portes le 29 août 1966.  

L’aménagement de la Pointe de Trivaux 
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Plan de Meudon, 1937. n.c. 

Les tracés de différentes couleurs permettent de visualiser l’échange de terrains entre Meudon 

et Vélizy : 

. le tracé en violet représente les limites de Meudon-la-Forêt avant l’acquisition de terrains par 

la ville de Meudon, 

. le tracé en bleu, la Pointe de Trivaux (territoire de Vélizy), 

. le tracé en rouge, les terres agricoles de la Grange Dame-Rose (territoire de Meudon). 



 

 

Le projet d’aménagement de la Pointe de Trivaux prévoit la création de 498 logements (OPHLM, HLM-

IRP, UCPTSPRP) et les  équipements suivants :  

 sportif : stade, 4 courts de tennis, 3 tennis couverts, 2 terrains de basket-ball, 

2 terrains de volley-ball, terrain de hand-ball ; 

 socio-éducatif : maison de jeune, mini club, patronage ; 

 scolaire : C.E.S., groupe scolaire maternelle-primaire ; 

 cultuel : temple, synagogue ; 

 crèche ; 

 commerces : garage station-service, station-service, patinoire. 

« Notre enseignement ». Éditorial par René Leduc, 
bulletin municipal n°3, 1966. 17PER 
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Dans son éditorial, René Leduc, maire de 

Meudon, fait état du manque d’équipement 

à Meudon-la-Forêt.  

L’aménagement de la Pointe de Trivaux 

permet de remédier à cet oubli en offrant 

aux Forestois des équipements culturels, 

scolaires et cultuels. 



 

 

Les équipements de la Pointe de Trivaux  

Page  7 

« La Pointe de Trivaux » : des terres agricoles à l’écoquartier (1962 - 2017) 

 1966 Ouverture de la clinique de Meudon-la-Forêt  

 1968  Ensemble « La Pépinière » par l’OPHLM, avenue de Lattre de Tassigny  

 1972 École maternelle Picasso 3 rue Paul Demange  

  Crèche collective Marthe Hamelin 1 rue Paul Demange 

  Halte-garderie Nicolas Poussin  2 rue de la Pierre aux Moines  

 1973  Crèche municipale collective rue Paul Demange 

  Bibliothèque rue de la Pépinière 

 1974 Patinoire avenue de Villacoublay 

  Collège Jean Moulin rue Paul Demange  

 1975 Mini-théâtre rue Paul Demange  

 1977  Club du Sourire rue Woluwé Saint-Lambert  

 1978 Synagogue rue Paul Demange 

 1982  Club-House de la Pointe de Trivaux  

  Complexe sportif Géo-André rue Paul Demange  

 1988 Ludothèque rue de la Pierre aux Moines 

 1994 Maison de quartier rue Paul Demange 
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Construction du bâtiment D du groupe « La Pépinière », avenue 
de Lattre de Tassigny. Photographies M. Lalance. 4Fi2985 

La station-service BP, rue Ambroise 
Paré, 2001. Photographie 4Fi1958 
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La bibliothèque 

Située au rez-de-chaussée d’un immeuble HLM, 

rue de la Pépinière, la bibliothèque ouvre ses 

portes en 1973 et, sous la direction de Christiane 

Trimoulet, connaît un vif succès.  

Très vite se pose le problème de l’exiguïté des 

locaux. En 1995, l’idée d’une médiathèque voit 

le jour : celle-ci est inaugurée 6 ans plus tard sur 

la place centrale de Meudon-la-Forêt. 

