
LE CONSEIL MUN _ICIPAI.L A RENDU 
HOMMAGE A ALEX P E IRE . . 

Trente-huit que stions figuraient 
à l'ordre du jour du conseil 
municipal qui était réuni vendredi 
soir à l'h0tel de ville de La Seyne. 
Avant d'aborder les débats, 
l'assemblée communale que 
présidait M. Philippe Giovannini, 
député-maire, a observé une 
minute de silence en mémoire 
d' Alex Peiré, décédé brusquement 
la semaine dernière. Une demande 
a été faite au préfet pour pourvoir 
à son remplacement. 

A la précédente séance le 
conseil ava.it émis le vœux que le 
port de, commerce de Brégaillon 
soit dénommé Cl port de commerce 
La Seyne-Brégaillon ». Au cours de 
la déli bé ration de vendredi, il a été 
décidé de faire la demande 
officielle auprès du ministre de 
l'Equipement , seul habilité à 
prendre cette mesure 
d'officialisation. 

Autre Jfroblème, celui de la R.N 
559. La municipalité a évoqué les 
prote sta tions concernant cet axe 
de route. Elle a adopté la 
participation complémentaire qui 
lui était demandée pour élargir 
cette voie. Pour le tronçon de La 
Seyne-Toulon, . les travaux se 
chiffrent à près de n millions 
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d'anciens fr ,ancs et pour le tronçon , 
de La Seyne-Six-Fours , près de 34 
millions d'anciens francs. 

Dans un autre domaine, un 
marché de gré à gré doit intervenir 
pour l'extension et l'amélioration 
de l'éclairage public dans certains 
quart~~ ' 

LE PROBLEME DU Ç.E.S. 

"Bien entendu, on ne pouvait ne 
pas parler du problème du C.E.S . 
centre-ville. La municipalité a 
décidé de payer le solde du coût 
du terrain pour ne pas laisser 
traîner cette affaire. Il s'agit d'une 
facture de 70 millions d'anciens 
francs que l'Etat . aurait 
normale")ent dù acquitter. 

Autre question scolaire relative 
au lycée Beaussier. Il s'agissait 
d'adopter la création d'un centre 
de document ~ tion et 
d'information. 

Pour ce qui concerne la forêt de 
Janas, on sait que la ville a 
entrepris des efforts pour 
améliorer la qualité de la vie. Au 
titre du programme 1974, la 
municipalité a adop té un emprunt 
de près de 8 millions 
d'ancienfrarics destin 6' à financer 
les d ifférents travaux. 

C'est avec émotion que nou s 
avons appris le décès de M. Arsène 
Dallest, vic e-président honoraire de 
notr e socié té. Beau-frère de notre 
secrétaire, le défunt était au 
con seil d'admini s,tration depui s de 
nombreuse s années . 
. _ Membres dévoué et fidèle sa 
disparition a surpris tous ses a'mis. 

Récemment lors des obsèques 
de notre regretté président 
M . Peiré, tout comme ses 
camar ades du con seil i I avait 
assuré sa place è ' la garde 
l' honn eur . 

A sa veuve, à ses enfants à 
toute la fam ille touch ée pa( ce 
deuil, le C.A. et les memb res de 
«. La Seynois e » adressent leur s 
vives et sincère s con d oléanc es. 

REFECTION 
DU CIMETIERE 

Au titre du programme 1975, le 
conseil municipal a adopté un 
a.vant-projet des travaux 
concernant l'aménagement 
r6créatif dans ce secteur dont le 
financement s'élève à près de 19 
millions d'anciens francs, la 
commune devant Atre 
subentionnée è 50 %. Par cette 
même délibération, l'assemblée 
communale a demandé le concours 
de l'Office National des Forêts. 

Ouant au cimetière communal, 
il sera rajeuni puisque des travaux 
de réfection y sont prévus. Il s'agit 
de créer un nouveau dépotoir, un 
local de douche pour le personnel 
chargé de l'entretien, la réfection 
totale du local è incinérer, un 
point d'eau à l'entrée. 

L'on a également parlé de 
l'école municipale de musique qui 
est en pleine expansion. Au vu de 
celle-ci nous pouvons cl' ores et 
déjà vous annoncer qu'au mois de 
'janvier · quatre heures de cours 
supplémentaires par semaine sont 
prévues, qui intéressent le cor 
d~harmonie et la contrebasse à 
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LA SEYNE 

Mme Alex Peire, née 
Marie-Antoinette Daniel; 
M. et Mme Paul Peire et 
leurs enfants ; M. et Mme 
Jo sé f'eire et leur fils, 
tous lès parents et alliés 
très touchés des innom
br11bles marques de sym • 
pathie qui leur ont été 
prodiguées lors du décès 
de 

Monsieur 
Alex PEIR E 

remercient très sincère
ment toutes les person
nes qui se sont associées 
à leur douleur et les 
prient de trouver ici 
l'expression de leur re
connaissance émue. 




