Guide Communication / Événements / Autres
FERRAILLEUR
Entreprise MENUT
ZAC Saint Nicolas 47 r Entreprises
86440 MIGNE AUXANCES
→ on monte sur la plate forme-balance avec sa voiture et on va à l'accueil. Nous avons un compte
au nom de l'asso. Ils pèsent la voiture et nous indiquent où déposer notre chargement. Puis on se
remet sur la plate-forme et on retourne à l'accueil. Les gars repèsent la voiture et nous font une
facture selon le poids déchargé. Un chèque nous est envoyé ensuite.
DÉCHETTERIE
La seule déchetterie accessible aux associations est celle de Migné-Auxances.
Avant de vous y rendre, munissez-vous de la carte déchetterie de l'asso (carte toute blanche) se
trouvant à coté des punaises.
Une fois sur place, badgez et rendez-vous tout au fond de la déchetterie afin de peser votre
cargaison. Récupérez le ticket de caisse. Revenez à l'endroit où on jette les déchets et adonnez vous
au basket-déchet : il s'agit de jeter un pneu usé en premier dans la benne et d'essayer d'envoyer le
reste dans le pneu. Une fois fini, retournez peser votre véhicule et prenez le ticket de caisse.
N'hésitez pas à vous faire guider par le personnel sur place. De retour à l'atelier, rangez les tickets
dans la chemise adéquate dans le tiroir du bureau de l'ordinateur et remettez la carte à sa place.
ATELIER MOBILE :
- Demande d'occupation de l'espace public : elle se fait au moins 2 semaines à l'avance... Il faut
envoyer un mail ou un courrier avec tous les détails (lieu, horaire, espace,...) à la mairie :
M. le Député-Maire
Hotel de ville
CS 10569
86021 Poitiers Cedex
Mail : cab.protocole.manifestations@grandpoitiers.fr
Voir plus d'infos par ici :
https://www.poitiers.fr/c__215_368__Occupation_de_l_espace_public.html
Pour les marchés : les assos ont normalement le droit à 3 ou 4 événements gratuits par an. Ensuite
elles doivent payer un emplacement....c'est la théorie, à voir dans les faits, sachant que certains
emplacements sont systématiquement vides de commerçants.
- Matériel à prévoir : tracts (en imprimer environ une centaine pour chaque atelier mobile), caisse à
outils (clés, tournevis, clés allens, pompe, dérive chaine, clé à rayons, marteau, gants, chiffons,
rustines, colle à rustine, arrache manivelle), écrous taille standard, pied de vélo (pour la visibilité),
blouses, ficelle/scotch/ciseaux/marqueurs/cartons (pour faire des panneaux), banderole avec le logo
de l'atelier
Installer tout ça sur la petite carriole et rendez vous sur le lieu de l'atelier
- Gestion des rôles : prévoir 2-3 personnes qui animent l'atelier en répondant aux questions, en
bricolant et en alpaguant les passants
Attention à ne pas être trop nombreux autour de l'atelier et ainsi boucher l'accès

BOURSE AUX VÉLOS
- La demande doit être réalisée au maximum 3 semaines à l’avance
Par courrier :
Mairie de Poitiers
Hotel de ville
CS 10569
86021 Poitiers Cedex
Ou par courriel :
direction.risques.accessibilité@poitiers.fr
Les document à envoyer sont :
- déclaration de vente au déballage (en ligne sur le cloud ou à demander)
- annexe 1
- photocopie de carte d’identité
- Demande éventuelle de matériel (barrières,...)
- Penser à l’organisation, le nombre de personnes, les fiches à remplir,… (cf docs sur le cloud)
RÉSERVATION DE SALLE A LA MAIRIE
La demande doit être réalisée au moins 2 mois à l'avance
- Rendez-vous sur votre Espace associations (via poitiers.fr, dans le cadre à droite cliquez sur «
Association », puis sur « Espace associations »)
- Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe (il faut se créer un compte perso)
- Sélectionnez « Mes demandes » puis « Demande de manifestation »
- Remplissez le formulaire de demande
COMMUNICATION
Centre Presse

La Nouvelle République

5 rue Victor Hugo
86007 Poitiers Cedex

1 ter rue du Moulin à vent
86035 Poitiers

Rédaction générale :
redaction@nr-cp.fr

Rédaction de Poitiers :
nr.poitiers@nrco.fr

Affiche Hebdo
3 rue E. Chevreuil
ZI de la République II
86000 Poitiers
05 49 60 21 60
→ on peut mettre des informations directement en ligne. Toutes les infos passées avant le 15 du
mois d'avant sont intégrées au journal papier.
L'atelier a déjà un compte associé à son adresse mail, mot de passe : bicloubricol
7 à Poitiers
envoyer un message en se connectant sur :
http://www.7apoitiers.fr/contact
Facebook Poitiers en mode sorties
https://www.facebook.com/poitiersenmodesorties

Sortir à Poitiers
http://www.sortirapoitiers.com/

Radio Pulsar

Radio Accord Poitou

Maison des étudiants, bâtiment A6
1, rue N.F Borges
86000 Poitiers
info@radio-pulsar.org
05 49 88 33 04

10 rue de la Trinité
86000 Poitiers
05 49 60 63 63

France bleue Poitiers

France 3 Poitou-Charentes

27 Bd Solférino
86000 Poitiers

9 rue du fief des Hausses
86034 Poitiers Cedex

leur envoyer un message en se connectant sur :
redaction.poitiers@france3.fr 05 49 38 03
http://www.francebleu.fr/contact/france-bleu-107-1
bleupoitou@radiofrance.com

