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MENTS
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S
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POUR LA RENTR
!
En une seule fois

Créé à l’initiative de l’Agence des temps, le guichet
unique est présent dans les différents quartiers de
la ville. Plusieurs partenaires institutionnels et associatifs
vous informent et réalisent, dans un lieu unique et
en une fois, vos démarches administratives liées à la
rentrée de septembre.

VITALIS/
TRANSPORTS
POITEVINS

MAIRIES
DE
QUARTIER

MAISONS
DE
QUARTIER

• Information délivrée par les conseillers du PIMMS sur le
réseau de bus et les abonnements disponibles.
Aide à l’utilisation des services en ligne (recherche d’itinéraires,
achat sur e-boutique,...). Attention : pas de vente sur place.
Pour toute autre question, rendez-vous en agence à l’Espace
Bus (6 rue du Chaudron d’or), à l’accueil du siège (9 avenue de
Northampton) ou sur vitalis-poitiers.fr

• Information et pré-inscription sur la liste électorale,
demande de pièces d’identité...
• Renseignements sur les formalités administratives
et services, le dispositif de la carte de vie quotidienne
(restauration et accueil périscolaire), les démarches
d’inscription aux accueils périscolaires du matin et/ou
du soir.
Pour les démarches d’actualisation des dossiers :
apporter justificatifs de changement d’adresse ou de
quotient familial.

• Information sur les programmes annuels.
• Inscription aux centres de loisirs et aux
activités : se renseigner auparavant auprès
de la maison de quartier concernée.

CONSERVATOIRE
À
RAYONNEMENT
RÉGIONAL
MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE

LES
BEAUX-ARTS
ÉCOLE D’ARTS
PLASTIQUES

• Information et inscription enfants et adultes :
Apporter : une photo d’identité pour toute inscription,
un certificat médical pour la pratique de la danse, une
photocopie de la carte d’étudiant de l’université de
Poitiers pour les étudiants.
Pour les habitants de Poitiers : une photocopie de
la taxe d’habitation, l’avis d’imposition 2014 ou un
justificatif de la CAF mentionnant le quotient familial.

• Information et pré-inscription : pour les habitants de
Poitiers, apporter un justificatif de domicile, l’avis
d’imposition 2014 ou un justificatif de la CAF mentionnant
le quotient familial, une photo d’identité et une enveloppe
timbrée à votre adresse.

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISMITTERRAND

• Information et inscription à l’ensemble du
réseau : apporter une pièce d’identité, un
justificatif des études ou des ressources pour
les tarifs réduits. Pour les mineurs, l’un des
deux parents doit apporter le livret de famille
et être présent.

ET SON RÉSEAU
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SERVICE
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SPORTS

• Information et inscription : la Bourse Spectacles
propose des sorties culturelles à 3,50 € pour les habitants
de Poitiers ayant des revenus modestes (sauf étudiants).
Inscription gratuite : apporter le dernier avis d’imposition,
l’attestation des prestations de la CAF, les bulletins de
salaire des 3 derniers mois, un justificatif récent de
domiciliation à Poitiers et une photo d’identité.

• Informations sur les différentes activités
sportives et de loisirs proposées dans Grand
Poitiers, dont les équipements publics : centre
équestre, patinoire, piscines…
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• Différentes associations sont
présentes, invitées par les maisons
de quartier.

• Information et inscription aux activités
multisports et/ou culturelles
activités du mercredi et du samedi pour les
enfants de 5 à 11 ans (de grande section
au CM2) : apporter le justificatif CAF + ARS,
une photo et le carnet de santé de l’enfant.

• Information : une médiatrice vous informe sur les services
des partenaires (SNCF, La Poste, ERDF, GRDF, Logiparc…)
et vous accompagne dans vos démarches administratives
(formulaires administratifs, rédaction de courriers…) dans
les domaines suivants : logement (demande de logement…)
transport (tarification, horaires…), énergie (déménagement,
mensualisation, tarifs sociaux…) et La Poste (suivi de
courrier, ouverture de compte…).
Information délivrée par les conseillers du PIMMS sur le réseau de
bus et les abonnements disponibles. Aide à l’utilisation des services
en ligne (recherche d’itinéraires, achat sur e-boutique, …).
Attention : pas de vente sur place. Pour toute autre question,
rendez-vous en agence à l’Espace Bus (6 rue du Chaudron d’or), à
l’accueil du siège (9 avenue de Northampton) ou survitalis-poitiers.fr

• Information et inscription à l’école
de cirque pour l’année. Enfants à partir
de 4 ans, adolescents et adultes.
Stages pendant les vacances scolaires.

Il y a forcément un guichet unique
près de chez vous
COURONNERIES
• mardi 25 août de 16h à 19h
MJC Aliénor d’Aquitaine
37, rue Pierre de Coubertin, tél : 05 49 44 12 48

BEAULIEU
•mercredi 26 août de16h à 19h
Centre d’animation de Beaulieu
10, Boulevard Savari, tél : 05 49 44 80 40

SAINT-ELOI
•jeudi 27 août de16h à 19h
Maison de Quartier SEVE (Saint-Eloi Vivre Ensemble)
Multipôle Saint-Eloi
11, Boulevard Saint-Just, tél : 05 49 00 87 28

POITIERS OUEST
• vendredi 28 août de 16h à 19h
Centre socioculturel de la Blaiserie
Rue des Frères Montgolfier, tél : 05 49 58 05 52

TROIS-CITES
• lundi 31 août de16h à 19h
Centre socioculturel des Trois-Cités
Place de France, tél : 05 49 01 29 97

POITIERS SUD
• mardi 1er septembre de16h à 19h
Centre d’animation Cap Sud
28, rue de la Jeunesse, tél : 05 49 62 97 47

CENTRE-VILLE
• mercredi 2 septembre -13h à 17h30
Accompagnement des personnes
sourdes et malentendantes par un
Hôtel de Ville,
interprète en langue des signes.
avec la MCL Le Local, tél : 05 49 62 84 83
et la Maison des Trois Quartiers, tél : 05 49 41 40 33
15 place du Maréchal Leclerc
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Profitez du Guichet unique organisé dans
votre quartier et gagnez du temps

Mairie de Poitiers
Service Administration générale
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers cedex
Tél. 05 49 52 35 35

Création graphique : mapie.fr - Service Communication 2015

Le Guichet unique de rentrée

