
 

Mairie d’Orléans - Direction de la Culture, des arts et de l’économie créative / Direction de la Vie des quartiers et 
de la démocratie locale 

Kiosques 2020 – Fiches techniques  

Fiche technique kiosque place Pierre Minouflet 

 
 

Superficie du kiosque  : 30 m² 

Équipement électrique  : OUI – 2 prises 16A/ 220Volts (borne accessible avec 
une clé à deux points ; adaptateurs prises électriques et clé à récupérer sur 
RDV à la mairie de proximité La Source)  

ATTENTION : boitier électrique se situant à une dizaine de mètres du kiosque ; 
rallonge à prévoir par les utilisateurs. 

Rappel des règles concernant les animations musical es amplifiées  :  
• La durée journalière d’occupation du kiosque est limitée à 3h, montage et 

démontage inclus. 
• Un kiosque ne peut accueillir plus de 2 animations par semaine et 2 

animations sur 2 jours consécutifs portées par un même organisateur. 
• Un kiosque ne peut accueillir la même animation qu’une seule fois par 

semaine. 
 

Horaires d’ouverture du kiosque  : 
Du 11 mai au 30 septembre, entre 10h et 20h   
Du 1er octobre au 11 novembre, entre 10h et 18h 

 
Mairie de proximité dont dépend le kiosque  : 
Mairie de proximité La Source 
Place Choiseul – 45 100 ORLEANS 
02 38 68 44 00 
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Kiosques 2020 – Fiches techniques  

Fiche technique kiosque du parc Pasteur 

 
   

 

 

Superficie du kiosque  : 30 m² 

Équipement électrique  : OUI – 6 prises 16A/220 Volts (borne escamotable 
accessible avec une pentaclé à utiliser pour l’ouverture et la fermeture ; adaptateurs 
prises électriques et pentaclé à récupérer sur RDV à la mairie de proximité Nord)  

Attention : un quart de tour d’étanchéité à effectuer pour ouvrir l’accès aux prises  

Rappel des règles concernant les animations musical es amplifiées  :  
• La durée journalière d’occupation du kiosque est limitée à 3h, montage et 

démontage inclus. 
• Un kiosque ne peut accueillir plus de 2 animations par semaine et 2 

animations sur 2 jours consécutifs portées par un même organisateur.  
• Un kiosque ne peut accueillir la même animation qu’une seule fois par 

semaine. 
 

Horaires d’ouverture du kiosque  : 
Du 11 mai au 30 septembre : 7h30-20h 
Du 1er octobre au 31 octobre : 7h30-18h30 
Du 1er novembre au 11 novembre : 8h-17h30 

 

Mairie de proximité dont dépend le kiosque  : 
Mairie de proximité Nord 
11, rue Charles-le-Chauve – 45 000 ORLEANS 
02 38 43 94 44 
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Kiosques 2020 – Fiches techniques 

Fiche technique kiosque du parc du Moins-Roux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie du kiosque  : 32m² 

Équipement électrique  : OUI – 2 prises 16A/220 Volts (adaptateurs à récupérer sur 
RDV à la mairie de proximité) 

Rappel des règles concernant les animations musical es amplifiées  :  
• La durée journalière d’occupation du kiosque est limitée à 3h, montage et 

démontage inclus. 
• Un kiosque ne peut accueillir plus de 2 animations par semaine et 2 

animations sur 2 jours consécutifs portées par un même organisateur. 
• Un kiosque ne peut accueillir la même animation qu’une seule fois par 

semaine. 
 

Horaires d’ouverture du kiosque  : 
Du 11 mai au 30 septembre : 7h30-20h 
Du 1er octobre au 31 octobre : 7h30-18h30 
Du 1er novembre au 11 novembre : 8h-17h30 

 

Mairie de proximité dont dépend le kiosque  : 
Mairie de proximité de Saint-Marceau 
57, avenue de la Mouillère – 45 100 ORLEANS 
02 38 56 54 68 
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Kiosques 2020 – Fiches techniques  

Fiche technique kiosque de la plaine du Belneuf 

 

 

 

Superficie du kiosque  : 40m² 

Équipement électrique  : OUI – 4 prises 16A/220 Volts (prises accessibles avec une 
clé triangle à récupérer sur RDV à la mairie de proximité Est) 

Rappel des règles concernant les animations musical es amplifiées  :  
• La durée journalière d’occupation du kiosque est limitée à 3h, montage et 

démontage inclus. 
• Un kiosque ne peut accueillir plus de 2 animations par semaine et 2 

animations sur 2 jours consécutifs portées par un même organisateur.  
• Un kiosque ne peut accueillir la même animation qu’une seule fois par 

semaine. 
 

Horaires d’ouverture du kiosque  : 
        Du 11 mai au 30 septembre :    7h30 – 20h 
        Du 1er octobre au 11 novembre : 8h – 17h30  

 

Mairie de proximité dont dépend le kiosque  : 
Mairie de proximité de l’Est 
1, place Mozart – 45 000 ORLEANS 
02 38 68 43 03 

 


