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COMMERCE. Opération « Achetez 10 €,
d é p e n s ez 2 0 € ! » . L’ o p é r a t i o n
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LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS A SÉDUIT LES VISITEURS
NOGENT-SUR-VERNISSON. Un marché des producteurs, nouvelle
version. Dimanche matin, les commerçants du marché de pro

« Achetez 10 €, dépensez 20 € ! » vient
d’être lancée par l’Agglomération
montargoise. Ces chèques cadeaux,
audelà du fait d’être valables chez les
commerçants et artisans de l’agglo
mération montargoise participants, le
sont aussi dans les bars, restaurants
et hôtels dont l’opération est affichée
en vitrine. ■

ducteurs ont investi le nouveau parking devant la mairie de No
gentsurVernisson. Sept producteurs avaient répondu présent
pour inaugurer ce nouveau lieu où ils proposeront régulièrement
légumes, fruits, vin, fleurs et miel, espérant être rejoints par
d’autres. Pour cette première édition, ce fut un beau succès car il
a été compté environ quatre cents visiteurs sur la totalité de la
matinée. Plan de circulation, distanciation sociale, marquage au
sol et port de masque ont été respectés de tous. Un panier garni
a été offert par les producteurs après un tirage au sort, effectué
par une jeune Nogentaise (notre photo). Prochainement, la muni
cipalité planchera avec les habitants afin de trouver un nom à ce
parking. ■

Montargis

Agglomération

AGGLOMÉRATION ■ Deux cents emplois sont menacés sur un site qui emploie 1.300 personnes

Mobilisés pour l’emploi chez Hutchinson

Le 3 juin, le groupe a
annoncé la suppression
possible d’un millier de
postes en France. Le site
de Châlette serait
concerné.
Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

M

ille postes pourraient
être suppr imés en
France, dont deux
cents sur le seul site
de ChâlettesurLoing.
L’annonce, le 3 juin dernier, de
la suppression de 3.000 postes
dans le monde au sein du grou
pe Hutchinson, a suscité une
vive inquiétude, et bien évidem
ment dans le Montargois.
L’usine de l’agglomération
montargoise, qui fabrique des
pièces en caoutchouc pour les
industries automobiles et aéro
nautiques notamment, est la
plus importante sur le territoire
national : elle emploie en effet
quelque 1.300 salariés. De nom
breux intérimaires sont déjà
partis.

Les membres
du gouvernement
interpellés
Le maire de Châlettesur
Loing, Franck Demaumont
(PCF), n’a pourtant pas l’inten
tion d’attendre sans bouger.
L’élu a très rapidement interpel
lé les parlementaires du Loiret,

PLAN. À Châlette, ce sont des retards à la retraite anticipés qui pourraient être proposés à des salariés

ARCHIVES

L’ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS

ainsi que le président du conseil
régional, François Bonneau
(PS), qui a promis de faire en
tendre sa voix. Le sénateur Jean
Pierre Sueur (PS) a d’ores et
déjà alerté le Premier ministre,
Édouard Philippe, tandis que le
député JeanPierre Door (LR),
ancien président de l’Agglo, doit
poser une question à l’Assem
blée nationale au ministre de
l’Économie, Bruno Le Maire, sur
l e p l a n d e re s t r u c t u r a t i o n

d’Hutchinson, filiale du groupe
Total. « J’ai aussi demandé un
rendezvous au directeur géné
ral d’Hutchinson. Je le vois mar
di prochain », précise le député.
« Ce que nous savons pour l’ins
tant, c’est que 200 emplois
pourraient être concernés dans
l’agglomération montargoise,
mais qu’il s’agirait de départs à
la retraite anticipés, ce qui serait
un moindre mal. La question
est quand même que c’est lié à

un manque de commandes
pour l’entreprise et c’est très
préoccupant. Hutchinson, c’est
vraiment l’entreprise embléma
tique de l’agglo montargoise. »
Vendredi soir, le maire de Châ
lette, Franck Demaumont, est
aussi intervenu lors du conseil
d’agglomération qui se tenait au
Tivoli, et samedi, c’est tout son
conseil municipal qui a voté
une motion qui prévoit notam
ment de demander à la direc

tion générale d’Hutchinson
qu’elle engage une négociation
« avec les pouvoirs publics, les
salar iés et l’entrepr ise » et
qu’elle « rende des comptes sur
l’utilisation de l’argent des aides
financières obtenues ».
« Je veux aussi solliciter un
rendezvous avec le PDG d’Hut
chinson, que nous rencontre
rions en petite délégation », an
nonce Franck Demaumont, qui
projette également de réunir
une cellule de veille économi
que. « Il y a quelques années, je
l’avais déjà fait, au moment des
plans sociaux chez Ibiden ou
Faurecia… C’est un endroit où
l’ensemble des représentants du
personnel, les syndicats du per
sonnel mais aussi la CGC (la
Confédération française de l’en
cadrement) peuvent échanger.
Une réunion est d’ores et déjà
programmée. »
Pour tous les acteurs politi
ques du territoire, il apparaît
que l’entrepr ise est un pôle
d’excellence technologique, aux
savoirfaire reconnus, qu’il faut
pérenniser. « J’attends de l’État
qu’il devienne stratège en ma
tière d’économie, y compris
dans la relocalisation des indus
tr ies. Hutchinson a tous les
outils pour construire l’indus
trie de demain », défend le mai
re de Châlette. ■

■ EN CHIFFRES
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Le nombre d’usines que possède
le groupe Hutchinson en France.

CHÂLETTE-SUR-LOING ■ L’association s’est mobilisée pendant toute la crise sanitaire

Les femmes de Mimosa ont joué la carte solidaire
Branche de l’Acotam (association
des citoyens originaires de Turquie de l’agglomération montargoise) comptant près de 900 familles adhérentes, l’association
Mimosa a répondu à l’appel de la
ville de Châlette-sur-Loing et
d’autres demandes, pour fabriquer quelque 3.000 masques.
« Outre la ville, nous avons été
sollicités par des organismes ou
entreprises comme Procedo pri
vate security, Fratercité ou ASL
intérim. Six femmes bénévoles
ont cousu chez elles car nous

COUTURE. Plusieurs femmes ont cousu quelque 3.000 masques au sein de
l’association Mimosa, afin de répondre à des commandes.

n’avions pas d’atelier. Tout un
réseau s’est mis en marche.
L’Acotam a également acheté du
tissu, mais certaines l’ont ache
té ellesmêmes. Un particulier a
découpé les tissus avant de les
distribuer aux couturières. Une
super solidarité s’est créée »,
confie Ayse Kahveci, présidente
de Mimosa.
En outre, durant le confine
ment, l’association Ditib, qui
entretient la mosquée, et son
président, Kadir Kara, ont, par
l’intermédiaire d’Ali Cavusoglu,

l’un de ses membres ambulan
cier à SaintNicolas, confection
né une centaine de repas que
celuici a distribué à autant
d’ambulanciers du Montargois.
Enfin, l’Acotam, qui chapeaute
également le club de football de
l’US Turcs et l’association cultu
relle des parents d’élèves turcs
de l’agglo a acheté chez Filet
frais une centaine de colis de
produits non périssables, colis
entrant dans des repas distri
bués par le CCAS de Châlette à
des personnes nécessiteuses du
rant le confinement. ■

