
NOUVEAUX LONGJUMELLOIS

DÉCOUVREZ VOTRE VILLE !  
La Ville organise une découverte de Longjumeau suivie d’un moment convivial pour les 
nouveaux habitants, le 10 septembre, à 10h en salle Manouchian, à l’Hôtel de ville.

Si vous venez de vous installer dans notre commune et que vous souhaitez participer à la 
découverte de la ville en bus suivie d’un moment convivial, organisée le 10 septembre de 
10h à 13h, inscrivez-vous avant le 20 août en retournant le bulletin ci-dessous complété en 
mairie  

C’était l’une des sanctions évoquées par les élus de la Communauté d’agglomération. Après 
avoir alerté le Préfet sur la gestion de la délégation de service public par le SIPPEREC, après la 
saisine de l’ARCEP, l’agglo poursuit son action et porte plainte à l’encontre des professionnels 
responsables des dégradations du réseau de fibre optique.

La communauté d'agglomération de Paris-
Saclay a porté plainte contre les opéra-
teurs de téléphonie. Elle leur reproche 
de ne pas agir face aux graves dysfonc-

tionnements affectant le réseau sur son 
territoire. La procédure de plainte, inédite 
en France de la part d’une collectivité ter-
ritoriale, est fondée sur deux dispositions 
pénales : les articles L.65 et L.66 du Code 
des Postes et des Communications Electro-
niques (CPCE). La plainte pénale regroupe 
l’ensemble des éléments collectés par la 
Communauté d’agglomération, transmis par 

les communes et/ou les usagers, pour qualifier les dégradations et les actes de mal-
veillance sur les infrastructures du réseau. Elle a été déposée le jeudi 19 mai auprès du 
Procureur d’Evry Les élus de la Communauté d’agglomération poursuivent ainsi la dé-
marche juridique engagée en janvier, mettant en œuvre tous les leviers possibles pour 
que les dysfonctionnements constatés dans le déploiement de la fibre sur la partie Est 
du territoire soient enfin résolus. Grégoire de Lasteyrie, Président de la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, l’affirme : « […] Nous ne lâcherons rien sur la fibre. Cela 
passe aujourd’hui par la plainte au pénal. Et si nous sommes la première collectivité en 
France à agir en justice pour défendre les attentes en THD de nos habitants, nous espé-
rons surtout que cette action auprès du Procureur portera ses fruits. Nous sommes 
arrivés pour une partie de notre territoire à une situation inacceptable. » 

Communauté Paris-Saclay : 01 69 35 60 60 - www.paris-saclay.com

SCANDALE DE LA FIBRE À PARIS-SACLAY (SUITE) 

L’AGGLO PORTE PLAINTE AU PÉNAL. 

ÉVÈNEMENT
LE SAMEDI 2 JUILLET,  
LA VILLE EST EN FÊTE !
Troisième édition de la Fête de la Ville. Ve-
nez profiter des nombreuses animations 
et des espaces de restauration en terrasse 
le samedi 2 juillet au centre-ville !

Le samedi 2 juillet, Longjumeau sera en 
fête. Pour l’occasion, les commerçants 
du centre-ville s’occuperont de régaler 
vos papilles en terrasse midi et soir. De 
leur côté, les services de la ville vous ont 
concocté un programme sur-mesure ! 
De 14h à 19h : venez découvrir la nature 
avec le service Parcs et jardins, devenez 
incollables sur les déchets avec le Siom, 
jouez avec le service Jeunesse et assistez 
au spectacle de danse des jeunes, faites 
le tour du monde avec le service Enfance, 
chinez à la Brocante solidaire du Conseil 
Municipal des Enfants, créez et amu-
sez-vous grâce aux ateliers de la Maison 
Colucci, profitez des jeux en bois ou des 
consoles de jeux rétro de la Médiathèque, 
dansez au son du concert de Georges Seba 
organisé par le service Culture ! Et pour 
plus de plaisir encore, batucada, spectacle 
de dance de rue, manèges, Photobooth et 
mur d'escalade ponctueront l’évènement ! 
Enfin, pour conclure cette belle journée, le 
bal-concert du groupe Faster Disco place 
du Postillon fera danser Longjumeau de 
20h à 23h. De quoi réjouir petits et grands !

Service Évènementiel, Hôtel de ville, 6 bis rue Léontine Sohier, 
01 64 54 19 00

EN BREF

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX HABITANTS
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………….....

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………, 91160 Longjumeau
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Email : …………………………………………………..................................   Date d’installation : ……………………………………......

Bulletin à compléter et à déposer à l'accueil de l'Hôtel de ville :  
Nouveaux habitants, Hôtel de Ville, 6 bis rue L. Sohier, 91160 Longjumeau.

LongjumeauLe mag 07N°49 / Juillet - août 2022

ACTUALITÉS


