L’année 1971 fut doublement importante pour
Maurice Dolivet :
- En mars, il gagna pour la 5eme fois
consécutivement les élections municipales. Ce sera
aussi sa dernière victoire et en 1977 il sera
supplanté, à la surprise de beaucoup, par… Jean
Fournier.
- En octobre, il fit valoir ses droits à la retraite au
terme d’une carrière dans l’administration des PTT
commencée en avril 1927.
Il faut également rappeler que Maurice Dolivet connut
une autre vie politique avant la guerre. En 1935, il fut
élu, déjà sur une liste SFIO, au conseil municipal de
Bléville, une commune alors située dans la banlieue du
Havre (et aujourd’hui absorbée par la sous-préfecture
havraise).
L’Archive de la Quinzaine n°319
Du lundi 12 septembre au samedi 24 septembre 2016 :

La clôture de l’inventaire
(1933)
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L’Archive de la Quinzaine1 n°318
Du lundi 29 août au samedi 10 septembre 2016

Maurice Dolivet fête ses 25 ans de Maire
(1971)
Le 13 juillet 1971, une grande cérémonie est
organisée par la Ville au château Laboissière : quelques
350 convives rendent hommage à Maurice Dolivet pour
ses 25 années à la tête de la mairie fontenaisienne.
C’est l’occasion de rappeler le bilan de celui qui fut
élu le 13 juillet 1946 sous l’étiquette SFIO (et avec le
soutien du PCF). Jean Fournier, conseiller municipal
chargé des sports (mais aussi ex-voisin de rue et membre
de la même association familiale pendant la guerre),
rappelle son action, détaillant la transformation d’un bourg
de 5 000 habitants en une ville moderne de plus de 25 000
âmes. Puis, le sous-préfet Gisclard lui présente une
décoration (la médaille d’argent du département ou plus
sûrement une rose d’or).
Sur la photo, nous reconnaissons différents élus (de
gauche à droite) : Jean Steigmeier, Maurice Dolivet,
Lucien Rivière, Francis Ferrer ?, Roger Petit, André
Mangeolle, ? , Daniel Iranzo et le sous-préfet (série Fi non
coté) :
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.

