Aucun document ne permet de conna€tre la r•action des •lecteurs
ni de savoir si ce dispositif a •t• reconduit dans la salle des f‚tes
pour les •lections post•rieures.

L’Archive de la Quinzaine1 n•110
Du lundi 25 aoƒt au samedi 6 septembre 2008

Un barrage pour les •lecteurs
(1945)
L’Archive de la Quinzaine n• 111
Du lundi 8 septembre au samedi 20 septembre 2008 :

Le Bulletin Municipal Officiel
(1928).

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ƒ 19h 30
/ le mercredi de 9h30 ƒ 12h00 et de 13h30 ƒ 16h30 / le jeudi de 9h30 ƒ 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 ƒ 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Jusqu’aux r•formes •lectorales des ann•es 1913-1914, la
sinc•rit• et le secret du vote ne sont pas totalement assur•s car le
bulletin transite obligatoirement par les mains du pr•sident du
bureau. Avec la cr•ation de l’isoloir et de l’enveloppe, le rituel
•lectoral est totalement boulevers•. Mais pour nombre
d’•lecteurs, les anciennes habitudes demeurent. Pour les
supprimer, un stratag…me est imagin• lors de l’installation du
bureau de vote dans la salle des f‚tes : dresser un mur d’isoloirs
que l’•lecteur doit obligatoirement franchir pour d•poser son
bulletin dans l’urne (1 K 142) :

L’actualit‚ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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