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Dans le cadre des manifestations organisées par la Ville de Meudon pour les 
50 ans de Meudon-la-Forêt, l’exposition « Mémoire(s) d’un quartier » a été 
présentée sur panneaux au Centre commercial Joli Mai à Meudon-la-Forêt. 
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Vue aérienne de la résidence du Parc dans les années 1960/1970. 
Archives municipales, 1Fi 530 

Comme chacun des quartiers qui composent Meudon, Meudon-la-Forêt est 
un quartier riche par son histoire et son architecture en fait l’un des fleurons 
de notre patrimoine contemporain. Fernand Pouillon, l’architecte de la rési-
dence Le Parc, voulait rivaliser avec Versailles et les bassins du Luxem-
bourg. Le défi était grand mais l’avis est unanime sur la réussite globale de 
l’aménagement du quartier et de sa pérennité. 
 
Des premiers coups de pioche à l’arrivée des premiers habitants, de l’instal-
lation des premiers équipements aux rénovations les plus récentes, l’histoire 
de Meudon-la-Forêt est en constante évolution. 
 
D’ici quelques années, ce quartier connaîtra une mutation importante avec 
un espace culturel, le tramway et l’aménagement de l’éco-quartier de la 
pointe de Trivaux. 
 
Meudon-la-Forêt bénéficie d’un environnement enviable : la forêt domaniale 
aux portes des résidences, les espaces verts et les bassins au cœur du quar-
tier, sans oublier la dynamique associative, commerciale et tertiaire, contri-
buent largement à la qualité de vie des Forestois. 
 

Le Maire de Meudon. 
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Un Meudonnais sur trois est Forestois 
 
Meudon-la-Forêt, c’est 125 hectares soit 
12.6% de la surface totale de Meudon, fo-
rêt comprise (990 hectares). 
 
Une population de 15 598 habitants, soit 
34.27% de la population meudonnaise (45 
516 habitants) en 2011. 
 
L’évolution démographique de la ville a 
beaucoup été influencée par celle du quar-
tier, contribuant ainsi largement au déve-
loppement de Meudon. 

Les premières fois à Meudon-la-Forêt 
 
Le 1er habitant 
Village néolithique à Trivaux  
(Ve millénaire avant notre ère) 
 
Le 1er coup de pioche 
4 mai 1960 
 
Le 1er Forestois 
16 septembre 1961 au 22 rue de la Rose-
raie 
 
La 1ère naissance 
21 novembre 1961, une petite fille pré-
nommée Christiane 
 
La 1ère rentrée scolaire 
27 avril 1962 
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 MEUDON-LA-FORÊT AVANT MEUDON-LA-FORÊT 

Le territoire de Meudon-la-Forêt du cadastre napoléonien de 1816 à aujourd’hui. 
Direction de l’aménagement urbain et des affaires juridiques, mai 2011, sans cote. 
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La Grange Dame-Rose 
 
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 surinten-
dant des Finances de Louis XIV (1655), du mar-
quis de Louvois (1679), elle est vendue aux en-
chères en 1893, puis rachetée par Morane Saulnier 
en 1938. 
Le bâtiment est démoli en 1970. Ferme de la Grange Dame Rose au début du XXème 

siècle. 
Archives municipales, 1Fi 274 

DES CHAMPS À PERTE DE VUE 

Nathalie de Goloubeff 
(Petrograd, 1879 – Meudon, 1941) 

 
Issue de l’aristocratie russe, Nathalie de Goloubeff 
était la femme de Victor de Goloubeff, éminent orien-
taliste et riche collectionneur. En 1908, elle rencontre 
pour la première fois Gabriele d’Annunzio qui devient 
son amant et la surnomme Donatella. 
 
En 1914, elle s’installe à Meudon et loue la Ferme 
Grange Dame Rose pendant plusieurs années. Ga-
briele d’Annunzio qui partage sa passion pour les che-
vaux et les lévriers la rejoint à plusieurs reprises. En 
1906, Auguste Rodin réalise un buste en bronze de 
Nathalie de Goloubeff. 
 
