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VÉGÉTATION PRIVÉE 
DÉBORDANTE 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Taillez vos haies

Si vous êtes passionnés de jar-
dinage et que vos haies ou vos 
arbres grandissent au point de 
déborder sur la voie publique, 
sachez que vous êtes tenus, 
selon la loi, de les entretenir. 
Ainsi, vous devez procéder à 
l’élagage des branches situées 
en bordure de voie publique 
de manière à ce qu'elles n'em-
piètent pas sur celle-ci. 

En cas d’accident ou de dom-
mages sur les câbles EDF et 
de téléphone par exemple, la 
responsabilité du propriétaire 
pourra être engagée. Enfin, 
pour les plus récalcitrants, 
sachez que la Ville peut, aux 
termes de l’article L. 2212-2 
du code général des collec-
tivités territoriales, imposer 
aux riverains de procéder à 
l’élagage ou à l’abattage dès 
lors que cela porte atteinte 
à la sûreté et la commodité 
du passage. Le plus simple 
et le plus sûr pour bien vivre 
ensemble, c’est l’élagage. 

+ d’infos
Services Techniques
( 01 69 46 81 25

Ils se sont implantés

Depuis le 15 juin, Prima Nata propose des 
spécialités italiennes cuisinées à base de pro-
duits frais comme l'Insalata veggie, les taglia-
telles à la truffe d’été ou les pizzas à base de 
tomates San Marzano et mozzarella di bufala. 
Ici, les incontournables de la cuisine italienne 
se mêlent à des recettes astucieuses : savou-
rez des rigatoni à la Carbonara – recette tradi-
tionnelle – et un ananas vanille / basilic / huile 
d’olive en dessert.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 22h, le restaurant est fermé le di-
manche et lundi.

Aude Beauty est une toute jeune entreprise. 
Basée à Sainte-Geneviève-des-Bois, elle est 
spécialisée dans la vente en ligne de pro-
duits de beauté. Cosmétique, maquillage, 
soins, produits de coiffures professionnels, 
etc., Aude beauty propose aussi un très large 
choix de postiches, extensions de cheveux, 
tissages, mèches et perruques. 

Audiorama, magasin de solutions auditives 
installé sur l’avenue Gabriel Péri depuis avril 
dernier vous accueille pour répondre à vos 
besoins en matière d’audition. L’équipe, com-
posée de Joachim et Morgane, répond à 
toutes vos questions, propose des solutions 
adaptées à chacun et la possibilité de faire un 
bilan auditif personnalisé et gratuit (ne rem-
place pas une visite médiale). Audiorama est 
agréé par la sécurité sociale, pratique le tiers 
payant et offre un service après-vente et de 
réparation sur place. 

Le succès de la nourriture mexicaine ne se 
dément pas. Un restaurant de la chaine O'Ta-
cos, qui en compte 200 en France, vient d'ou-
vrir ses portes dans notre ville. Situé sur la 
route de Corbeil, ce restaurant propose de-
puis le 23 juin une large gamme de Tacos à 
confectionner selon ses goûts.   

O'Tacos est ouvert de 11h à minuit non-stop 
du dimanche au jeudi et de 11h à 1h le ven-
dredi et le samedi.

PRIMA NATA
40, avenue Gabriel Péri

  Prima Nata - ( 09 81 33 22 33

AUDE BEAUTY
www.audebeauty.com

audebeauty@yahoo.com

AUDIORAMA 
195, avenue Gabriel Péri

( 01 60 15 88 54 

O'TACOS
136, route de Corbeil

  OtacosSainteGenevieveDesBois
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