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NOS 
COMMERÇANTS !
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Les élus municipaux se joignent à moi pour témoigner notre 
profonde solidarité aux associations, aux différents commerces, 
aux établissements comme les salles de sport, aux bars et aux 
restaurants... 

Ce nouveau numéro de "À l'Affiche" est encore une fois très 
spécial car nous ne pouvons pas, à l'heure où nous l'imprimons, 
vous proposer un programme et nous en sommes désolés. 
La Ville de Châtellerault et ses équipes mettent en place
des drive dans les médiathèques, la ludothèque et l'artothèque, 
développent les formules "Clic & collecte" et la plateforme 
"Achetez À Grand Châtellerault" pour soutenir nos commerces.

Noël arrive et notre ville va se vêtir de décorations étincelantes, 
faute de festivités comme nous en avons l'habitude.
Nous comptons sur chacun pour faire vivre la magie des fêtes, en 
profitant des marchés installés sur l'esplanade François Mitterrand 
et la place Émile Zola.

Nous devons être solidaires avec tous ceux qui participent
de près ou de loin à l'animation de notre ville.
Soutenons-les plus que jamais !

Pour vous protéger et protéger les autres, n'oubliez pas de 
respecter les gestes barrières et de porter un masque. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

UN "À L'AFFICHE”
UN PEU SPÉCIAL …

Pour connaître les animations proposées
par les associations

 et toutes les infos sur notre ville,
connectez-vous sur 
ville-chatellerault.fr 

Dans le respect
des gestes barrières
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Les adhérents peuvent réserver par mail
ou téléphone pour venir retirer les jeux
aux horaires d’ouverture de la ludothèque

• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
• Vendredi de 15h à 18h
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

ludotheque@grand-chatellerault.fr
06 81 24 11 22

Possibilité de retirer ou
de rapporter une œuvre sur 
rendez-vous en contactant 
au préalable l’artothèque par mail 
artotheque@grand-chatellerault.fr
ou par téléphone au 05 49 23 63 89

1. Réserver
• Directement en ligne via le compte de l’usager

mediatheques.grand-chatellerault.fr

• Par mail ou par téléphone auprès de la médiathèque de votre choix :
mediatheque.lac@grand-chatellerault.fr ou 05 49 20 27 20
mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr ou 05 49 21 11 28 
mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr ou 05 49 23 70 75

2. Planifier le retrait
Plusieurs créneaux de retrait seront proposés

3. Emporter
Il suffit de se rendre sur le lieu de retrait indiqué par la médiathèque choisie

4. Rapporter
Soit dans les boîtes de retour ou lors du retrait d’un nouveau document

DRIVE MÉDIATHÈQUES

LUDO DRIVE

ARTO DRIVE

MODE D'EMPLOI

NOUVEAU

Le réseau de médiathèques, la ludothèque et  l’artothèque
de Grand Châtellerault (re)mettent en place un “drive”
pour faciliter l’emprunt de livres, de jeux et d'œuvres d’art…

BON À SAVOIR : 
Toutes les mesures sanitaires sont prises pour garantir la sécurité
des adhérents. Les documents rapportés sont mis à l’écart pendant 3 jours
puis désinfectés avant de les remettre dans le circuit.
Le paiement des prêts est mis en attente jusqu’à réouverture
de la ludothèque et de l'artothèque.
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En cette période difficile, vos commerces de proximité
ont besoin de vous.
Vente en ligne, par téléphone, à emporter ou en livraison :
ils se plient en quatre pour répondre à vos besoins.
Aidez-les à traverser cette crise en commandant dans
vos commerces de proximité pour vos achats de tous les jours
et pour vos cadeaux de Noël.

L’avenir du cœur de ville est entre vos mains !

Retrouvez les commerçants pratiquant le clic & collecte sur 
ville-chatellerault.fr

CLIC & COLLECTE

Comment ça marche ?

1. Recherchez le commerce 
qui vous intéresse et
repérez comment 
commander.

2. Contactez le commerçant
et passez votre commande.

3. Pour un retrait en magasin, 
vérifiez les horaires
d'ouverture. 
Préparez le règlement de 
votre commande.

4. Avant d’aller retirer
votre commande,
pensez à votre attestation
dérogatoire et, sur place, 
respectez les gestes
barrières.

Soutenonsnos commerces
de proximité
avec le

CLIC & 
COLLECTE 
 COMMANDE À DISTANCE 
 RETRAIT     LIVRAISON 

COMMERÇANTS, VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉFÉRENCÉS
POUR LE CLIC & COLLECTE ?

Complétez le formulaire en ligne sur 
ville-chatellerault.fr/covid-19/commerces

Soutenons
NOS COMMERÇANTS
CHATELLERAUDAIS !
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Pour soutenir son commerce
de proximité et lutter contre 
la concurrence des géants 
de la vente sur internet, 
Grand Châtellerault
lance sa boutique de
territoire en ligne 
“Achetez À 
Grand Châtellerault”.

Une démarche engagée
pour vos commerces
de proximité : 0 commission, 
100 % de la rémunération 
pour vos commerçants.

