
 

 

Les marchés de la 

Métropole en 

quelques chiffres… 

18ème Semaine des Marchés d’Orléans Métropole 
du mardi 11 juin au dimanche 16 juin 2019 

 

Du mardi 11 au dimanche 16 juin prochains, les marchés d’Orléans Métropole seront 
particulièrement à l’honneur à l’occasion de la 18ème édition de la Semaine des marchés.  
 
Les marchés représentent une activité économique essentielle pour 
le dynamisme commercial de la Métropole. C’est pourquoi, dans le 
cadre de sa compétence « développement économique », Orléans 
Métropole mène des actions de soutien à ces activités, en 
partenariat étroit avec l’Association des Marchés de l’Agglomération 
Orléanaise (AMAO).  
 
Depuis 18 ans, la Métropole et l’AMAO organisent la Semaine des  
marchés : l’occasion de valoriser les 250 producteurs et artisans 
locaux, ainsi que les commerçants présents sur les marchés de la 
métropole orléanaise. L’objet de cette semaine qui leur est dédiée 
est de mettre en lumière leur atout majeur : la proximité. En effet, 
se rendre sur le marché le plus proche de chez soi c’est faire le choix 
de la qualité pour ses produits, profiter des conseils des 
commerçants, de la convivialité du marché et faire vivre le 
commerce de proximité, précieux pour chaque habitant. 
 

Une semaine des marchés animée 

Durant toute la semaine du 11 au 16 juin, les commerçants distribueront plus des tickets à gratter 

aux clients sur tous les marchés de la Métropole. Chaque ticket gagnant permet de remporter un sac 

cabas très pratique pour se rendre au marché, lot à récupérer auprès des commerçants sur le 

marché. 
 

L’AMAO en quelques mots …  

Première fédération de commerçants non sédentaires créée en France à l’échelle d’une agglomération, 
l’Association des Marchés de l’Agglomération Orléanaise (AMAO) a été créée le 5 avril 2002. Elle regroupe 
aujourd’hui 150 adhérents de tous statuts professionnels, activités et localisations géographiques sur 
environ 250 professionnels exerçant dans la métropole. L’AMAO facilite les contacts entre les 
commerçants et les communes et réalise, en lien avec Orléans Métropole, les chambres consulaires et les 
communes, des études sur l’amélioration et la création de nouveaux marchés. Des actions de conseil, 
formation et information sont également mises en place auprès de ses membres… L’AMAO poursuit 
aujourd’hui son travail d’animation et de promotion des marchés non sédentaires, notamment au travers 
de la « Semaine des marchés ».  
 

37 marchés 

250 commerçants / artisans / producteurs 

60% de la population fréquente les marchés, 37% de la population les fréquente 

chaque semaine 

35/44 ans : âge moyen des personnes qui fréquentent les marchés 

20 € : prix du panier moyen 

Orléans, le 6 juin 2019 



 
 

Les 37 marchés d’Orléans Métropole 
 
 

 

CHECY  
- Samedi 8h - 12h30 - Place Jeanne d’Arc et rue du 
Maréchal Leclerc (4ème samedi du mois) 
CHANTEAU  
- Samedi 9h - 13h - Route d’Orléans  
FLEURY-LES-AUBRAIS  
- Mercredi 15h30 - 20h30 – 416/418 rue du 
Faubourg Bannier  
- Dimanche 8h - 13h - Boulevard Lamballe  
INGRE  
- Mardi 14h30 – 19h30 - Esplanade Lucien 
Feuillâtre  
- Vendredi 14h30 - 19h -Esplanade Lucien Feuillâtre  
LA-CHAPELLE-SAINT-MEMSIN  
- Samedi 8h - 13h - Place Béraire  
OLIVET  
- Vendredi 13h30 - 19h - Place Louis Sallé et rue 
Marcel Belot 
ORMES  
- Dimanche 9h - 13h - Rue de la Poule Blanche  
SAINT-CYR-EN-VAL  
- Dimanche 8h - 12h30 - La Halle - Centre bourg  
SAINT-DENIS-EN-VAL  
- Dimanche 8h - 12h30 - Place de l’Eglise  
SAINT-JEAN-DE-BRAYE  
- Vendredi 13h30 - 19h -Esplanade Salle des Fêtes  
- Dimanche 8h - 13h30 - Place de Planche de Pierre  
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE  
- Lundi 8h30 – 12h30 - Centre commercial des 
Chaises  
- Mercredi 8h30 - 12h - Rue des Dix Arpents 
SAINT-JEAN-LE-BLANC  
- Samedi 8h - 13h - Place de l’Eglise  
- Dimanche 8h - 13h - rue de l’Ile de Corse  
SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN  
- Samedi 8h - 13h - Place Clovis 

SARAN  
- Mercredi 7h30 - 13h - Rue de la Fontaine  
ORLEANS  
- Mardi 7h30 - 12h30 - Marché des Blossières (rue 
Charles le Chauve)  
- Mardi 8h -12h - Marché de Saint-Marceau (place 
de la Bascule)  
- Mercredi 7h30 - 12h30 - Marché Münster (place 
Charles d’Orléans)  
- Mercredi 15h - 19h30 -Marché du centre-ville 
(place de la République)  
- Jeudi 7h30 - 12h30 - Marché de La Source (place 
Albert Camus)  
- Jeudi 7h30 - 12h30 - Marché Turbat (rue Eugène 
Turbat)  
- Jeudi 15h - 19h30 – Marché Dunois (place Dunois)  
- Vendredi 7h30 - 12h30 - Marché de l’Argonne 
(rues Paul Lemesle)  
- Vendredi 16h30 - 21h30 - Marché Nocturne 
(place du Martroi)  
- Vendredi 8h - 19h - Marché aux livres et disques 
anciens (place du Martroi)  
- Samedi 7h30 - 12h30 - Marché de La Source 
(place Albert Camus)  
- Samedi 7h -14h - Marché à la brocante (boulevard 
Alexandre Martin)  
- Samedi 7h30 -12h30 - Marché du Quai du Roi  
- Dimanche 8h - 12h30 - Marché Madeleine (allée 
Pierre Chevalier)  
- Dimanche 8h - 13h30 - Marché aux tissus à La 
Source (avenue de la Recherche Scientifique)  
- Du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 et le 
dimanche et jours fériés de 8h à 13h, Marché sous 
les Halles Châtelet  
 

 


