
Tout a commencé en 1969, à l’heure où la compa-
gnie Bull [NDLR : aujourd’hui Bull Atos tech-
nologies] prospectant les mairies, rencontrait 

encore beaucoup de résistance… L’ouverture d’esprit 
manifestée à la mairie de Meudon favorisait déjà l’ex-
périence » (Meudon 85, juin 1985). Meudon était une 
ville pilote pour la modernisation des services mu-
nicipaux. Un premier ordinateur à cartes perforées a 
été installé le 1er décembre 1969, puis un second deux 
fois plus puissant en 1972. L’aventure informatique 
ne faisait que commencer.
L’informatique pour tous
Le 21 juin 1984, le conseil municipal a voté, à l'unani-
mité, la création de l’Institut de promotion de l'infor-
matique. Cet institut constituait une pièce maîtresse 
dans la diffusion des connaissances informatiques, 
tant auprès des jeunes que des adultes. Il avait pour 
vocation de coordonner les initiatives de la Ville et 
des associations, d'établir un programme d'actions, 
de recenser les moyens nécessaires, de répartir les 
moyens mis à sa disposition, tant par la commune 
que par le Département, la Région ou l'État. Cet ins-
titut a notamment accéléré la diffusion de l’informa-
tique dans les écoles meudonnaises et la formation 
des habitants à ces nouvelles technologies dès 1988.

Du Minitel à l’Internet
Précurseur du web, le Minitel, né en 1980 et lancé of-
ficiellement en 1982, proposait un service de Télétel 
ou vidéotex (mélange de texte et de graphisme). Ce 
service, déjà qualifié d’interactif, a été testé à Meudon 
en 1985 comme dans d’autres villes franciliennes. À 
cette époque, ce service était présenté comme la fin 
de l’annuaire et des formulaires administratifs papier 
pour « économiser des milliers de tonnes de pâte à pa-

pier et donc de forêts ». L’éco-responsabilité des outils 
informatiques de la Ville étaient déjà mis en avant. 
Au printemps 1991, « pour tout savoir… sur tout… et à 
tout heure ! », les Meudonnais tapaient 36.14 Meudon 
sur leur Minitel. Tout y était !

Un quart de siècle sur le web
Si le premier site Internet a été ouvert en France par 
le CNRS en 1992, celui de la Ville, ville-meudon.fr, a  
été mis en ligne le 23 octobre 1997. Ce site, baptisé 
Chloroville, était accessible sur son ordinateur rac-
cordé au réseau câblé dès la fin 1998. « Naviguer 
sur le Net [faisait] appel à quelques connaissances 
et à quelques réflexes… faciles à adopter ! », comme  
Chloroville l’écrivait en décembre 1997.
Le plan « informatique pour tous » initié par la Ville 
en 1985 avait pour objectifs la promotion et l’appren-
tissage des nouvelles technologies dans les écoles et 
auprès de tous les habitants. Ces objectifs sont tou-
jours d’actualité car il faut s’adapter en permanence. 
En 1999, la Ville a engagé le raccordement des écoles 
au réseau câblé. Aujourd’hui, des tableaux blancs  
interactifs équipent toutes les salles de classe.
L’espace multimédia, aujourd’hui espaces numé-
riques, Le Lab et prochainement l’école du numé-
rique Micro-Folie participent au quotidien à cette 
promotion. Le succès de services.meudon.fr en est 
aussi une illustration.  LR
Sources : Chloroville et archives municipales
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En cinquante ans, notre quotidien a été bouleversé par les nouvelles technologies. La Ville a toujours 
suivi de près ces innovations pour en développer les usages auprès des habitants.

Henry Wolf, maire de Meudon (1983-1999),  
a été le premier utilisateur du Minitel à Meudon.
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