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Le parl«.ing,
enc0rc
[-a question du station-
nement, qui fâit
beaucoup débat en ce

moment, a êté abordée

au conseil municiPal.
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ües Vélatie
en plus
D'ici cet été. la Ville
ccmpte augm€nter
le nombie de Vélotic
de 10c à 150, et faire
des aménagemenis.
Frge E
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Prévue mi-jênvier, la

réouverture de !a maison
de quârtier a été rePortée.
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L'entreprise Prgsmian d'Angg
menacée de fermeture
Si le pr:ojet se eoRcrétise, ee soRt 67 salariés qui perdraient

de I'annêe" euant à l'activité, elle serait dêlocalisée vers les

i e nouvelle est tombée ce ven

I frerri ZS janvier a-l'occasion
E* dc la lenue d une teunlon ex-
:racriinaire dü CCE (comité cen-

tral .i'entrepiise), à Sens (Yonne):
« Le Ercupe Wsmian ÿrance Pra-
rcte de femil /c sire d'AngY '' an-

""r.e 
ihi'irp" Cérard. délégué

svr,Cical CGT et secrêtaire du CE

l;onitê C éiablissement).
.Jre îerneture qui ilterviel-

irait dans un cortexte Plus global

Ce réoigaIisation de I'eosenrble
Ces sites que la société Possède cn
France: uo àtltre êtant notam-
nent meracé dats les V0sges. n ll
ne s ogtt Paut i In-tianl qur de P'o
jp,i teirlpèJr le delegré s:radttal.
AJl, iÇ1l"meilt. oucun? ae(tston

n e5i Dns(. tt nol/s lrc perdons pa\
espoii de loit: thanger d ovis lo di'
rËcticn ei de péreruissr le slre. '

comrnentë à inlomer l?s solories; sovons pour le maryent 
-d? 

colmer posiiions arcrPtables oux nePocio-

iË rr, Aü.ril"rt beoucoup d'in- ie'ieu"Entrer en.conflit cvec. elle rjoro' '
a'Licrude et de que,,ian5. Lo dircc- 'Ji']""" 

seraft p;ëmaturë rt Car <i fermeture il deÿait bien v

#;';;;ü;;i;;;; ,i'i,.io,, ,,' 
'iiIâTiii''À"i' 

à't'indons des pro- arroir' celle-ci interviendrait avaot

orioi dare les pays de I'Esi L'abjec-

'y;"i#:i,'iiiii§i{ri;; q« Une aetiv;tÉ irmpæetée Pær la erise >>
( /ieil rs qui se so,it eux'memes aeto-

calisés ià-bcs. Céographiquement, I-e Frciet de rêorga*isation industriemJ de P*s- par la oise automobiie' seruit atrêtée. ' Les 25 créa-

nous sommes aujourd,htti roin des mian én France concerne *r'"d-"-Ë;Ë; ;;r;i;;" iions de posres seraient autant de. proposrtions de

marcttés., il?ilil;;; L' s'"'u*' "l*i-ôu 
le tlÈ;'i:"c)' l::]i:.':TL" supplementaires en ioterne pour les

Le site d,Angy, qui employair en- Ët- Ë riiË-niit-Lj iil".u o" sri.iJ-cuÀeviève" da-m t'i."::,!' site d'Ângv ' Lo direcrion souhoite limiter

core en 2C03 170 personnes, a v,, iôli*. "ll art pemettre a Wsmiài àu sa"vega'd"' so au muÜnum |inpact soiol {llt projet Des opportunr

au fil des années son effectifse ré conlpétltivitésur deux secteurs irtiiàtià:àiiËii-"ft*- tés de reclrosemenr inteme seraient proposées à I'eri

flgi;g.«Mois ils,o.issaitàchaque tésparlaciseéconomiqrte"p'irriziiii"À,àirnj* semb.le.d-es salqriés concemés' que ce soit à toute

fois de départs ÿotoîtoires: it n,y Frunce» expliqüe-,-on .u ,.Ji."'?î;;;;i;;l;. praxbnitécudansd'autr?ssitesdugraupe Chaquecol-

-oÿoit 
tamais eu de véritqble licen- Dans l'oise, le rePositicûnemen;';;";üiil;;Prs- 

