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CLAYE-SOUILLY 

L'imprimerie sera fixée sur son sort 
aujourd'hui 
Rémy Calland | 17 nov. 2014

 
Claye-Souilly, vendredi. Les employés mobilisés réclament 100 000€ d’indemnités pour tout salarié
qui serait licencié. (LP/R.C.) 
Le tribunal de commerce de Meaux doit statuer aujourd'hui sur le sort des 34 salariés de 
l'imprimerie Fécomme marketing service (FMS), en redressement judiciaire depuis septembre 2013 
et en grève illimitée depuis jeudi.

CHAMPS-SUR-MARNE 

Opération séduction pour attirer les médecins 

Le conseil général a organisé une nouvelle rencontre avec les 
professionnels de santé afin de les convaincre de travailler 
dans le département.
Grégory Plesse | 17 nov. 2014
Faire en sorte que le département ne devienne un désert médical en attirant de jeunes médecins : 
c'est l'une des missions que s'est données le conseil général de Seine-et-Marne.



BUSSY-SAINT-GEORGES 

Les habitants sondés au sujet d'un éventuel 
nouveau scrutin 
Thomas Poupeau | 17 nov. 2014

 
Dans cette enquête, les électeurs ont notamment été questionnés sur Eduardo Rihan-Cypel, le 
député (PS), ici en campagne législative en 2012 (LP/A.J.) 
Rebelote. Ce week-end, plusieurs centaines d'habitants de Bussy-Saint-Georges ont été soumis à un 
sondage réalisé par l'institut OpinionWay, avec des questions portant sur leurs intentions de vote en 
cas de municipale partielle

VILLENOY

Coup de pouce pour la microcrèche 
17 nov. 2014
Le conseil général a décidé de verser 19 152 EUR à la microcrèche de dix places créée par la 
Société publique locale de Villenoy-Chauconin-Neufmontiers. Cette subvention correspond aux six 
premiers mois de fonctionnement de cette crèche



FONTAINEBLEAU 

« Il faut plus d'aménagements pour les vélos 
électriques ! » 

Fabrice Causse, créateur avec sa compagne Isabelle Cuhna de 
l'agence Loc'C Lib
Pascal Villebeuf | 17 nov. 2014

 
Fontainebleau, jeudi.Vu la croissance du chiffre d’affaires depuis un an, Isabelle Cuhna ne regrette 
pas d’avoir ouvert son agence de location de véhicules électriques. (LP/P.V.) 
« Depuis un an, notre chiffre d'affaires a été multiplié par deux. Les voiturettes et surtout le vélo 
électrique, ça marche », confient Isabelle Cunha et Fabrice Causse, créateurs de Loc'C Lib, la 
première agence de vente et de location de véhicules
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