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HENRY WOLF, UN FORESTOIS  
DEVENU MAIRE DE MEUDON

Henry Wolf est arrivé en Algérie par le hasard 
d’une mutation de son père militaire. Il y a 
passé une jeunesse sans difficulté entre sa 

passion pour l’histoire et le basket. Mais en 1957, l’his-
toire le rattrape et il doit quitter l'Algérie.
Il a 30 ans quand il s’installe avec sa famille d'abord 
à Paris. En 1961, il fait partie des « pionniers », nom 
donné aux premiers habitants de Meudon-la-Forêt. 
Dans ce quartier de Meudon créé sur des terres maraî-
chères, il tient une librairie-papeterie pendant 16 ans 
au centre commercial du Moulin.
Dès 1967, il s’engage en politique et est élu en 1971  
sur la liste de Gilbert Gauer. Il a été son premier maire 
adjoint. En 1983, il conserve son mandat mais au  
décès de Gilbert Gauer seulement quatre mois  
après sa réélection, il est élu maire par le Conseil  
municipal.

Un homme de dialogue
Henry Wolf était d’abord un homme de dialogue  
et s’est toujours engagé pour améliorer la vie des  
Meudonnais. Bien que Forestois, il avait à cœur de ne 

pas instaurer de « concurrence, voire d'opposition, entre 
les deux parties de la ville, mais au contraire par une  
complémentarité, et par l'implication des associations 
dans une dynamique de quartier. Meudon est et restera 
une et indivisible ».

Dans la continuité de Gilbert Gauer, il a poursuivi la 
modernisation de la Ville. Nous lui devons entre autres 
le mur anti-bruit le long de la RN118, le centre social, 
la ludothèque, la mairie annexe, la médiathèque et le 
marché couvert à Meudon-la-Forêt. Il a aussi contri-
bué à l’ouverture du Centre d’art et de culture et à la 
réhabilitation des bords de Seine. Sous ses mandats, la 
politique sportive a aussi été une priorité en donnant 
aux sportifs des infrastructures de qualité. Dès 1985,  
Henry Wolf a placé Meudon à la pointe de l’innovation 
numérique, à l’époque « informatique ».

Une place à son nom
Élu conseiller général au département des Hauts-de-
Seine en 1973, il a été vice-président dès 1979, d’abord 
délégué à la jeunesse et aux sports avant d’être en charge 
des transports et des équipements routiers en 1993.  
Henry Wolf a aussi été le premier vice-président du  
syndicat mixte pour l'aménagement du Val-de-Seine.
En 1999, Henry Wolf a 71 ans et décide de laisser sa 
place à son premier adjoint, Hervé Marseille, Maire 
de Meudon jusqu’en 2017 et Sénateur des Hauts-de-
Seine aujourd’hui.
Le 8 octobre, le conseil municipal a rendu hommage  
à Henry Wolf en donnant son nom à la place centrale, 
le cœur de Meudon-la-Forêt.  LR

Henry Wolf, maire de 1983 à 1999, est décédé en août 
dernier à l’âge de 93 ans. La place centrale de Meudon-la-
Forêt, son quartier, porte dorénavant son nom. Une place 
qu’il a fait bâtir avec la médiathèque, la mairie annexe  
et le marché, pour faire rentrer le quartier dans une ère 
de modernité.

EN  
5 DATES

29 mai 1927 
Naissance  
en Algérie

1961
Arrivée à 

Meudon-la-Forêt

1971
Premier maire 

adjoint de 
Gilbert Gauer

1983
Élu maire de 

Meudon

1979
Vice-

président du 
Département

N°179 / NOVEMBRE 2020 / CHLOROVILLE // 33

Nov20.indd   4Nov20.indd   4 23/10/2020   14:5623/10/2020   14:56

PRÉCISIONS
Dans le dernier Meudon hier (numéro 178, octobre 2020), il est important de préciser qu’Henri Dalsème n'a pas démissionné volontairement en 1940 mais a été révoqué par le préfet 
parce que juif et donc sommé de donner sa démission. Quant à Roger Hamelin, il n'a pas été élu démocratiquement par les Meudonnais en 1941, mais imposé directement par Vichy.


