
lt Y AURA BIENTOT 30 ANS , NOTRE CONCITOYEN M. ALEX PEIRE 
' . 

ENTRAIT AU SERV fCE · DE SA VILLE· NATALE : LA SEYNE 
Le 29 septerribre prochain sera une date qui 1 

comptera dans la vie de l'un de nos concitoyens : 
M. Alex Peire. 

Le 29 septembre 1974 il y aura 30 ans, jour pour 
jour, qu'il sera rentré au conseil municipal ... 

En effet c'est le 29 septembre 1944, qu'il se 
voyait désigné par le préfet de l'époque pour siéger 
comme membre de la délégation spéciale dont la 
préside,nce fu} confiée à M. le docteur Sauvat. Par la 
suite il devait être chaque fois élu sur les listes 
tenues tour à tour par MM. Toussaint Merle et 
Philippe Giovannini. 

M. Alex Paire dès son arrivée aux « affaires 
municipales n se vit confier une délégation à 
l'urbani ·sme et ,,ar la suite un poste d'adjoint aux 
travaux et à l'urbanisme. En marge de son action sur 
le plan de l'urbanisme on lui doit, entre autres 
réalisations importantes, la créatron du musée naval 
de Balaguier dont le renom e rapidement dépassé le 
cadre local ... , 

Nous devons également à M. Alex Peire et là nous 
abordons . une autre facette de sa personnalité, de 
nombreux écrits sur La Seyne et son histoire et de 
brillante ·s saisons des « Amis de La Seyne ancienne et 
moderne». 

Cet homme qui est géomètre qui consacre depuis 
30 ans sa vie à l'administration municipale qui assure 

depuis des années la présidonce des << Amis de la 
Seyne ancienne et moderner ». qui est également 
président de « La Seynoise », trouve le temps 
necessaire pour s'adonner avec beaucoup de talent à 
la peinture et à la photographie. L9rsque nous 
aurons ajouté qu'il est également memb~e de 
l'Académie du Var nous aurons donné une vision à 
peu près éxacte de ses activités ... 

Alex Paire, s'il a toujours professé des idées de 
gauche a su e'n toutes occasions et dans le cadre de 
ses . fonctions municipales, être l'élu de tous, au 
sèrvice de tous. 

Au non de sa vie cet homme de bien peut être 
satisfait de lui. Il a déjà amarré un capital « actions 
publiques » plus que positif. Chez lui œuvrer, 
travailler est une joie et mine la maladie n'est pas 
venue, pas plus que l'âge, à bout de son 
extraordinaire besoin d'action ... 

Il nous a semblé naturel, à la vJille de quitter 
cette agence de la Seyne à laquelle nous nous 
arrachons avec la tristesse d'un Seynois qui s'éloigne 
de sa ville natale, de rendre hommage à un autre 
Seynois au travers de ces quelques lignes. 

Marc COULET 
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M. Alex Paire adjoint eu maire. 
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