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Jean-Pierre Sueur planche
sur la ville du Futur
Jean-Pierre Sueur, sénateur (PS) du Loiret, a or-
ganisé un colloque intitulé "Les villes du futur :
rêves ou cauchemars", jeudi 29 avril au Sénat.
Sefon lui, les politiques sont (myopes, comme
sur les retroites> sur cette question, or do ville
dons 30 ons dépend des décisions prises dons les
5 p rochoines onnéesr. Jean-Pierre Sueu r prépare
un rapport, qu'il remettra début 20 | l, avec des
préconisations : (e suis pour une ville du portage
et de l'équilibre,ovec des entrées de ville où il n'y a
pos que du commerce ou de I'hob:rtot Je souhorte
que la ville de demain sort duroble et humoine.
Pendont longtemps, on o cru à lo désertificotion
du monde rurol, c'est devenu foux. A Orléons, les
communes dons l'orbfte de l'ogglo se renforcent bt

I Tni"rry Mouron président
du PRG Loiret
Thierry Mouron, 59 ans, a été élu vendredi
30 avril président du Parti Radical de Gauche
(PRG) du Loiret.ll succède à Bernard Fournie[
médecin à Montargis et président du PRG de-
puis l5 ans. Secrétaire adjoint du parti depuis
un an, Thierry Mouron a été encarté au PS
pendant l5 ans jusqu'en 2001.l l  s 'est présenté
trois fois aux municipales à St-Denis-en-Val et
a été élu conseiller d'opposition en 1995 et
200 I , avant de se mettre en retrait. (Le PRG m'o
redonné goût à Io poliûquet, indique-t-il. En pré-
retraite, engagé sur le plan associatif, Thierry
Mouron était responsable des ressources hu-
maines chez France Telecom.
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