Malgré une rente de son mari et la sous-location des 
terres de la Grange Dame Rose, ses ressources ne suf-
fisent plus. Elle s’installe alors dans un hôtel meublé 
près de la gare de Val-Fleury. Elle meurt en 1941 dans 
la misère et la solitude et est enterrée au cimetière de 
Trivaux. 

Buste en bronze de Nathalie de Goloubeff  
réalisé par Auguste Rodin en 1906. 
Musée Rodin, reproduction numérique. 
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La maison forestière de Villebon 
 
Elle est construite en 1650 pour héberger le fontai-
nier chargé de la surveillance des eaux alimentant 
les bassins du château de Meudon. C’est ainsi 
qu’Abel Servien décide la création de l’étang de 
Villebon entre 1660 et 1670 au même titre que les 
étangs du Fonceaux, de Trivaux et de Chalais. La 
maison forestière est démolie en février 1972 lors 
des travaux de construction de la F18 (future RN 
118). Seuls les cèdres du Liban sont épargnés. 

La tour de Villebon, début XXème siècle. 
Archives municipales, 1Fi 1184 

La maison forestière de Villebon. 
Archives municipales, 1Fi 493 

L’hôtel-restaurant l’Ermitage au début du 20ème siècle. 
Archives municipales, 1Fi 154 

La ferme de Villebon 
 
La ferme de Villebon ou Manoir de Villebon est 
mentionnée dès le XIIIème siècle. Elle était compo-
sée d’une maison, d’un colombier, d’une cour, 
d’une grange et de jardins. Transformée au XIXème 
siècle en restaurant alors très en vogue, elle rede-
vient, au début du XXème siècle, un lieu d’habita-
tion et est occupée en 1945 par Jean Hugo, artiste 
peintre et arrière-petit-fils de Victor Hugo. Il est le 
dernier propriétaire de cette demeure. Sa démoli-
tion en 1973 laisse place à la construction du lycée 
professionnel Les Côtes de Villebon. 

L’Ermitage de Villebon 
 
Créé en 1695 par le Grand Dauphin, c’était à l’ori-
gine une faisanderie et un lieu de rendez-vous pour 
les chasses royales. Transformé en restaurant Le 
Coq de Bruyère, celui-ci prend le nom d’Ermitage 
en 1906 et devient un relais gastronomique. 
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Ferme de Trivaux, sans date. 
Archives municipales, 3Fi 213 

La plaine de Trivaux 
 
La ferme de Trivaux (Grand Trivaux) est 
construite dans les années 1780 par Pierre-
Jean-Baptiste Mauge, cultivateur. 
 
En 1903, les 52 hectares de terres sont rache-
tés par Gustave CROUX, grande famille de 
pépiniéristes depuis le début du XIXème siècle. 
Le plateau de Trivaux est alors transformé en 
terres labourables (céréales) et en pépinières. 
L’exploitation connaît un développement im-
portant jusqu’aux lendemains de la Seconde 
guerre mondiale, date à laquelle le domaine 
est progressivement démantelé et revendu à 
des fermiers (Jarlet et Delgrande). 
 
En 1959, Maurice Croux vend à la SCI de 
Meudon-la-Forêt les 42 hectares restants de 
son domaine. 
 
C’est la naissance de Meudon-la-Forêt. 

Pépinières Croux, 1954; 
Photographie M. Croux /Collection Jean Ménard 

La dernière moisson, juillet 1959. 
Photographie L. Jarlet / Collection Jean Ménard. 
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De « Meudon, ville nouvelle » 
à « Meudon-la-Forêt » 

 

• 7 septembre 1957 : achat par les HLM Inter-
professionnelles de la Région Parisienne 
(HLM - IRP) de la ferme de Trivaux. 

• 24 avril 1959 : naissance de la SCI de Meu-
don-la-Forêt. 

