HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois le Luna Park autrefois installé Porte Maillot.
Importé des Etats-Unis, le Luna Park est un parc d’attractions permanent
installé porte Maillot. Il est inauguré par une grande fête le 26 mai 1909.
Il ouvre au public trois jours plus tard lors du week-end de la Pentecôte.

L’entrée du Luna Park
2 Fi 8.3, A.M.N.S.S.

C’est un succès immédiat : la foule y est très nombreuse. L’entrée est à
20 sous, une somme modique qui permet d’attirer aussi les gens
modestes. Les recettes engendrées sont très importantes. L’action Luna
Park est alors introduite à la Bourse de Paris le 15 octobre 1909.
Le parc est rythmé par une saison d’hiver (octobre à avril) et une saison
d’été (avril à septembre). Les attractions s’adaptent en fonction de la
saison. De plus, de nouvelles attractions apparaissent ou disparaissent
chaque année afin de répondre à la demande.

Le parc comporte plusieurs
manèges à sensations dont les
deux principaux sont le Scénic
Railway, une montagne russe
dont
le
parcours
s’étend
considérablement en 1919, et le
Water chute, dans lequel des
barques sont lancées à toute
vitesse depuis une hauteur
d’environ 25 mètres avant
d’atterrir sur un lac. Le parc
offre également un skating espace dédié au patinage (à
roulettes ou sur glace) - et un
dancing - salle de danse
installée en 1913 et où sont
organisés des galas. Il propose
Le Scénic Railway
aussi des représentations, des
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exhibitions et des présentations
d’animaux. Enfin, diverses autres attractions le complètent comme des
stands de tirs, de loterie ou encore un magasin de souvenirs.
Comme nombre d’établissements, Luna Park est soumis à une taxe
prélevée sur les billets d’entrée. Un traité est conclu le 15 mai 1909 avec
la Ville pour une durée d’un an afin de fixer les modalités de la perception
de cette taxe. Il est ensuite renouvelé chaque année.
En vertu des traités de 1909 et 1910, le Luna Park s’engage également à
donner une fois par an les recettes nettes d’une journée et d’une soirée
aux œuvres charitables de la ville désignées par la municipalité. Le 11 mai
1910, une fête de bienfaisance est donc organisée mais une forte pluie
accompagnée de vent nuit au succès de la fête. L’administration du Luna
Park s’engage alors à organiser une nouvelle fête au bénéfice de ces
mêmes œuvres le 27 juillet de la même année.
En 1928, le parc d’attractions s’étend considérablement et se trouve à
cheval sur les territoires de Paris et de Neuilly. Il prend alors le nom de
Luna Park – Parc de Paris. L’année suivante, avec l’annexion par Paris des
zones de servitudes militaires, il passe entièrement sur le territoire
parisien. Il disparaît vers 1947.
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La Vitrine des Archives : du 1er juillet au 31 août 2016 dans le
Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

