
 

Communiqué de presse  Orléans, le mardi 18 novembre  2014 

 
Mairie d’Orléans 

- 
Du 28 novembre au 28 décembre, le « Marché de Noël des étoiles » :  

place du Martroi, place de la République, place de la Loire 
 

Pour cette nouvelle édition du Marché de Noël, la 
Mairie d'Orléans invite petits et grands à déambuler de 
place en place, en parcourant les étoiles… Le « Marché 
de Noël des étoiles » investira la place du Martroi, la 
place de la République, et la place de la Loire du 
vendredi 28 novembre au dimanche 28 décembre. 
Dans cet univers féerique et étincelant, le Père Noël 
pourrait même exaucer quelques rêves de petites 
filles.... approcher nos 33 reines de beauté,  
prétendantes au titre de Miss France 2015, à l’occasion 
de l’inauguration du marché, le samedi 29 novembre à 
partir de 17 heures.  
 
 
 
 

 
 
« Le monde des étoiles » - 
place du Martroi 
Ici, approcher les étoiles devient une 
réalité… une arche monumentale 
composée de mille et une étoiles 
conduira les visiteurs à travers la 
quarantaine de chalets spécialement 
achalandés pour réaliser les emplettes 
de Noël. Parmi ces chalets, une dizaine 
d’entre eux accueillera des créateurs 
locaux, pour des idées cadeaux Made In 
Orléans ! Un chalet caritatif verra 
s’installer successivement des 
associations locales, avec les 5, 6 et 7 
décembre, l’AFM Loiret qui récoltera des 
dons pour le Téléthon. « Le monde des 
étoiles » se composera également d’une 
forêt étoilée (près de 200m²), à 
proximité de laquelle circulera un petit 
train pour enfants. Enfin, les 
commerçants sédentaires du pourtour 
de la place du Martroi s’associent une 
nouvelle fois au Marché de Noël en 
proposant des espaces restauration. 

Les horaires 
Les horaires du Marché de Noël, du vendredi 28 novembre 

au dimanche 28 décembre :  

� du lundi au vendredi, de 11h à 20h, 

� les samedis et dimanches, de 10h à 20h, 

� mercredi 24 décembre de 11h à 18h, 

� jeudi 25 décembre, de 15h à 20h 

� dimanche 28 décembre, de 10h à 18h 

� montage des chalets du 17 au 26 novembre  

� démontage programmé du 28 décembre au 2 janvier 

2015.  

 

Inauguration en présence des 33 candidates à 

l’élection de Miss France 2015 
Le samedi 29 novembre, à partir de 17 heures, Serge 

Grouard, Maire d’Orléans, Député du Loiret, inaugurera le 

Marché de Noël. Les 33 miss présentes à Orléans pour la 

préparation de la soirée Miss France au Zénith (le 6 

décembre) participeront dans la soirée à cette inauguration. 

Une séance de dédicaces des Miss sera également offerte 

aux visiteurs de la place du Martroi. 

 

« Le monde des étoiles » 
40 chalets non-alimentaires, dont : 

� 30 chalets pour vos cadeaux en bijoux, accessoires de 

mode, objets déco, etc. 

� 10 chalets de créateurs locaux 

� 1 chalet caritatif 

� Le marché aux Sapins 

� Une forêt étoilée et son petit train pour enfants 



 

« Les 3 étoiles » - place de la République 
C’est ici le pôle gourmand du Marché de Noël, et le lieu incontournable pour croiser le père 
Noël. L’arche d’entrée, drapée façon grand restaurant, vous mettra en appétit : la douzaine 
de chalets alimentaires devrait satisfaire 
vos envies culinaires. Plus loin, le 
« potager de Noël », offrira un décor à 
croquer : arbre à chocolat, arbre à 
sucette, arbre à sucre d’orge, arbre à 
macaron… la tentation sera grande (mais 
les confiseries resteront fictives !). Ce 
décor disposera de deux espaces pour 
réaliser vos selfies à partager sur 
www.facebook.com/OrleansetsonAgglO.  « Les 
3 étoiles » accueilleront également 
l’espace animation du Marché de Noël, 
avec sa scène à spectacles (spectacles 
pour enfants les mercredis, samedis, et 
dimanches et toute la semaine du 22 au 
28 décembre). Enfin, un passage 
indispensable s’effectuera par la maison 
du Père Noël ouverte les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 19h (+ 
les 22, 23 et 24 décembre). 
 
 
 
 
« La piste aux étoiles » - place de 
la Loire 
Prenez de la hauteur pour observer la 
voute céleste : direction la grande roue et 
ses 30 mètres pour tendre les bras aux 
étoiles. Au pied de la grande roue, le petit 
carrousel fera le fier entouré de ses 
quatre chalets aux friandises (crêpes, 
confiseries, chichi, etc.). Un pôle ludique inédit finira de distraire les visiteurs de la place de 
la Loire qui pourront s’essayer ici au « Jeu des Constellations » : un ciel de constellations 
composé d’étoiles lumineuses, de boules à facettes et de stalactites à flash, sera recréé pour 
émerveiller le plus grand nombre. Des quizz seront proposés de part et d’autre de cet 
espace. 
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« Les 3 étoiles » 
� La Maison du Père Noël est ouverte les mercredis, 

samedis, dimanches, lundi 22, mardi 23 de 14h à 19h, 

et mercredi 24 décembre de 14h à 17h. 

� A l’entrée, la boite aux lettres du Père Noël 

réceptionnera les traditionnels courriers des enfants 

� Espace animation : programmation artistique les 

mercredis, samedis et dimanches. 

� Des déambulations musicales et festives pour toute la 

famille en centre-ville. 

 

 

« La piste aux étoiles » 
� Grande roue : adultes 5€, enfants 4€. 

� Le « Jeu des Constellations » 

 

 

Infos sur www.orleans.fr 

 

 

Réorganisation des marchés 

En raison de l’organisation du Marché de Noël, le marché 

du centre ville, le marché aux livres et le marché Nocturne 

s’installeront place de Gaulle. Ils se tiendront aux mêmes 

horaires qu’habituellement (mercredi après midi, vendredi 

toute la journée et vendredi en soirée), et cela à compter 

du mercredi 19 novembre. 