• 4 juin 1959 : achat par la SCI Meudon-la-
Forêt de 42 ha de pépinières et de terres la-
bourables appartenant à la famille Croux. 

 
« Meudon Le Parc » 

 

• 12 novembre 1959 : naissance d’une filiale 
issue de la SCI Meudon-la-Forêt, « SCI Meu-
don-la-Forêt - Le Parc ». Fernand Pouillon, 
architecte, assure la maîtrise d’œuvre. 

• 4 mai 1960 : lancement du « programme 
Pouillon ». 

• 4 août 1960 : démarrage des travaux  du 
« programme Pouillon ». 

• 15 septembre 1961 : fin des travaux, récep-
tion provisoire des immeubles des 20 et 22 
rue de la Roseraie, 13 et 15 avenue du Maré-
chal Leclerc.  

• 16 septembre 1961 : emménagement du pre-
mier Forestois au 22 rue de la Roseraie. 

 
 
 
 
 

 
 

« HLM IRP » et « Les Castors »  
 

• mai 1960 : lancement de la construction des 
logements situés square de l’Abbé Maillet, 
square Bugeaud, square Terramorsi, avenue 
Robert Schuman, rue du Commandant Bou-
chet, avenue Méderic. 

• janvier 1962 : emménagement des Forestois 
dans les immeubles des « Castors ». 

• 25 avril 1963 : emménagement des Forestois 
dans les immeubles des HLM – IRP. 

 
Office Public des HLM de Meudon 

 

• 1961 : construction du groupe Villebon de 
l’OPHLM. 

• 9 janvier 1965 : pose de la première pierre du 
groupe Le Stade (71 logements pour les  ins-
tituteurs) 7 - 13 rue Georges Millandy. 

• 1965 : livraison du groupe Villebon de 
l’OPHLM. 

• 1966 : installation des premiers locataires 
dans le groupe Le Stade. 

• 1971 - 1972 : construction de la Pépinière, 
rue de la Pépinière et avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny. 

• 1975 : permis de construire pour le groupe 
Ambroise Paré (1 rue Ambroise Paré). 

 
« Meudon Le Lac » 

 
• 8 immeubles (510 logements) construits par 

l’architecte Sébag. 

NAISSANCE D’UN QUARTIER 
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La construction 
 
Le 29 juillet 1959, René Leduc, maire de Meudon, et 
le conseil municipal décident de la construction : 
 
• de 5000 logements dont une partie en accession à la 

propriété (SCI de la Meudon-la-Forêt). 
• de 500 logements par l’Office HLM de Meudon. 
• de 400 logements par la Société immobilière des 

Fonctionnaires. 
• de 1000 logements par la Coopérative des Castors 

de la R.A.T.P. 
• d’équipements scolaires pour 8000 élèves et d’équi-

pements sportifs. 
• d’un centre civique : annexe de la mairie, sécurité 

sociale, poste de police, garage pour les ambu-
lances, poste de premiers secours, … 

• d’un dispensaire et d’une crèche. 
• d’un centre commercial. 
• de réseaux de voirie, d’éclairage public, d’alimenta-

tion en eau, gaz et électricité. 
 
En 1959, 30 000 habitants sont attendus. 

René Leduc, maire de Meudon vers 1960. 
Collection Jean Ménard. 

Construction des immeubles Pouillon, 1960.  
Archives municipales ,4 Fi 1666-005 

Construction du groupe la pépinière (1970). 
Archives municipales, 4Fi 2986 

Allée du Mail, 1962. 
Collection Jean Ménard. 
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Construction des immeubles de la Pépinière (OPHLM) 
en 1971.  
Archives municipales, 4Fi 2985. 

Immeuble de l’allée du Mail en 1970. 
Archives municipales, 4Fi 2988. 

Meudon-la-Forêt, vers 1965. 
Collection Jean Ménard. 