Section jeunesse de la bibliothèque municipale de 

Meudon-la-Forêt un mercredi, 1973. Photographie 4Fi512 

Ouverture de la bibliothèque municipale 
de Meudon-la-Forêt. Affiche 2Fi1786 

Inauguration de la bibliothèque municipale de Meudon-la-
Forêt, 26 janvier 1973, en présence de M. Gauer, Mme 
Hamelin, MM. Gourmelin, Leroy et Wolf. Photographie 4Fi713  

Section jeunesse de la bibliothèque municipale de 

Meudon-la-Forêt un mercredi, 1973. Photographie 4Fi512 



 

 

Page  10 

« La Pointe de Trivaux » : des terres agricoles à l’écoquartier (1962 - 2017) 

Le Roi se meurt d’Eugène Ionesco, au Mini-
Théâtre Meudonnais, 1991. Affiche 2Fi127. 

Le Mini-Théâtre Meudonnais. Photographies 4Fi529. 

En 1975, un bâtiment original et moderne ouvre 

ses portes 2, rue Paul Demange, sous la direction 

de Robert Kimmich (ancien animateur du C.E.S. 

Saint-Exupéry). 

Le Mini-Théâtre Meudonnais (MTM) propose 

alors une programmation éclectique et de qualité 

prolongée par des soirées débats.  

Le mauvais état du bâtiment oblige la 

municipalité à le démolir en septembre 2002 

Le Mini-Théâtre Meudonnais 
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La patinoire 

La patinoire a ouvert ses portes au public 

le 9 février 1974. 

Patinoire de Meudon-la-Forêt, 1996. Photographie 4Fi2550 

Soirée sixties à l’occasion des 50 ans de Meudon-

la-Forêt à la patinoire. Affiche 2Fi2242 

La ludothèque Henri Matisse 

Ouverte depuis 1988, la ludothèque accueille 

chaque année 25000 personnes par an et 

propose 4000 références de jeux et jouets. 

Ludothèque Henri Matisse, 1991. Affiche 2Fi108. 

Dépliant Ludothèque, 

2016. 1S11 
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Catch organisé dans le cadre de la Fête foraine, 
sur le terrain de la Pointe de Trivaux, juin 1974. 
Affiche 2Fi1248. 

« Fêtes Rabelais ». Fête foraine à l’emplacement de l’actuel stade Géo 
André, juin 1976. Photographie 4Fi824. 

Le stade Géo André 

Construction du stade Géo André, face à la patinoire, 1981. 
Photographie 4Fi2989. 

Stade Géo André, 2003. Photographie 4Fi3660. 
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Construction d’un équipement destiné aux jeunes « Maison 
de quartier », années 1990. Photographies 4Fi4074/4Fi1750. 

Créé en 1995, 2 rue Paul Demange, l’Espace 

Jeunes est à fois un lieu de rencontre et d’accueil 

ouvert à tous.  

Il dispose de salles de réunions et de répétition 

de musique, d’une équipe d’animateurs 

professionnels ainsi que de divers ateliers : 

théâtre, photo, rap, box thaï. 

En 1999, suite à une loi attribuant le nom 

d’« Espace jeunes» aux seules structures aidant 

les jeunes à la recherche d’un emploi, il prend le 

nom d’« Espace Jules Verne ». 

Inauguration de l’Espace Jules Verne en présence 
de M. Marseille et Mme Alland, 10 décembre 1999. 
Photographie 4Fi1750. 

L’Espace Jeunes/ Espace Jules Verne 
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Inauguration, 1972. Photographie 4Fi947 

Section couture, 1975. Photographie 4Fi941.  

« Journée de l’arbre », mars 1980 : peupliers, érables, tilleuls, 
acacias ont été plantés par les élèves en présence de MM. Gauer 
et Wolf et d’enseignants. Photographie 4Fi548. 

Le CES a été inauguré le 18 novembre 1972, en 

présence de Madame Le Duigou, directrice du CES, 

Monsieur Guibert, architecte, Monsieur Rieu, 

inspecteur d’Académie. 

La synagogue 

"Les 20 ans" de la synagogue. Cérémonie du 
13 septembre 1998 en présence de MM. Wolf, 
Marseille et Guillet. Photographie 4Fi1876 

Le CES Jean Moulin 
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