
POLE ARTISANAL – ORLEANS 

DECEMBRE 2019 

                                                             (Souhait d’engagement) 

 

Le marché de Noël 2019 sera construit autour de trois pôles thématiques forts permettant aux orléanais et autres 

visiteurs de se balader et déambuler à travers tout le centre-ville, du nord jusqu’au sud. 

 

• La place du Martroi et la rue Royale (partie haute de la rue Jeanne d’Arc et Place du Martroi) : 

Pôle fort d’exposants composé d’une quarantaine de chalets, proposant restauration, produits alimentaires, objets de 

décoration, textile, accessoires de mode, création en tout genre et le chalet caritatif. 

Ces chalets seront disposés à proximité de plusieurs grandes animations, notamment la patinoire, la grande roue et la 

traditionnelle maison du Père Noël.  

 

• La place de la République : 

Pôle artisanal composé de 14 chalets, 4 chalets alimentaires et un espace d’animation sous lequel sont proposés des 

spectacles. 

 

• La place de la Loire : 

Pôle féerique de Noël composé d’installations lumineuses. 

 

A l’occasion de cette édition 2019, la Mairie d’Orléans et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret continuent leur 

partenariat pour offrir une plus large visibilité aux artisans locaux. Aussi, un pôle est réservé au Fait main. 

Le prochain pôle artisanal se tiendra donc du vendredi 29 novembre au mardi 24 décembre 2019 sur la place de la 

République. 

 

Comme chaque année, une nouvelle thématique guidera la scénographie des trois sites du marché de Noël. Elle est la 

suivante : 

 

L’esprit véritable de Noël 

 

C’est l’histoire de Jack, un petit lutin du Père Noël. Sérieux, tiré à quatre épingles, il déteste le désordre et les chahuts 

de ses compagnons.  

Le Père Noël lui a donné une place bien particulière dans la fabrique de Noël : Il est responsable de la qualité des 

emballages cadeaux. 

Aucun cadeau mal emballé ne saurait être déposé à un enfant depuis qu’il a été nommé à ce poste. 

Mais, depuis quelques années, le Père Noël a bien remarqué que peu à peu son fidèle lutin manquait d’entrain.  

Jack l’avoue : selon lui, les emballages cadeaux d’aujourd’hui ont perdu leur éclat d’antan.  

Il aimerait revenir aux traditions de Noël : au blanc de la neige, au doré de la lueur des bougies, au vert des sapins et au 

rouge des habits de l’idole des enfants, pour mettre en valeur ces beaux emballages cadeaux. 

Le Père Noël est bien d’accord et pour cette année 2019, il a demandé à toutes les villes de revenir aux traditions de 

Noël pour leurs décorations, afin que son fidèle Jack retrouve le sourire et soit de nouveau investi dans sa mission. 

Orléans a répondu oui ! Car rien n’est plus précieux qu’un bel emballage de Noël pour tous les petits orléanais. 

  

Pour les années futures, le Père Noël  réfléchit à donner une autre mission à son lutin exigeant.  

Si vous avez une bonne idée, n’hésitez pas à lui laisser un petit message dans la boîte aux lettres de la maison du Père 

Noël située sur le marché de Noël, place du Martroi. 

 

Le nombre de places étant limité, je vous invite à nous retourner ce document dûment rempli par mail 

(laetitia.florentin@orleans-metropole.fr ou c.berthier@cma-loiret.fr), ou par courrier (A l’attention de Madame 

FLORENTIN Mairie Orléans – Service Evénementiel – place de l’Etape – 45040 – ORLEANS Cedex 1 ou à l’attention de 

Madame Charline Berthier – Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret - 28 rue du Fbg Bourgogne - CS 22249 - 45012 

Orléans Cedex1) au plus tard le vendredi 19 juillet 2019, afin d’organiser rapidement la commission qui sélectionnera les 

artisans présents sur le pôle.  

 

 

Identité : (Joindre un extrait d’immatriculation) 
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Raison sociale :  ...................................................................... Activité : ...............................................  

Numéro SIRET :  .................................................................  

Adresse : .  ............................................................................................................................................  

Contact : .  .......................................... Téléphone : ................................. Mail :  ...................................  
 

 

Réalisations / Savoir-faire : (Joindre des photographies de pièces, expositions, salons,…) 
 

Les photographies permettront de faciliter la sélection des candidats dans le cadre du pôle artisanal du marché de noël. 

Merci de joindre au minimum 3 photographies. 

 

Durée de présence souhaitée : 
 

Cocher la ou les périodes désirées. Il s’agit d’un souhait de votre part, dans le cadre de l’organisation du Pôle artisanal, la 

commission de sélection peut être amenée à changer vos choix de date.  

A partir de cette année 2019 et au bout de 3 participations consécutives, la mairie d’Orléans en accord avec la CMA 45 

se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la candidature sur toute la durée du marché de Noël et ce, pour 

permettre à de nouveaux artisans d’accéder au pôle artisanal. 

 

Du 29/11 au 5/12/2019 Du 6/12 au 12/12/2019 Du 13/12 au 19/12/2019 Du 20/12 au 24/12/2019 

245 € 245 € 245 € 175 € 

� � � � 

 

Pour information, le tarif journalier est de 35 € net de TVA par jour (sous réserve du vote en CM). 

 

Animation(s) proposée(s) : 
 

Seriez-vous intéressé(e) pour faire découvrir votre savoir-faire aux visiteurs du marché de Noël dans l’espace animation 

implanté sur le pôle artisanal ?  

Cet atelier pourrait se dérouler pendant la durée d’occupation du chalet mais également en dehors de l’occupation du 

chalet. 

Oui 

Non 

Si oui, nous vous recontacterons pour organiser ces temps de partage avec le public de la meilleure manière. 

 

Aspect logistique : 
 

Comme chaque année, la Mairie d’Orléans met à votre disposition des chalets de 3x2m.  

 

Avez-vous des besoins spécifiques (hors puissance électrique classique) dans le cadre de votre présence ? 

� Oui,     � Non, Lesquels .................................................  .............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Contrat d’engagement : 
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Lors de cette manifestation au Pôle artisanal, vous vous engagez au nom de l’entreprise à respecter les 

conditions suivantes : 

 

 Avoir souscrit une assurance responsabilité civile « exposition », 
 

 Respecter le règlement de candidature et de sélection, 
 

 Surveiller mes pièces exposées car malgré la sécurité mise en place, il existe un risque La Mairie 

d’Orléans décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation et ne pourra être tenue pour 

responsable. 
 

 Décorer mon espace en essayant de lui donner un air festif en adéquation avec l’esprit de Noël, 
 

 Faire des démonstrations ou montrer, dans un but pédagogique, les différentes étapes de fabrication, 
 

 Accueillir le public et répondre à ses questions, et être présent sur le stand, 
 

� J’atteste avoir pris connaissance du règlement détaillé joint à ce dossier et déclare y souscrire, ainsi que des 

clauses à respecter dans le cadre du Pôle artisanal. Je m’engage à les respecter, dans le cas contraire la 

commission sera à même de me refuser l’accès à ce dernier si je déposais une candidature pour les années 

suivantes. 

 

A .................................................................................. , 

Le ..................................................................................  

 

Cachet et signature du chef d’entreprise 