Les HLM-IRP, le chemin piétonnier deviendra l’avenue Robert 
Schumann, 1962. 
Toutes les Nouvelles de Versailles, collection Jean Ménard. 
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Fernand Pouillon 
(Cancon, 1912 - Château de Belcastel, 1986) 

 
Architecte de renommée internationale, son talent s’est 
exprimé d’abord en Provence, puis en Corse, en Algérie 
et en Iran. En région parisienne, outre la résidence du Parc 
à Meudon-la-Forêt, nous pouvons citer les résidences du 
Point-du-Jour et du Quai à Boulogne-Billancourt, la rési-
dence du Stade Buffalo à Montrouge ou bien encore la 
résidence Victor Hugo à Pantin. 
 
Malgré son talent, une affaire d’escroquerie met un frein à 
sa brillante carrière. Arrêté en mars 1961, il est radié à vie 
du tableau de l’Ordre des Architectes. Il est amnistié le 30 
juin 1969 par Georges Pompidou,  Président de la Répu-
blique. 
 
La résidence du Parc est intégrée depuis 2005 au parcours 
du patrimoine élaboré par la Ville de Meudon et a reçu en 
2010 le label « Patrimoine du XXème siècle ». 

Résidence Le Parc. 
Les Pierres Sauvages de Belcastel, fernandpouillon.com, pho-
tographie numérique. 

Fernand Pouillon. 
Les Pierres Sauvages de Belcastel, fernand-
pouillon.com, photographie numérique. 

Les immeubles Pouillon. 
Collection Jean Ménard. 
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 LES PIONNIERS 

 
Septembre 1961, les premiers Forestois prennent 
possession des lieux : un nouveau quartier, de nou-
veaux immeubles, de nouveaux appartements. 
 
Les premiers temps sont difficiles : l’eau, le gaz et 
l’électricité fonctionnent mais le chauffage se fait 
attendre. Les rues sont impraticables et la boue est 
omniprésente. Les transports en commun sont rares 
et les magasins manquent cruellement. 
 

Bienvenue sur la planète Meudon 
 
Messages humoristiques de Michel de Villiers  
 
Provenance : 1er groupe de débarquement. 
Destination : Base terrienne 
 
Avons pris pied selon instructions sur la planète Meudon. 
Aucune perte à déplorer, mais avons dû porter secours 
immédiatement à plusieurs cosmonautes enlisés. La pla-
nète semble être entièrement recouverte d’une épaisse 
couche de boue dans laquelle les véhicules de transport 
s’enfoncent. […] Les ascenseurs intérieurs ne marchent 
pas […] le chauffage ne marche pas non plus. Fêtons 
notre premier Noël sur Meudon. Essayerons demain de 
prendre contact avec la population autochtone. 
 
 
Provenance : Centre de Recherches Cosmiques sur Meu-
don. 
Destination : Base terrienne 
 
Déplorons manque total de liaisons téléphoniques. Les 
ressources limitées de la planète Meudon rendent le ravi-
taillement difficile […]. 
 
 
Provenance : Base débarquement Meudon 
Destination : Municipalité de Meudon 
 
Accidents nombreux à la route d’accès. Transports insuffi-
sants. Eclairage public minable. Manquons de tabac. At-
tendons service postal. Urgent. 
 
 
Francis LEDORMEUR , Meudon-la-Forêt, Son Histoire, 
Ses Histoires, Les Impressions R. Martini, Paris, 1965, 
198 pages 

Marché, 1967. 
Archives municipales, 4Fi 608-004 
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Le tir aux pigeons 
 
Le stand du Cercle des Amis du Fusil de chasse de 
Meudon a été créé en 1929 et comptait en 1964 
800 adhérents ; parmi eux, des personnages il-

lustres du monde du cinéma, du théâtre mais égale-
ment du monde politique (Valéry Giscard d’Es-
taing). 
 
Ce terrain de 4 hectares, proche de l’étang du Tron-
chet, était utilisé comme stands de tir aux pigeons 
(pigeons d’argile) et école de chasse. Mais la pré-
sence d’un tel lieu à proximité des nouveaux 
groupes d’habitations de Meudon-la-Forêt était 
source de bruit et d’insécurité ! De nombreuses pé-
titions demandent alors rapidement le déplacement 
des stands de tir. 
 
