
Décès de Madame Jeannine PREMIER 

Maire Honoraire 

 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de 

Madame Jeannine PREMIER, maire honoraire de Martin-
Eglise, survenu à l'âge de 95 ans, le 8 janvier dernier.  

Madame PREMIER a passé son enfance à Saint Ouen du 

Breuil où elle est née le 31 octobre 1919. Enseignante à 

Dieppe puis à Martin-Eglise, elle y sera promue directrice 

d’école et y restera jusqu’à sa retraite professionnelle. 

Elle a été élue conseillère municipale en 1971, puis 1ere 

adjointe au maire de 1977 à 1983, avant d'être maire de 

1983 à 1995. Ces mandats successifs lui ont valu d'être 

nommée Maire Honoraire de Martin-Eglise, preuve d'un 

engagement de tous les instants au service des 
habitants et des intérêts de la commune. 

La croix d’Officier des Palmes Académiques et la médaille 

départementale et communale lui ont été remises, le 19 

juin 1996 en mairie, au cours une cérémonie qu’elle avait 
voulu intime.  

Madame PREMIER a été un maire disponible, proche de 

ses administrés sachant s’appuyer sur les compétences 

de l’équipe municipale qui l’entourait et d’adjoints très 

impliqués dans leurs délégations respectives. C’est 

pendant cette période que Martin-Eglise a amorcé son 

développement économique (création d’Eurochannel, 

implantation de Toshiba), démographique (résidences Les 

Garennes  et Les Marronniers) et sa transformation 

(assainissement, salle des sports, 1er aménagement de la 
Mairie, restauration de l’église).  



S’appuyant sur son expérience de directrice honoraire, 

elle s’est beaucoup consacrée aux écoles. Elle a aussi 

contribué à développer les actions en faveur des 

personnes âgées, a participé à la fondation du Club du 

3ème âge qui deviendra, sous sa mandature, le Club des 

Blés d’Or. Elle le fréquentera régulièrement après sa 

retraite d’élue et le présidera en 1998. A ses nièces, à sa 

famille et ses amis, l'ensemble des membres du conseil 

municipal et le personnel communal présentent leurs plus 
sincères condoléances. 

La cérémonie religieuse des obsèques aura lieu le samedi 
17 janvier, à 11h en l'église de Martin-Eglise. 

 

Gill GERYL Maire et le Conseil Municipal 

  

  
 


