
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Orléans soutient ses commerces de centre-ville 

 
Afin d’accentuer l’attractivité du centre-ville et son dynamisme commercial, la Mairie d’Orléans 
soutient les commerçants dans la mise en place d’animations à l’occasion de la Saint-Valentin, 
dans l’organisation d’une braderie et propose des facilités de stationnement en centre-ville depuis 
décembre 2018.  

 

Orléans fête la Saint-Valentin  
Du samedi  9 au mercredi 20 février 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un jeu concours « Les couples célèbres » 
La Mairie d’Orléans et les commerces partenaires organisent un jeu 
concours gratuit sans obligation d'achat du 9 février 10h au 14 février 14h. 
Pour jouer, il suffit de déposer le bulletin de participation (voir sur le site 
www.orleans-metropole.fr) préalablement rempli dans les urnes situées : 

- Place d’Arc, 2 Rue Nicolas Copernic 
- Les Halles Châtelet, place du Châtelet 
- Charline Pritscaloff, 14 rue Bannier 
- Salon de coiffure Hair Land, 63 rue Eugène Turbat 
- Empreinte Hôtel Boutique et Spa, 80 quai du Châtelet 

 
L’accès aux urnes se fera pendant les heures d’ouverture des lieux et commerces. 
 

Un tirage au sort sera effectué le 14 février 2019 à 17h30 aux Halles Châtelet. Tout bulletin de participation 
incomplet ne sera pas pris en considération pour le tirage au sort. Un seul bulletin de participation par foyer. La 
remise des prix aux gagnants se fera sur présentation d’une pièce d’identité.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Orléans, le mercredi 30 janvier 2019 

 

Studio photo éphémère 
Un studio photo éphémère au décor de Saint-

Valentin sera installé dans la galerie des Halles 
Châtelet, où le photographe Ludovic Letot 

proposera à tous les couples d’immortaliser leur 
amour. Ils pourront emporter gratuitement et 

directement leur photo. 
Samedi 9 février de 13h à 19h 

 

L’exposition le cœur 
d’Orléans bat pour vous 

Une exposition photo ouverte 
à tous les photographes 

amateurs est à découvrir 
dans  différents lieux du 

centre-ville d’Orléans, au 
détour d’une  balade 

shopping. 
Du 9 au 20 février 

 

Des décors pour des selfies 
hors du commun… 

Dans un LOVE géant sur la Place du 
Martroi ou au « cœur » des arbres 

places du Temple et du Cheval 
Rouge. 

Du 9 au 19 février 2019 

La Love Race  
Pour les amoureux du sport, la Love Race est 
organisée le 15 février. Cette course non 
chronométrée est à faire en couple ou en binôme, à 
tout âge. Les duos sont attachés sur un parcours de 
4km et doivent franchir 15 obstacles. Course 
payante sur inscription : 
www.teamorganisation.com   
Le 15 février à 18h, place de Loire. 

 

Déclarations d’amour 
Un concours de la plus jolie déclaration d’amour 
est organisé jusqu’au 14 février via la page 
Facebook et le compte Twitter d’Orléans 
Métropole avec #WeloveOrleans. Le message 
ayant reçu le plus de votes sera partagé sur les 
journaux électroniques d’information de la ville. 
(119 caractères maximum, espaces compris)  
Jusqu’au 14 février 

http://www.orleans-metropole.fr/
http://www.teamorganisation.com/


Les prix à gagner :  
1

er
 prix : 1 nuit en suite UNIK offerte par Empreinte Hôtel avec petit déjeuner et accès spa pour deux 

personnes, d’une valeur de 550€ (sur réservation) 
2

e
 prix : 1 panier dîner d’amoureux offert par les Halles Châtelet, d’une valeur de 265€ (sur commande) 

3
e
  prix : 1 bouquet de 24 roses rouges offert par Charline Pritscaloff, Meilleur Ouvrier de France, d’une valeur 

de 200€ (sur commande) 
4

e
  prix : 1 repas gastronomique pour 2 personnes offert par Les Terrasses de Loire d’une valeur de 150€ (sur 

réservation) 
5

e
 prix : 1 chèque cadeau de 100€ offert par les Vitrines d’Orléans 

 

Les commerces du centre-ville proposent un parcours amoureux : 
 Abricot 

Le 9 février : Organisation d’un jeu avec tickets 
Gagné/Perdu ! 5 jolis lots sont mis en jeu. 

