
 

 

 

 

CONCOURS « ET VOUS, QUEL NOM LUI DONNERIEZ-VOUS ? » 

POUR LA DENOMINATION DU NOUVEL EQUIPEMENT SPORTIF ET 

CULTUREL D’ORLEANS (QUARTIER ARGONNE) 
 

Un équipement sportif et culturel d’envergure ouvrira ses portes à l’Argonne, le long du boulevard 

Marie Stuart, en septembre 2017. Les travaux ont démarré début 2016. Cet équipement 

accueillera des habitants de l’ensemble de l’agglomération.  

Afin de développer l’implication des habitants dans la vie de leur quartier, une concertation est 

mise en place pour définir le nom de ce nouvel équipement. Pour cela, un concours est lancé en 

février 2016.  
 

Règlement 
 

Article 1 - Thème du concours Le concours « Et 

vous, quel nom lui donneriez-vous ? » a pour 

vocation de choisir un nom au nouvel équipement 

sportif et culturel qui ouvrira ses portes en 

septembre 2017 sur le secteur Argonne, le long du 

boulevard Marie Stuart.  

 

Article 2 – Organisation La Mairie d’Orléans, sise 

1 place de l’étape, 45000 Orléans, organise le 

concours, du 4 février 2016 au 21 avril 2016. Le 

service référent est la Direction de la Vie des 

Quartiers et de la Démocratie Locale joignable au 

02.38.79.28.16 ou dvq@ville-orleans.fr  

 

Article 3 – Modalités de participation Le 

concours est ouvert à toute personne physique.  

Pour participer au concours, il faut soit se rendre 

sur le site internet de la Mairie d’Orléans 

www.orleans.fr, soit déposer un bulletin dans l’une 

des 9 urnes qui sont mises à disposition dans les 

lieux suivants : la mairie de proximité Est, la 

Maison de la Réussite de l’Argonne, l’Aselqo Rouget 

de Lisle, l’Aselqo Marie Stuart, la maison 

d’animation de la CAF, la Médiathèque de 

l’Argonne, les locaux de l’Association des Jeunes du 

Laos et leur Amis (AJLA), les locaux de l’UPA 

(Union Pétanque Argonnaise) et le hall de la Maison 

de Santé de l’Argonne.  

Chaque participant peut faire trois propositions 

maximum. Les participants devront mentionner 

leur nom, prénom, adresse, mail ainsi que leurs 

motivations concernant le choix du nom (ces 

dernières étant facultatives).  

Tout formulaire incomplet sera refusé.  

Les participations sont ouvertes du 4 février 2016 

au 3 mars 2016. 

 

Article 4 – Sélection du nom Suite au 

dépouillement des urnes et de la consultation 

numérique, des acteurs locaux seront invités à 

participer à un jury pour établir une liste de 25 

noms.  

Ensuite, l’ensemble des noms présélectionnés sera 

soumis aux habitants pour vote par internet ou 

dans l’une des 9 urnes qui sont mises à disposition 

dans les lieux cités précédemment.  

Les participants pourront voter du 24 mars au 21 

avril 2016.  

Le Conseil Municipal de la mairie d’Orléans 

effectuera un choix définitif parmi les trois 

premiers noms choisis. 

Les noms proposés ne pourront en aucun cas 

porter atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité 

des personnes physiques ou morales. Ils seront 

classés hors concours si le contenu est contraire 

aux lois en vigueur. 

Les noms proposés devront refléter le rayonnement 

régional de ce futur grand équipement. Sur 

demande des habitants, la liste des noms 

présélectionnés par la Ville pour la dénomination de 

rues ou de lieux pourra être portée à leur 

connaissance. Les propositions ne devront 

cependant pas se restreindre à cette liste. 

Les noms proposés devront être différents des 

noms des équipements existants au sein du bassin 

de vie de l’agglomération. 

Si les propositions portent sur des noms de 

personnalités, ces personnes devront être 

consensuelles. Il est d’usage d’attribuer les noms 

de personnes décédées. 

 

Aucune réclamation concernant l’intitulé de la 

désignation du gagnant ni la nature des prix ne 

pourra être faite.  

 

Article 5 - Responsabilité de l’organisateur 

L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de 

proroger, de modifier ou d’annuler le concours sans 

avoir à en justifier les raisons et sans que sa 

responsabilité puisse être engagée de fait. De 

même, la responsabilité de l’organisateur ne 

saurait être engagée au cas où la consultation sur 

Internet s’avérerait difficile voire impossible pour 

les participants.  

 

Article 6 - Règlement des litiges La participation 

au concours « Et vous, quel nom lui donneriez-

vous ? » implique l’acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement, de ses modalités de 

déroulement et de ses résultats. Toute contestation 

quelle que soit sa nature relative au présent 

règlement ou au concours sera tranchée 

souverainement et en dernier ressort par 

l’organisateur. 

 



 

 

 

Article 7 – Droit à l’information Conformément 

à la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique 

et liberté », les candidats disposent d’un droit 

à l’information, d’un droit d’accès, d’un droit 

à l’opposition et d’un droit de rectification sur 

les informations nominatives recueillies dans 

le cadre du présent jeu en s’adressant 

à l’organisateur : Mairie d’Orléans, Direction de la 

vie des quartiers et de la Démocratie locale, Place 

de l’Etape, 45000 Orléans.  

 

 

 

Article 8 – Communication La Mairie d’Orléans 

pourra diffuser le nom, la commune de résidence 

et la photographie du gagnant à des fins 

publicitaires, promotionnelles ou purement 

informatives sans contrepartie financière.  

  

Article 9 – Récompense 

La personne ou le groupe de personnes qui aura 

proposé le nom final se verra récompensée par la 

remise d’un prix comportant des entrées pour des 

établissements ou événements locaux. 

 
 

 

 

 

 

 

LIEUX DANS LESQUELS VOUS POUVEZ DEPOSER UN BULLETIN DANS UNE URNE : 

• la Mairie de Proximité Est : 1, Place Mozart 45000 Orléans 

• la Maison de la Réussite de l’Argonne : 4, rue Jean-Philippe Rameau 45000 Orléans 

• l’Aselqo Rouget de Lisle : 8 rue Jean-Philippe Rameau à Orléans 

• l’Aselqo Marie Stuart : 8 Rue Edouard Lalo, 45000 Orléans 

• la Maison d’Animation de la CAF : 6 Rue du Pot d'Argent, 45000 Orléans 

• la Médiathèque de l’Argonne : 1, Place Mozart - 45000 Orléans 

• les locaux de l’Association des Jeunes du Laos et leur Amis (AJLA) : 24, rue Pierre et Marie Curie 

45000 Orléans 

• les locaux de l’UPA (Union Pétanque Argonnaise) : 2 Rue Eugène Sue, 45000 Orléans 

• la Maison de Santé de l’Argonne : 69 Boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans 

 

 