Ainsi, dès 1963, la municipalité entreprend les pre-
mières démarches en faveur du déménagement du 
tir aux pigeons. Celui-ci est effectif en 1968 et 
laisse place à un jardin d’enfants : le parc du Tron-
chet. 

Stand de tir aux pigeons vers 1938. 
Collection Jean Ménard. 

Parc du Tronchet 
http://www.meudon.fr/decouvrir-meudon/patrimoine-vert 

Toutes les Nouvelles de Versailles et de la région parisienne, 12 février 1964. 

Archives municipales, BH 22. 
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1961 
Mise en service de la chaufferie. 
Mairie annexe (préfabriqués). 

 
1962  

Installation du téléphone. 
Abri bus à l’arrêt du bus n°179. 
Premier cabinet de médecin. 
Poste de police (préfabriqués). 
Amicale Loisirs et Culture de Meudon-la-Forêt. 
Association familiale de Meudon-la-Forêt 
(AFMLF). 
Association des habitants de Meudon-la-Forêt. 
Club de Pétanque. 

 
1963 

Bureau de Poste provisoire allée du Mail. 
 
1965 

Poste de Police. 
 
1966 

Ouverture de la clinique de Meudon-la-Forêt. 
 
1969   

Projet de voie rapide « F18 », future RN 118. 
Ouverture du bureau de Poste. 

 
1970 

Club du Sourire. 
 
1974 

Patinoire. 
 
1975 

Sécurité sociale (préfabriqués) avenue de Villa-
coublay. 

1983   
Construction du mur antibruit. 

 
1984   

La « F18 » devient la « RN 118 ». 
 
1987 - 1989 

Ouverture du Centre administratif Millandy : 
Mairie annexe, Sécurité sociale, PMI, CAF, 
halte-garderie, crèche familiale. 

 
1988 

Ludothèque Henri Matisse. 
 

1997 
Avenir Forestois à Meudon (AFAM). 
 

2000 
Association Meudonnaise et Forestoise 
(ex Amicale de Meudon-la-Forêt). 
 

2003  
Espace Multimédia dans les locaux de l’an-
cienne bibliothèque rue de la Pépinière. 
 

2010  
Espace Multimédia emménage dans les locaux 
du CIO, rue Paul Demange. 

ÉMERGENCE D’UNE VIE DE QUARTIER 
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 LES PREMIERS ÉQUIPEMENTS 

La mairie annexe 
 
Prévu dès 1959, un Centre civique devait être 
construit par la S.C.I. de Meudon-la-Forêt afin 
de proposer aux forestois un bâtiment abritant la 
sécurité sociale, un poste de police, un garage 
pour les ambulances et les bennes, un poste de 
premiers secours … ainsi que la mairie annexe. 
 
En réalité, ce centre civique n’aboutira jamais : 
la mairie annexe reste pendant plus de 20 ans 
dans un préfabriqué, avant d’intégrer, en 1987, 
les nouveaux locaux du Centre administratif 
Millandy. 
 
En 2001 sont inaugurés les nouveaux bâtiments 
de la mairie annexe sur la place centrale de 
Meudon-la-Forêt.  

Mairie annexe dans les préfabriqués vers 1961. 
« Toutes les Nouvelles de Versailles et de la région pari-
sienne» Collection Jean Ménard. 

Les préfabriqués avant le déménagement de la mairie an-
nexe pour le centre Millandy, mars 1987. 
Archives municipales, cliché Brigitte Benchimol, 4Fi 607 

La mairie annexe, place centrale de Meudon-la-Forêt, 2009. 
Archives municipales, 8Fi 150 
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La poste 
 
Dans un préfabriqué allée du Mail en 1963, l’hô-
tel de la Poste est inauguré en 1969 rue de la 
Poste. 