 Atelier Ilu 
Du 9 au 14 février, un cadeau surprise offert pour tout 
achat. 

 Au Comptoir Malgache 
Dégustation gratuite du cocktail de l’Amour au parfum 
d’Ylang Ylang et une fleur offerte à toutes les clientes du 
12 au 16 février. 

 Au Mil Et Une Fleur 
Estimez le coût du bouquet de la Saint-Valentin présenté 
en boutique du 9 au 13 février. Le/la client(e) qui trouve 
ou s’approche le plus du prix gagne le bouquet le 14 
février. 

 Authentic de Foussier 
Un bracelet Saint-James offert pour tout achat du 8 au 14 
février. 

 Bagatelle Corsetterie 
Du 9 au 14 février : Offre un bon d’achat de 10 euros pour 
l’achat d’une parure.  

 Bateau Lavoir 
Une coupe de champagne offerte à tous les clients en 
couple du 15 au 17 février. 

 Big Fernand 
On change tout ! Soirée spéciale Saint-Valentin avec 
service à table, décoration romantique et possibilité de 
réservation le 14 février. 

 Bioform 
Offre une coupe de champagne à tous les couples pour un 
soin en duo, du 1

er
 au 14 février (les soins peuvent être 

effectués plus tard) 

 Cabinet Mincéa 
Pour un rituel sensoriel, massage, soin du visage, en solo 
ou en duo, offert pour la Saint-Valentin, un cadeau de la 
maison Matis, ou un miel de massage ou un plateau de 
dégustation vous sera offert du 11 au 15 février. 

 Cafés Jeanne d’Arc  
Ateliers sur les méthodes d’extraction douce du café, le 9 
février. Du 9 au 14 février, dégustation du thé « Ode à 
l’amour », de l’infusion « Infinie passion » et du café 
« Déclaration ». 

 Centre Commercial Place d’Arc 
Du 1

er
 au 14 février, 10 000€ en cartes cadeaux et un 

voyage à Venise à gagner sur les bornes de jeux dans le 
Centre Commercial. 
 

 Charline Pritscaloff 
Fleuriste MOF, organise un jeu concours du 1

er
 au 12 

février. Un bouquet Saint-Valentin de 12 roses à gagner 
sur l’ensemble des deux boutiques. Tirage au sort le 12 
février au soir. 

 Droguerie Morette 
Un petit vaporisateur « Maison Berger » sera offert aux 
10 premiers clients, le 14 février. 

 Eden Park 
Du 9 au 14 février : Un savon en forme de nœud papillon 
sera offert pour tout achat. 

 Empreinte Hôtel 
Soirée St-Valentin les 14, 15 et 16 février de 19h30 à 21h 
avec ambiance piano bar et cuvée de champagne 
d’exception à la coupe. 

 Epicerie Fine Rose et Léon 
Du 9 au 16 février : Un sachet de fleurs cristallisées 
(violettes et roses) offert pour l’achat d’une bouteille de 
champagne. 

 Howen 
Venez offrir un sac Belts ! Il vous sera offert pour cet 
achat un bijou de sac Burberry (d’une valeur de 190€). 

 Iphigénie Paris 
Du 9 au 14 février, un porte clé en cuir, fabrication 
Iphigénie-Paris, sera offert pour tout achat d’un cadeau 
de Saint-Valentin. 

 La Fée Maraboutée 
Du 8 au 14 février, un bijou sera offert pour tout achat 
sur la nouvelle collection 

 Lacoste  
Le 14 février, dégustation de boissons et petits gâteaux 
pour tous les clients 

 Le Kiosque LN 
Le 14 février, un porte-monnaie sera offert à tous les 
clients. 

 Liger Homme 
Pour l’achat d’un cadeau St-Valentin, jeu concours du 28 
janvier au 15 février avec tirage au sort en boutique  le 
samedi 16 février pour gagner un brunch à l’Empreinte 
Hôtel. 

 Link 
Organise une tombola avec les tickets de caisse du 9 au 
14 février. Tirage au sort le 14, avec deux lots à gagner : 
un stylo Cacharel pour femme et un stylo LEXON pour 
homme. 
 

