
2008 - 2014 : Annette PELLEGRIN  

Je suis née le 7 juin 1948, à Avion dans le Pas de Calais ; 

mon père était mineur, j’ai passé toute mon enfance dans 

la cité minière de la fosse 7 d’Avion donc dans un coron.  

J’ai fait mes études au collège d’Avion puis au lycée Con-

dorcet de Lens.  

Titulaire du bac je passe le concours d’agent d’exploitation 

des PTT et je le réussis..  

Je suis nommée aux chèques postaux de Lille en 1967.  

En 1969, je me marie et j’obtiens ensuite ma mutation au 

bureau de poste de Mens pour rapprochement d’époux.  

En 1977 sollicitée par Monsieur Rostang, je rejoins, pour 

un premier mandat municipal, la liste de Monsieur Pierre 

Rolland.  

C’est une très belle expérience. Je dois tout apprendre : 

l’implication nécessaire pour se faire entendre, être écou-

tée, échanger et travailler avec des conseillers munici-

paux, élus depuis plusieurs mandats.  

En 1983 mon deuxième mandat de conseillère municipale 

fut plus difficile; il a fallu s’adapter et travailler dans l’oppo-

sition car lors des élections, il y a eu 8 élus sur une liste et 

7 sur l’autre.  

En 1989, je repars pour un troisième mandat avec Monsieur Philippe Richard ; il me propose le poste de deuxième 

adjoint; j’ aurais en charge la vie quotidienne et le centre communal d’action sociale.  

En 1995 c’est mon quatrième mandat ; j’accède au poste de premier adjoint et je suis élue présidente du syndicat 

des écoles. Un projet important est mis en place : la construction de l ’école maternelle et rénovation de l’école pri-

maire.  

Entre 2001 et 2004 je me retire de la vie municipale pour raisons familiales.  

En 2004, je suis élue conseillère générale et les premiers projets que je suivrais seront la reconstruction, sur site, du 

collège de Mens. et la sécurisation de la route des Echarennes fermée depuis plus d’un an suite à un très gros 

éboulement, la galerie sera prolongée, des filets protecteurs et des capteurs seront posés pour signaler le moindre 

mouvement du sol.  

Je soutiendrai également, au niveau du Conseil général, le projet de reconstruction de la maison de retraite.  

 

En 2008, je suis élue maire de la commune :  

Les principales réalisations sont :  

la station d’épuration,  

la construction des espaces jeux pour les enfants : un skate parc, un city stade et un bike parc,  

la réfection des voies communales,  

la réfection du terrain de football,  

le passage protégé dans le breuil avec la mise en place de barrières,  

L’augmentation du patrimoine foncier par l’achat de terrains au Pré Colombon et aux Terres du ruisseau, de la 

maison du territoire (ex DDE) et un bâtiment situé à côté de l’espace culturel en vue d’un agrandissement possible 

de ce lieu très utilisé par les associations,  

La rénovation de la piscine,  

 



L’aménagement du boulevard Edouard Arnaud avec trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, réfection des 

réseaux,  

Le renouvellement d’une grande partie du matériel pour les agents techniques,  

La mise en place de nouveaux logiciels informatiques et des badges pour accéder aux salles,  

La création d’un poste de directeur général des services pour encadrer les agents techniques et 

administratifs,  

La réalisation du schéma de l’eau et de l’assainissement.  