Le centre administratif Millandy  
 
Ancien collège (1966-1985), le centre adminis-
tratif Millandy ouvre progressivement entre 1987 
et 1989 : les forestois peuvent y effectuer leurs 
démarches administratives en se rendant dans un 
seul et unique bâtiment regroupant la mairie an-
nexe, la sécurité sociale, la P.M.I. et la C.A.F. 
Une crèche familiale ainsi qu’une halte-garderie 
permettent aux mamans de faire garder leurs en-
fants. 
 
Au fil des années, le centre administratif de Mil-
landy, devenu centre social Millandy, élargit ses 
activités sociales et culturelles en proposant des 
groupes de réflexion pour les familles, des ate-
liers de couture, de sculpture ou de mosaïques, du 
soutien scolaire, une aide à l’apprentissage du 
français. Depuis 2009, le centre social Millandy 
accueille le CIO. 

Centre administratif Millandy, mars 1995. 
Collection Jean Ménard. 

Bâtiment des P.T.T. en 1974. 
Archives municipales de Meudon, 4Fi 228 



17 

 

Le mini-théâtre de Meudon 
 
En 1975, un troisième mini-club est créé , après 
celui du Val (sentier des Fossés) et celui de Belle-
vue (rue Charles Desvergnes). Un bâtiment original 
et moderne ouvre ses portes 2 rue Paul Demange, 
sous la direction de Robert Kimmich. Le mini-
théâtre Meudonnais (MTM) propose une program-
mation éclectique et de qualité prolongée par des 
soirées débats. Le mauvais état du bâtiment oblige 
la ville à le démolir en septembre 2002. 

Mini-théâtre, sans date. 
Archives municipales, 4Fi 529 

L’Espace Jules Verne 
 
Créé en 1995, l’Espace Jeune est à la 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 di-
vers ateliers : théâtre, photo, rap, box thaï. 
 
En 1999, suite à une loi attribuant le nom 
d’ « Espace jeune » aux seules structures aidant les 
jeunes à la recherche d’un emploi, il prend le nom 
d’ « Espace Jules Verne ». 

Espace Jules Vernes, 2000. 
Archives municipales, 4fi 1910 

MJC « Maison pour tous » 
 
Depuis 1966, la Maison pour tous / MJC propose 
de nombreuses animations socioculturelles et vient 
en aide aux jeunes en difficulté. D’abord située 1 
rue Michel Vignaud, la Maison pour tous emmé-
nage en 1993 dans de nouveaux locaux 3, rue Ri-
chard Wagner. 

Maison pour tous, 1979. 
Archives municipales, 4Fi 4048 

LA CULTURE ET LES LOISIRS 
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La ludothèque 
 
Ouverte depuis 1988, elle accueille chaque an-
née 25 000 personnes par an et propose 4000 
références de jeux et jouets. 

Médiathèque, 2009. 
Direction de la communication, cliché Christophe Ferreira, 
8Fi150. 

De la bibliothèque à la médiathèque 
 
Située au rez-de-chaussée d’un immeuble HLM, 
rue de la Pépinière, la bibliothèque ouvre ses 
portes en 1973. Sous la direction de Christiane 
Trimoulet, la bibliothèque de Meudon-la-Forêt 
connaît un vif succès. Très vite se pose le pro-
blème 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 en 2001.  La bibliothèque rue de la Pépinière, 1995. 

Collection Jean Ménard. 

Ludothèque, 2009. 
Archives municipales, 4Fi170. 

L’Espace multimédia 
 
Inauguré en 2003, l’espace multimédia était si-
tué dans les anciens locaux de la bibliothèque 
rue de la Pépinière. Depuis le 5 février 2010, 
l’espace multimédia bénéficie de nouveaux lo-
caux plus spacieux et plus modernes rue Paul 
Demange. Ainsi 160 m² sont désormais aména-
gés en salle de libre consultation, en espace sé-
curisé pour les téléprocédures et le télétravail, en 
espace d’exposition, de création numérique, de 
zone portable et wifi, … 

Espace multimédia, rue Paul Demange. 
Chloroville n° 70, cliché Laurent Raynard. 