  



 Mojito’s Bar 
Propose le Mojito St-Valentin (champagne et framboise) 

et offre une rose à toutes les femmes le 14 février. 

 Niñas Beauty 
Le 14 février, une rose offerte à toutes les clientes, et 
massage à prix réduit 

 Nouveau magasin 
Dédicace de l’artiste GRINGE le 14 février 
(renseignements horaires– 02 38 24 02 28) 

 Paul Marius 
Du samedi 9 au jeudi 14 février, un porte-clés sera offert 
pour tout achat d’un sac. 

 Royale Optique 
Un ballon en forme de cœur offert à tous les clients, dans 
la limite des stocks disponibles, du 12 au 14 février. 

 Sushi Shop 
Dégustations devant le Shop les 9 et 16 février de 11h30 à 
13h et de 17h30 à 19h, le 14 de 11h30 à 13h. 
 

 Ver Di Vin 
Le 14 février : Dîner en présence de Marcel GOUDEAU, 
slameur. Un livre dédicacé sera offert à chaque 
couple/duo et une remise faite sur les ateliers 
dégustations balade culti-linaire Orléans Wine Tour 
(conditions et réservations sur 
http://orleanswinetour.fr/reservations/  entrer dans le 
panier le code : STVALENTIN2019) 

 Victorine 
Un petit cœur en chocolat à déguster offert pour chaque 
client(e) le 14 février. 

 Vitrail&Co 

Une coupe de champagne offerte aux clients le 9 février 
avec démonstrations en boutique et création de cœurs 
personnalisables. 

 Mon coursier de quartier 
Pour la réservation d’une balade romantique au cœur 
d’Orléans au plus tard la semaine précédant la Saint-
Valentin, une rose sera offerte. Réservations au 
06.83.12.82.17. 
 

Les Halles Châtelet au cœur de la Saint-Valentin : 
 B. Glacier 

Fabrication de pommes d’amour glacées ! Pour les 
« prévoyants », pour toute commande ou achat le 9 
février de deux pommes d’amour, il vous sera offert 
deux « mises en bouche » glacées. 

 Charline Pritscaloff 
La fleuriste MOF organise un jeu concours du 1

er
 au 

12 février. Un bouquet Saint-Valentin de 12 roses est 
à gagner sur les deux boutiques. Tirage au sort le 12 
février au soir. 

 Les vins Nicolas 
Une étiquette avec un QR code offerte pour 
enregistrer son message d’amour à coller sur la 
bouteille. 

 Délices Hassana 
Offre un thé à la menthe à tous ses clients. 

 

 La Brûlerie  
Organise une dégustation de thé. 

 La Tissandière 
Offre une broderie pour tout achat d’un drap de bain 
ou d’un peignoir. 

 Balades Gourmandes 
Menu pour deux personnes à emporter dans un 
panier à offrir, le « Panier de Cupidon ». 
Organisation d’un tirage au sort pour faire gagner un 
chèque cadeau de 20€ valable dans toute la 
boutique. Pour jouer, les amoureux devront publier 
une photo de couple avec le « panier de Cupidon » de 
Balades Gourmandes sur la page Facebook du 
magasin. 

 Les Cafés d’Eric 
Création thé spécial Saint-Valentin  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stationnement facilité en centre-ville 
Depuis le 1er décembre 2018, la gratuité du stationnement est élargie en centre-ville d’Orléans :  

- Tous les jours, sur l'ensemble du centre-ville, de 18h à 19h  

- Du samedi à 12h et jusqu’au au lundi matin, sur les Boulevards  

 

5ème Braderie d’hiver à Orléans 
du jeudi 21 au samedi 23 février 2019 

 

Du jeudi 21 au samedi 23 février 2019, la 5ème braderie d’hiver est organisée par 
la Mairie d’Orléans, en partenariat avec les Vitrines d’Orléans et les Halles 
Châtelet. Pendant 3 jours, les commerçants du centre-ville braderont leurs 
stocks, de 10h à 19h.  
Dans le cadre de cette opération les commerçants pourront disposer leurs articles 
sur le domaine public sans redevance (en respectant la circulation des piétons). En 
cas de mauvais temps, la braderie se déroulera à l’intérieur des magasins.  

 

Cette mesure qui participe de l’attractivité du cœur commercial orléanais vient répondre aux 
besoins et usages constatés. 
 


