Avec 11 305 votants (et 15 889 inscrits pour plus de
26 000 habitants), c'est la quasi-totalité de la liste de la
majorité sortante qui l'emporte. Un seul candidat en a été
écarté par le panachage : son chef de fil, et Maire sortant,
Maurice Dolivet « au profit » de Georges Le Baill qui sera
le seul élu de l'opposition.
À noter que, au sein de la majorité, de nouvelles
personnalités font leur entrée au Conseil municipal : Mmes
Campet, Fortier et Reissier ; MM. Doumenc, Espinasse,
Establet, Leloir, Moizan, et Vellat.

L’Archive de la Quinzaine n° 281
Du lundi 30 mars au samedi 11 avril 2015:

La Croix pour le directeur de l’École Roumaine ?
(1923)

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.
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Adresse :
Archives municipales
75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay -aux-Roses
Retrouvez les Archives municipales sur

L’Archive de la Quinzaine1 n°280
Du lundi 16 mars 2015 au samedi 28 mars 2015

Le verdict du 20 mars 1977
(1977)

Maire depuis 1946, Maurice Dolivet brigue un
sixième mandat consécutif lors des élections municipales
de 1977. Il se présente à la tête de la Liste d'Action
Municipale Républicaine et Sociale.
Deux autres camps sollicitent les suffrages des
électeurs fontenaisiens : la Liste d'Union de la Gauche
conduite par Georges Le Baill et la lis te Pour que Vive
Fontenay menée par Alain Grielen.
Au niveau du mode de scrutin, même si les
candidats se présentent sur des listes complètes, les
suffrages sont comptabilisés individuellement. De plus, le
panachage entre les candidats des différentes listes est
autorisé.
Le résultat est livré dans la soirée du 20 mars 1977
et photographié quelques heures plus tard (série Fi) :

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et -patrimoine/

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.