19 

 

La vie associative 
 
En 1962, les premières associations, comme l’Ami-
cale de Meudon-la-Forêt, voient le jour. En 1966, 
l’association devient l’Amicale loisirs et culture.  
 
Créée le 11 décembre 1962, l’association familiale 
de Meudon-la-Forêt (AFMLF) entend resserrer les 
liens entre les pionniers et s’occuper de la jeunesse. 
En 1963, elle compte 38 familles adhérentes et se 
développe progressivement : un club féminin est 
créé en avril 1963, des ateliers de musique, de pho-
tographie et des activités sportives sont proposés en 
octobre 1963, une bibliothèque en 1966, la bourse 
aux vêtements en 1972. En 1965, elle emménage 1 
rue Richard Wagner. En 1966, elle participe à la 
mise en place de la maison de la jeunesse et de la 
culture. 
 
Club pour les seniors, le club du Sourire naît en 
1970. D’abord hébergé à la maison des jeunes, puis 
à la paroisse du Saint-Esprit, son nombre d’adhé-
rents, sans cesse en progression, l’oblige à trouver 
des locaux plus spacieux. En décembre 1972, il em-
ménage 2 rue Woluwé-Saint-Lambert. 

Activité peinture au Club du Sourire, 1996,  
Archives municipales, 4Fi 2523   

Un quartier sportif. 
 
Dès les premières années de vie du quartier, des 
gymnases et des complexes sportifs sont cons-
truits : les gymnases Pierre et Marie Curie en 1963 
et Michel Vignaud en 1967, le complexe Millandy 
en 1972 et la patinoire en 1974. Le complexe spor-
tif Géo-André, connu aujourd’hui sous le nom de 
stade de la Pointe de Trivaux, a été construit en 
1962. En 2002, le city stade est ouvert sur 1200 m2. 

Complexe Georges Millandy, 2001. 
Archives municipales, 4Fi 3659 

Patinoire de Meudon-la-Forêt, 1990. 
Collection Jean Ménard. 

Fête de l’Amicale de Meudon-la-Forêt 
au gymnase Millandy, 20 juin 1976. 
Archives municipales, 4Fi 1259 
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L’histoire de Meudon-la-forêt est fortement mar-
quée par la cohabitation de Forestois venus d’hori-
zons divers. Les Français rapatriés d’Algérie ont 
été très vite rejoints par les communautés armé-
nienne et portugaise et par les travailleurs immigrés 
venus travailler notamment dans les usines Renault. 
 
Cette pluralité communautaire s’en trouve expri-
mée par la présence sur le quartier de deux lieux de 
culte : l’église du Saint-Esprit et la synagogue. 
 
En 1962, une chapelle provisoire est installée dans 
le quartier. Quatre ans plus tard, la première pierre 
de la future église du Saint-Esprit est posée 
(19 juin 1966). Le bâtiment est inauguré le 
19 mai 1968.  
 
Une synagogue, d’abord installée dans des préfa-
briqués, à l’emplacement de l’actuel marché, est 
construite en 1978 rue de la synagogue. 
 
De nombreux Arméniens, issus de la 2ème vague 
d’immigration des années 1970, vivent aujourd’hui 
à Meudon-la-Forêt. En 2007, année de l’Arménie 
en France, une stèle, réalisée par l’artiste Isabelle 
Dzamdzian, est érigée sur la place centrale à la mé-
moire des martyrs arméniens du génocide de 1915 
et des anciens combattants et résistants morts pour 
la France.  

L’église du Saint-Esprit, sans date. 
Collection Raymond Lalance. 

Chapelle provisoire vers 1962. 
Collection Jean Ménard. 

La synagogue vers 1993. 
Collection Jean Ménard. 

Commémoration du génocide arménien, 25 avril 2008. 
Archives municipales, 4Fi 3994. 