En quelques clics, faites
vos achats dans les boutiques
de Grand Châtellerault !

VOS COMMERCES 7J/7, 24H/24 

COMMERÇANTS, PRODUCTEURS, VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
RÉFÉRENCÉS SUR “ACHETEZ À GRAND CHÂTELLERAULT ” ? 

Complétez le formulaire en ligne sur
ville-chatellerault.fr/covid-19/commerces
ou inscrivez-vous par mail : economie@grand-chatellerault.fr

NOS COMMERÇANTS
CHATELLERAUDAIS !
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UN

CHALEUREUX
À CHÂTELLERAULT
DU VENDREDI 11 AU JEUDI 24 DÉCEMBRE

Pour une photo-souvenir, venez vous photographier
dans le cadeau géant illuminé ou devant le sapin géant, 
place Émile Zola. 
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Pour que la magie de Noël opère, retrouvez des illuminations
et des décorations féériques en différents lieux de la ville.

De jolis chalets en bois sont déployés pour nous plonger
dans l’ambiance d’un village nordique.
Utile, décorative, créative, on y pêche la bonne idée cadeau
qui saura faire plaisir. Tandis que les chichis, crêpes, vin chaud… 
invitent à un moment de pur plaisir gourmand à emporter.

Organisé par la FAE “Châtellerault ça bouge !”
Retrouvez le savoir-faire des artisans et des produits locaux,
un week-end pour découvrir de belles idées cadeaux.
Des bijoux, des coussins et autres objets uniques, ainsi que
des produits de la ferme, du miel, des escargots cuisinés
pour les gourmets, il y en aura pour tous les goûts,
jusqu'au "Foodtruck cannelés” !

ILLUMINATIONS & DÉCORATIONS

LE MARCHÉ DE NOËL

LE MARCHÉ DES ARTISANS ET PRODUCTEURS

PLACE ÉMILE ZOLA

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND

Du vendredi 11 au jeudi  24 décembre / De 10h à 19h

Samedi 19 décembre / De 9h à 19h
Dimanche 20 décembre / De 10h à 20h

À l'heure où nous imprimons À l'Affiche,
le programme reste soumis à l'évolution du contexte sanitaire.

Programme actualisé sur : noel.grand-chatellerault.fr

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
(à partir de  11 ans)

NOCTURNES JUSQU'À 21H 
Vendredi 11, dimanche 20, lundi 21, mardi 22
et mercredi 23 décembre

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :

noel.grand-chatellerault.fr
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Découvrez Châtellerault avec le géocaching, utilisez cette 
technique du géopositionnement par satellite (GPS) pour 
rechercher des indices et découvrir la cache finale.

De nombreuses personnalités sont liées
à la ville de Châtellerault et à ses monuments 
emblématiques : têtes couronnées, 
philosophes, princesses et poètes...

Au XIXe siècle, la ville connaît une 
extraordinaire expansion, notamment 
grâce à sa manufacture d’armes, 
implantée en 1819 sur la rive gauche, 
près du faubourg de Châteauneuf. 

LES GRANDS PERSONNAGES
DE CHÂTELLERAULT

LA MANUFACTURE D'ARMES
DE CHÂTELLERAULT

GÉOCACHING OU
“CHASSE AU TRÉSOR
CONNECTÉE”
par le service Pays d’art et d’histoire

Activité gratuite à faire en autonomie sur son smartphone 
disponible toute l'année et à tous les horaires 

Connectez-vous sur geocaching.com et suivez les instructions !

Gratuit sur réservation auprès de l'Office de tourisme
de Grand Châtellerault au 05 49 21 05 47
ou auprès du service Pays d'art et d'histoire au 05 49 23 70 18
paysarthistoire@grand-chatellerault.fr
accueil@ot-chatellerault.fr

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

Le théâtre Blossac et
les monuments de la vieille ville
• De 5 à 8 ans : les instruments de musique    
    de la façade du théâtre ont disparu !
• De 8 à 12 ans : de l’hôtel Alaman au 
   square Gambetta, énigmes dans la ville

La Manu et le quartier de Châteauneuf
• De 5 à 8 ans : Châtellerault depuis
    les cheminées de la Manu
• De 8 à 12 ans : le quartier de Châteauneuf    
    et son histoire

Le théâtre de Châtellerault
• De 5 à 8 ans : mon masque de Tragédie
    ou de Comédie
• De 8 à 12 ans : mon théâtre en pop-up

La Manufacture d’armes
• De 5 à 8 ans : les cheminées de la Manu    
   en Land Art
• De 8 à 12 ans : “Manucharde” de 14/18
   et canon de 75 en paper toy

FICHES DÉCOUVERTE
À FAIRE EN FAMILLE ET EN 
AUTONOMIE À VOTRE RYTHME !

KITS CRÉATIFS 
À FAIRE CHEZ SOI
fournis avec notice explicative et
un bref historique du site

FICHES DÉCOUVERTE ET KITS CRÉATIFS
ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

DU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020 AU LUNDI 4 JANVIER 2021
du lundi au vendredi

Retrait au service Pays d’art et d’histoire


