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" JEAN-pIERRE SUEUR sE PENcHE suR LEs soNDA'
GES... La commission des Lois du Sénat vient de confier à
Jean-Pierre Sueur, sénàteur PS du Loiret, la responsabil ité
de co-rapporteur, avec Hugues Portell i , de l 'élaboration d'un
rapport sur la législation relative aux sondages'

BESOINS EN LOGEMENTS DANS LE LOIRET:PLUS DE
900 PAR AN !... Le CIL (Comité interprofessionnel du lo-
gement) Vattoire vient de faire réaliser une étude par
un cabinet spéciatisé sur les besoins en matière d'habi-
tat sur Ie département du Loiret. L'étude a été conduite
pa r âge, catégo ries socio-professionnelle s, com position
des foyers, situation géographique, marché immobilier
actuel, etc... Cela a permis au CIL Valloire d'estimer
quels étaientles besorns en logements, notammentdes
salariés d'entreprises, à l'horizon 2015 dans Ie départe'
ment du Loiret. Réponse : Pour faire face aux deman'
des il faudra construire plus de 9OO logements par an !

QUI ANIMERA PITHIVIERS POUR LES FÊTES DE FIN
D'ANNÉE ?... L'UCIAP, Union commerciale de Pithiviers,
regroupe 91 commerçants et artisans de la vil le. Réunis le
13 octobre, ces professionnels ont estimé qu'i l ne revenait
pas aux commerçants de financer i l luminations, sapins dans
les rues ou animations festives de rues, mais de se con-
centrer sur la communication, les offres promotionnelles,
les chèques cadeaux aux clients, une tombola,ou I 'anima-
tion musicale des rues du centre vil le. Pour ce qui est de la
décoration et de I 'animation des rues pendant les fêtes de
f in d 'année. I 'UCIAP demande à la municipal i té d 'organiser
une réunion avec le Comité des Fêtes et les responsables
associatifs...

RIFIFI À T'UNIOITI NATIONALE DES COMBATTANTS DU
LOlRET... Les vingt sectrons du Loiret de l'Union natio'
nale dés combattants du Loiret tenaient vendredi leur
congrès à St-Maurice-sur-Aveyron. Dans une ambiance
houleuse ils ont "démissionné" Pierre Deguergue qui
présidait t'union du Loiret depuis plus de vingt ans. L'an-
cien président ainsi évincé manu militari, les délégués
étirent à I'unanimité leur nouveau président - le seul can-
didat - André Guénot, président de Ia section de Briare'

ECCLÉS|A 45 A RÉUNI 4 a$OCHRÉTIENS AUTOUR DE
LEUR ÉvÊQue, DIMANGHE À onlÉANs... Journée de
réflexion et de prière, dimanche, pour 4 250 catholiques du
Loiret invités par Ms'Fort au Campo Santo à Orléans. Parmi
eux, un plein autocar de pratiquants partis de Pithiviers pour
participer à cette réunion pastorale.


