
 

Appel à projets : 
Animez les kiosques d’Orléans  

D Avril à novembre 2020 
La Ville d’Orléans a installé quatre kiosques dans les jardins et quartiers : spectacles, 
lectures, musique, ou rencontres culturelles peuvent s’y dérouler.  
Ceci est le troisième appel à projets lancé par la Mairie d’Orléans pour l’animation de 
ces kiosques : ceux de la plaine du Belneuf et du parc du Moins-Roux, ouverts en 
2017, ceux du Parc Pasteur et de la place Pierre-Minouflet, créés en 2018. Proposez 
vos idées jusqu’au 13 Mars 2020 ! 

L’idée de cet appel à projets est simple : inciter les Orléanais à s’approprier les kiosques 
pour les transformer en de véritables lieux de convivialité : activités artistiques, ludiques, 
pédagogiques, corporelles, culturelles…  

L’appel à projets 2020 est ouvert. Participez ! 

Comment proposer un projet ? 
Qui peut proposer un projet ? 

L’appel à projets est ouvert aux particuliers, aux associations, aux conseils consultatifs de 
quartiers, aux établissements d’enseignement et aux gestionnaires d’équipements culturels 
ou sportifs.  

Quelles activités peut-on proposer ? 

Les kiosques orléanais sont ouverts aux activités culturelles et artistiques (musique, danse, 
théâtre, lectures…), corporelles (danse, yoga, gymnastique…) et/ou pédagogiques à 
condition qu’elles remplissent ces deux conditions : 

• Les animations ou activités proposées doivent concourir à la satisfaction de l’intérêt 
public local. Elles doivent être gratuites pour le public et ne sont pas rémunérées par 
la Mairie d’Orléans. Elles ne peuvent poursuivre de but lucratif, directement ou 
indirectement ;  

• Les organisateurs s’engagent à respecter la charte d’occupation des kiosques. 
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Quand doit-on déposer son projet ? 

Vous pouvez déposer un projet en ligne jusqu’au 13 Mars 2020  à midi, pour des animations 
qui se dérouleront entre le 10 Avril et le 8 novembre 2020 dans l’un des kiosques de plein 
air orléanais, au parc du Moins-Roux (quartier Saint-Marceau), sur la plaine du Belneuf 
(quartier de l’Argonne), au parc Pasteur (quartier nord) ou sur la place Pierre-Minouflet 
(quartier de La Source). 

Déposer son projet en 3 étapes 

1/ Consulter les caractéristiques des kiosques fournies en annexe. 

2/ Remplir le formulaire en ligne sur le site internet de la métropole www.orleans-
metropole.fr, sans oublier d’accepter les conditions de la charte d’occupation des kiosques 
orléanais après en avoir pris connaissance.  

3/ La Direction de la Culture, des Arts et de l’Economie créative est informée de votre saisie ; 
votre inscription est prise en compte. Vous recevez un accusé de réception récapitulant le 
projet et vous attribuant un numéro de projet.   

Comment les projets sont-ils sélectionnés ? 
À l’issue de l’appel à projets, la Ville d’Orléans sélectionne les projets lauréats. L’instruction 
se déroule de la manière suivante : 

1. Habilitation 

Les projets déposés sont étudiés selon leur contenu et leur faisabilité technique, et au regard 
des dates et horaires que vous aurez précisés dans votre demande. Si besoin, le service 
Arts et Economie créative prendra contact avec vous ; n’oubliez pas de bien renseigner vos 
coordonnées téléphoniques dans le formulaire de demande. 

Si votre projet est retenu, vous recevrez un mail d’habilitation, à partir de fin avril/début mai 
et par mail,  vous mentionnant les créneaux dates et horaires pour lesquels votre projet a été 
retenu. Il vaudra pour autorisation d’occupation temporaire du kiosque. 

2. Et après 

En cas de besoin d’alimentation électrique, une fois votre projet validé et votre autorisation 
d’occupation du kiosque réceptionnée, vous devez vous rapprocher de la mairie de proximité 
dont dépend le kiosque retenu, afin de convenir d’un RDV pour réceptionner les clés et pour 
le retour de ces dernières après l’utilisation. 
Cette dernière aura en sa possession le planning d’occupation du kiosque de son quartier.
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