
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

 ANNE FRANK
5 rue Daniel Mayer 

 91160 Longjumeau

Superficie : 
Capacité d’accueil : 

470 m2

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

Spécificités : 

Espace accessible
aux personnes à mobilité réduite

P 80/90 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 

Vestiaire 
dans la salle 

Bar avec réserve 
adjacente

1
1
1 Scène de 24m2 

avec escaliers 
modulables

Local cuisine 
(puissance <20KW)

Locaux sanitaires 
(hommes/femmes)

1
2

COIN TRAITEUR 
Cet espace de 38m2 est 
destiné uniquement à la 
remise en température. Il 
n’est pas équipé en vaisselle.

CLASSIFICATION
Type L
Catégorie 3

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 Puissance totale de la salle de 60kVa (Prises P16)

ESPACE SALLE :
2 prises de 3500w dans la grande salle 
3 prises de 3500w niveau bar et réserve 

ESPACE SCENIQUE :
4 prises de 3500w 16A sur 2 réseaux
2 prises P17 - 32A 

ESPACE CUISINE :
3 prises de 3500w 16A

AMÉNAGEMENT 

CHAUFFAGE

1 chauffage électrique au sol maintenu 
à 17°

PROPRETÉ
4 containers ordures ménagères face à la sortie 
de secours grande salle 
1 container ordures recyclables face à la sortie 
de secours grande salle 
1 container verre fixe rue Daniel Mayer à 3m de 
l’entrée du parking

ESPACES EXTÉRIEURS
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. Tout 
véhicule gênant la bonne circulation aux abords de la salle sera automatiquement mis en fourrière. 

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

ACCUEIL ET DÉCHARGEMENT
Traiteurs et cuisines :
Un accès direct au coin traiteur et/ou à la réserve 
du bar depuis le parking. 

Technique, sonorisation, décors : 
Par l’entrée secondaire de la salle ou par l’accès 
direct à la réserve matériel. 

Dispositif anti-intrusion :
Un dispositif anti-intrusion est en place sur le site :  dont une borne 
escamotable hydraulique à commande magnétique. Gabarit des 
véhicules limité à 2,20m (si véhicule plus grand : RD117 (route de 
Corbeil puis rue des Chanterelles). 
L’abaissement de la borne se fait sur rendez-vous et celle-ci sera 
remontée aussitôt le(s) véhicule(s) passé(s).
Il est de votre responsabilité de faire une demande d’abaissement 
de la borne magnétique en amont de la manifestation. 

MOYENS DE SECOURS
La salle Anne Frank est équipée 
d’extincteurs répartis dans les différents 
locaux (3 dans la salle et 1 dans la 
cuisine). 
La salle est équipée d’un système de 
désenfumage situé à l’entrée et d’un 
système d’éclairage de sécurité (BAES / 
anti-panique). 

A votre disposition :
1 alarme de télésurveillance 
1 défibrillateur automatique 

A votre disposition : 
2 étuves de réchauffage 
2 armoires réfrigérées 405L - 48kg max 
1 armoire de congélation 700L 

1 réfrégirateur 240L (réserve)  
1 double évier inox grand bac 
1 accès eau chaude / eau froide
3 tables inox 150x70cm

Coin traiteur Tables inox Bar Réserve bar 

4 pots de plantes 
en plastique

30 tables rondes 
PVC (150cm de ø)  

15 tables PVC 
 (152x76cm)

250 chaises 

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

Extincteur
Défibrilateur

Rangement 
(tables & chaises) 

Scène
(24m2 & escaliers 

modulables) 

Vestiaire

Hall d’entrée

Sanitaires

Coin traiteur

Bar

Réserve 
(adjacente au bar) 

INTERDIT DE SCOTCHER, PUNAISER, AGRAFER, ETC... SUR LES MURS
2x22m de filins métalliques sur les murs latéraux sont disponibles pour divers accrochages. 

Table ronde 
(à l’échelle) 
diamètre 152 cm 

Longueur : 20.85m

Longueur : 27.25m

Longueur : 17.56m

Longueur : 21.30m
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