'labarateuî ccnceme par ce prcjer de réorgonisationbé-

ciemerr,poursuirphilippeGêrard. *lr- rri iàiil"ià.ero"uu,iqu", "'po'l1'i'i-A*'ni"' néft9ie.r.? de m"urei doccômpagnement odoptées afrn

cett? fois, lo procédure |atîonce se ferait grâce à un investiss"Àeni tri"Ërit. oi"t,l d; ianlitÜ ÿn repositionnement ' Le groupe s engage

di[{"rente., ce.te-ci sera untée rir.,.-à"" irr* cereviè,e. de pië, d* s *itlio*' aussi 'o 'c'oe'ier ses obli,.Iions là.o1es efl tPme\ d?

rrirdi prccl;;a. te 9 février. «ei à1**, ., à ia c;eàrion O. )i'p"t"r. "i'ucittté 'ecnercte 
ci repreneu( et de ré-industriclisaticn pour

ies négociarioro ie rE. ,Â{ous aÿons iaulr- rrrorria"r au sæ a'an|d, iiiii"nt impactée les sites d€ La Biesse er d'Angÿ ».
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ieur emploi avant la fin
pays de I'Est.

[e smüFc Fryemiarr est le

leader rnond at CÈ l'indust.ie de5

càbtes e, s!s!eme5 d'erergie et de

tejéccmmuf,iaalion5 :l a 9ie

c0nstitué È3r la lusion de Prgsmian

et de 0raka
il a realisé en 2&14 un chilite

C'afiaiie: d'envi;cr 7 mi!liards

d'eur:s

,-=: f -.i

"\ 
*;f-'

\\
ll emPluie Prus de 

'i9 010

per:onres dals une tinquaniôife

de pags. srr 89 sites.

F4lsmir:, [ât l"s et Sgitenler

Franee est la filiale fran(aise du

g.0upe qui, avec un ouiil indusrriel

dp ll srles Ce DrldutilcLl, a rsall5e

un chilfre d'aiiair:s d'environ 75
miliions deuros en 7Û'14.

so: a

<t les Erois qtlarts des sellariés
ent plus de EE ans »
IMàis 5l cettc iermetute lflierve

lait, ce soni 57 salariês' sur les

74travÀillant encofe sur ce site
spécialisé rians !a fabrication de

.âbles Dour lr secteur autorlo-
bile, qrii seraiert .o-'"tn65 «i/
iuut so,,,rr quà AtigY' rtnus rc
sorimes obsollntcnt Pas defii
foir€.s ins]ste PhilipPe Driancouri
nembre 6t a:. leu r idée est da dé-

lccaliser l' actiÿité hors,ftontièr€s, c

1a fin de l'année. « les trois qÜorrs

des solanés ant Plus de 45ans eI
àes comDeteûrc. sPëctfiques dans

]a côbleÂe.Sur le marché du travail,

Ça ne vaü F,as irès chel note Phi-

lippe Driancouri. /-es rcclssset tte

sera p6 éÿident. »

Une vrogtalne d'entre cux Pour-
rait prendie Ia dire(tion de

Sainte Geneviève où ie grouPe

ocssède uae autre usine, sous

i enseigne Dr;ka Fileca, sPéciali-
sêe Cans Les cébles Pour I aero-

nautique. «PrYsmian Projette d'Y,

investi,r artq millicns d'euros pour

s'agtandû. Contrairement d l'auto'
mabile. ce secteuf reste cancilren-
ti€l en Fronc€, explique le sy[dica-
li5lc. Ie\ solûnes dAngl <eraie\l

Drionroiles paur otcuPer ces nou
'ÿcaux 

etnplai,. çaul qu il nP r'oqi
que d un P' ojlt et qu o Prioi' uucuu

nenni: de .o4srnllle no Pout 11

'moment ele dcPosè. '
Fonoc, à l'àriE'ne ell '961 ,r

\'rouÿ. l'eqtreprtr \'etJit imP!dn-

tée en 1977 à Âng)/. «Er ncrs

étiare Ia demière industrie de ce

bmsin rie vie... ,. souoire PhiliPPe
Cérard.
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