
Oh ! Les 
beaux jours

«Déjà les beaux jours,
Un ciel d’azur et de lumière, 

Les murs enflammés,  
les longs soirs.»

Gérard de Nerval, Avril

Mieux vivre ensemble
Le printemps arrive et les par-
terres de fleurs se parent déjà 
de multiples couleurs. Des 
parterres qui participent au 
cadre de vie agréable dont bé-
néficient les Othissois. Au quo-
tidien, l’action du service des 
espaces verts permet de les 
entretenir et de les embellir. 

Mais une ville belle et bien 
entretenue n’est pas seu-
lement due à la conscience 
professionnelle et à l’action 
des agents municipaux. C’est 
aussi le résultat de la parti-
cipation citoyenne de chacun 
d’entre nous. Si l’immense 
majorité des Othissois est 
respectueuse de notre envi-
ronnement, il est vivement 
recommandé à certains d’ef-
fectuer les gestes simples qui 
concourrent à la préservation 
de notre cadre de vie. Et ainsi, 
à favoriser toujours plus le 
mieux vivre ensemble. 

La Municipalité

Trottoirs, bordures et haies
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Déchets sur la  
voie publique

Il est interdit de jeter des détritus sur 
la voie publique ou dans les espaces 
verts. Des poubelles et des cendriers 
sont à votre disposition dans toute  
la ville.
Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 35€ (arrêté 021-2011).

Déjections canines 
Merci de ne pas laisser votre animal faire ses besoins sur la voie publique ou dans 
les espaces verts sans ramasser les déjections.
Tout contrevenant s’expose à une amende de 35€ (arrêté 021-2011).

Collecte  
des déchets

■ Ordures extra-ménagères : 
jeudi 25 mai et jeudi 24 août

■ Collecte de tontes et débris de 
jardin : 
tous les mercredis, du 5 avril au  
29 novembre inclus

■ Depuis plusieurs années, la Ville 
ne traite plus toutes les mauvaises 
herbes le long des murs ou en bordure 
de chaussée avec des produits phy-
tosanitaires, du fait de leur dangero-
sité pour la santé et l’environnement.  
Chacun comprend dès lors que les 
agents des espaces verts de la Mai-
rie ne peuvent arracher toutes ces 
herbes à la main. Aussi, il faut accep-
ter, comme dans la plupart des autres 
communes, un environnement naturel 
et la présence dans la ville de certains 
aspects campagnards.

■ Les bordures décoratives le long de 
certains murs, selon la volonté des 
premiers propriétaires, sont confiées 

à leur soin pour le choix des planta-
tions et leur entretien. De ce fait, il 
leur est demandé à minima de ne pas 
laisser les mauvaises herbes les en-
vahir.

■ Plus globalement, chaque habitant 
devrait assurer la propreté du trottoir 
devant chez lui : arracher les mau-
vaises herbes, balayer les feuilles 
mortes ou bien retirer la neige. 

■ Il est également rappelé que les 
arbres, arbustes et haies en bordure de 
voies publiques et privées doivent être 
élagués par les riverains, afin de ne pas  
gêner le passage des piétons, l’éclai-
rage public et le stationnement.
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élections

Votre nouvelle carte électorale  
est arrivée
Vous avez dû recevoir dans votre boîte à lettres votre nouvelle carte 
d’électeur. Celle-ci est valable jusqu’à la prochaine opération de re-
fonte des listes électorales, en général tous les cinq ans. 
Par ailleurs, le lieu de vote de certains administrés a changé. Merci 
de bien vérifier le bureau de vote indiqué sur votre carte.
Le service des élections de la Mairie (01 60 03 85 85) reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Transports
Othis roule pour le covoiturage
Conformément à ses engagements, la Municipalité, en partenariat avec le 
Département de Seine-et-Marne, a mis en place une aire de covoiturage, 
fin février. Les sept places de stationnement dédiées se trouvent sur le 
parking de la place du 10 mai 1981, face à l’Espace François Mitterrand. 
Cette aire est indiquée par des panneaux spécifiques. Sa localisation en 
centre-ville est idéale, tout comme sa proximité avec une route départe-
mentale fréquentée où passent plusieurs lignes de bus. 
Pour rechercher un trajet ou en proposer un autre que vous souhaitez 
partager, rendez-vous sur le site internet dédié au covoiturage mis en 
place par le Département de Seine-et-Marne : www.covoiturage77.fr

Verger des bébés
Auprès de leur 
arbre
Pour la 7ème année, c’est donc devenu 
une tradition, les nouveau-nés othis-
sois des douze derniers mois ont été 
célébrés dans le parc de la Mairie par la 
plantation de douze arbres fruitiers.
Ce Verger des bébés est chaque année 
l’occasion d’associer la nature et l’en-
fant, de recréer les vergers d’antan, 
et d’unir symboliquement le bébé et 
l’arbre, parce qu’ils ont désormais ici, 
tous deux, leurs racines.
On leur souhaite, comme le chantait  
Georges Brassens, de vivre heureux à 
Othis, auprès de leur arbre. 

Nationale 2

Les nids de poule signalés 
au Préfet 
La Nationale 2, notamment entre les 
sorties 5a et 8, dans le sens Paris-Pro-
vince, est dégradée par la présence de 
nombreux nids de poule. Une détériora-
tion de la chaussée signalée auprès de la 
Mairie par plusieurs habitants. 

Pour cette raison, Bernard Corneille a 
interpellé le Préfet de Seine-et-Marne, 
Jean-Luc Marx, par le biais d’un ré-
cent courrier. Dans celui-ci, il rappelle 
d’abord la fréquentation importante 
de cette route (55 000 véhicules dont  
6 000 poids lourds chaque jour), ainsi que 
l’augmentation du risque d’accident et 
de dégradations sur les véhicules, avant 
de demander à ce que des réparations et 
des vérifications de l’état de la chaussée 
soient effectuées. 


