
 
 
 

Aujourd’hui, cette photographie ne serait plus 
possible. Certes, l’idée que le développement de l’enfant 
passe aussi par le fait de courir, sauter, grimper tout en 
évaluant les risques fait maintenant l’unanimité. Certes, des 
jeux aux formes abstraites continuent de stimuler 
l’imagination des enfants. 

Mais, depuis les années 1990, une législation plus 
contraignante privilégie la sécurité et aurait interdit cette 
installation qui n’était pas sans danger. Par ailleurs, les 
concepteurs d’aires de jeux emploient désormais des 
matériaux comme le bois et la corde, une forme de retour 
aux sources. En effet, avant l’urbanisation des années 1950, 
c’est la nature qui était le premier terrain de jeu des petits 
fontenaisiens. 
 

 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°410 
Du lundi 9 mars au samedi 21 mars 2020  

Le déménagement de M. et Mme Lébédeff 
(1972) 

 
 
 

Les Archives municipales vous accueillent  
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / 

 le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.   
Archives municipales  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 

 

 

 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°409 
Du lundi 24 février au samedi 7 mars 2020 

Jeu d’enfants aux Paradis 
(début des années 1970 ?) 

     

 
 

Pensé au début des années 1950, le groupe des Paradis 
s’inspire en partie des cités-jardins construites durant 
l’entre-deux-guerres par l’Office HBM du Département de 
la Seine. Cependant, lors de la mise en location en 1958, 
l’habitat y est plus dense et moins diversifié, l’école est 
provisoire et la crèche manquante. 

Plus que les commerces, l’atout numéro un du projet 
c’est l’espace : les onze  bâtiments se répart issent sur une 
surface de 8 hectares. Un terrain de jeu idéal, notamment 
pour les jeunes habitants alors majoritaires (en 1962, 50 % 
des 3 157 résidents ont moins de 19 ans et 40 % des 
familles ont au moins 3 enfants dans des appartements 
parfois exigus). 

Dans ce contexte, l’installation de jeux a été 
relativement tardive, à l’image de cette sphère 
photographiée peu après son apparition au début des 
années 1970  (photo Studio Sud, AM FaR série Fi) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 



 