UNE MOSAÏQUE DE COMMUNAUTÉS 
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 UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 

1951 
Société de construction des avions Hurel-
Dubois. 

 
1961 

Centre des Deux-Bassins. 
 
1962 

Marché sur terre-plein nu « forains volants ». 
Ouverture du Centre du Moulin. 

 
1965 

Échange de terrains entre Meudon et Vélizy-
Villacoublay de part et d’autre de la RN 118 : 
Meudon acquiert le terrain la « Pointe de Tri-
vaux ». 

 
1969 

Ouverture du Centre du Joli-Mai. 

HUREL-DUBOIS avant la construction du parc tertiaire. 
Collection Jean Ménard.. 

La société des avions Hurel-Dubois. 

Créée en 1947 par Maurice Hurel et Léon Dubois, la 
société s’installe en 1951 à Meudon à proximité de l’aé-
rodrome Morane. 
Fleuron de l’aviation française, elle diversifie ses acti-
vités en se spécialisant dans l’aéronautique et participe 
aux principaux programmes aéronautiques français et 
européens (Caravelle, Concorde, Mirage, Falcon, 
Ariane, Airbus…). 
Après plusieurs rachats (Snecma, Hispano-Suiza…), le 
site historique Hurel-Dubois à Meudon ferme en 2006. 

Centre commercial du Moulin en 1966. 
Archives municipales, 1Fi 1494. 

Ouverture du centre commercial Joli Mai, 1968. 
Archives municipales, bulletin municipal, octobre 1968. 
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1972 
Ouverture du centre commercial Vélizy 2. 

 
1973  

Ouverture du marché couvert. 
Centre Yves Bodiguel. 

 
1980 

Ouverture de l’hôtel-restaurant Forest-Hill. 
 

1987 
Inauguration du Parc Tertiaire. 

 
1999 

Marché provisoire avenue de Lattre de Tassi-
gny. 
Démolition de l’ancien marché couvert. 

 
2001 

Inauguration de la place centrale de Meudon-
la-Forêt. 

 
2009 

Bouygues Telecom à Meudon-la-Forêt. 
 
2011 

Stéria s’installe dans le Green Office. 

L’ancien marché de Meudon-la-Forêt vers 1980. 
Archives municipales, 4Fi 2560. 

Chantier de démolition du marché de Meudon-la-Forêt, 1999. 
Archives municipales, 4Fi 2560. 

M. Wolf, Maire de Meudon, rend visite aux commerçants 
du marché vers 1983. 
Archives municipales, 4Fi 596. 

Place centrale de Meudon-la-Forêt, 2003. 
Archives municipales, 4Fi 3684. 
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2014 - 2015 
Après-demain, la ligne de tramway 
 
Le T6 reliera Viroflay à Châtillon permettant 
de parcourir 14 km en 40 mn et transporter 
plus de 80000 voyageurs par an. La ligne 
comportera 21 stations dont 3 sur Meudon-la-
Forêt : Trivaux, Georges Pompidou et Meu-
don-la-Forêt. 
La mise en service sera progressive dès 2014 
pour être définitive en 2015. 

2013 
Demain, l’espace culturel 
 
L’architecte David Serero a remporté le con-
cours d’architecture pour la construction d’un 
nouvel espace culturel à Meudon. A l’empla-
cement du centre de loisirs Jules Janssen, 
l’Espace culturel Robert Doisneau doit ouvrir 
ses portes fin 2013. 

2014 - 2015 
Après-demain, l’éco quartier de la pointe 
de Trivaux 
 
A l’occasion de l’arrivée du T6, l’aménage-
ment de la Pointe de Trivaux a été repensé 
dans l’optique d’un quartier durable. Sur plus 
de 10 hectares, le nouveau quartier s’articule-
ra autour d’un grand complexe de loisirs, des 
logements, un pôle commercial, des locaux 
d’activités ainsi que des équipements collec-
tifs. 

DESTINATION « FUTUR » 
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