
FICHE 
D’INFORMATIONS 
TECHNIQUES 

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS VISITES
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL 

Hôtel de ville - 6 bis rue Léontine Sohier
91160 Longjumeau 

01 64 54 59 40
evenementiel@longjumeau.fr

RÉSERVATION EN LIGNE 

DEPUIS LE PORTAIL CITOYENS
accessible depuis 

www.longjumeau.fr/salles

SALLE POLYVALENTE

 GEORGES 
BRASSENS 

Rue Rameau
 91160 Longjumeau

Superficie : 
Capacité d’accueil : 

71 m2

49 personnes debout
Jauge variable à la baisse en fonction 
de la configuration de la salle

Spécificités : 

Espace accessible
aux personnes à mobilité réduite

P 9 places
autour de la salle avec un éclairage

Longjumeau 

Chilly Mazarin 

Gravigny- Balizy 

A6

N20

Par la route 
Autoroute A6 
Sortie Chilly-Mazarin

N20
Sortie Longjumeau

En transport en commun 
En RER B 
Station Massy-Palaiseau puis bus 199

En RER C 
Station Chilly-Mazarin puis bus 297

Bus 
Porte d’Orléans bus 297



PRÉSENTATION 
de la salle 

1 Hall 
d’entrée 

1 Local sanitaire 
avec 2 cabines 
(homme & 
femme)

Local
cuisine 1

ESPACE CUISINE
Cet espace de 9m2 est destiné 
uniquement à la remise en 
température. Il n’est pas 
équipé en vaisselle.

CLASSIFICATION
Type L
Catégorie 5

SONORISATION 
La salle est dotée d’un limiteur de son. 
L’utilisateur est tenu d’effectuer les 
branchements de sa sonorisation sur ce limiteur 
sous peine d’engager sa responsabilité.

CAPACITÉ ÉLECTRIQUE

ESPACE SALLE :
8 prises - 16A

ESPACE CUISUINE 
8 prises - 16A

AMÉNAGEMENT 

CHAUFFAGE

3 chauffages électriques 
type convecteur 

PROPRETÉ
1 containers ordures ménagères (marron) entrée du parking sur la droite
1 container ordures recyclables (jaune) entrée du parking sur la droite
1 container verre fixe 

ESPACES EXTÉRIEURS
Parking 9 places, selon les types de véhicules, autour de la salle. Eclairage du parking. Tout véhicule gênant 
la bonne circulation aux abords de la salle sera automatiquement mis en fourrière. L’utilisateur est chargé 
notamment de faire respecter l’interdiction de stationnement devant les portes et les issues de secours. Il 
veille a ce que les voies prévues pour l’accès des secours restent dégagées (police, pompier, samu,...)

A votre diposition : balais et chariot de ménage 
Prévoir vos produits d’entretien et les sacs poubelles 

MOYENS DE SECOURS
La salle Brassens est équipée d’ extincteurs 
appropriés aux risques, répartis dans les 
différents points  :

N°1 - Classe B  
N° 2 - Classe AB 

A votre disposition : 
2 plaques électriques pour réchauffage 
1 réfrigérateur (type familial) 
contenance 200L 

1 micro onde
1 accès eau chaude / eau froide

Espace cuisine Micro onde 2 plaques 
électriques

1 réfrigérateur 
(type familial 200L)

15 tables PVC 
 (152x76cm)

49 chaises 

Prise électrique 60 Kva max Zone de 
dégagement des 
issues de secours

Extincteur
Défibrilateur

Sanitaires
Cuisine

Salle

INTERDIT DE SCOTCHER, PUNAISER, AGRAFER, ETC... SUR LES MURS
Salle équipée en rails de cimaise 17 m linéaire – Cimaises non fournies

Hall d’entrée 

x6


