
 
 
 

Orléans, le 25 avril 2019  
 

FÊTES DE JEANNE D’ARC 
Set Electro 

 

NATURE DE L’INTERVENTION 
Organisation du Set Electro sur le parvis du Théâtre 
d’Orléans dans le cadre des Fêtes de Jeanne d’Arc 2019. 
Le montage des installations techniques débutera le jeudi 2 
mai. Le démontage est planifié du mercredi 8 mai à partir 
de 2 heures du matin, jusqu’au jeudi 9 mai inclus. 
 

Les essais sonores sont prévus le lundi 6 mai (de 17h30 à 
19h30) et le mardi 7 mai (à partir de 12 heures).  
 
 

DATE ET HEURE DE L’ÉVÉNEMENT 
Mardi 7 mai de 23 heures à 1h30 du matin. 
 

 

ORGANISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
Afin d’assurer au mieux la sécurité, un périmètre 
interdisant l’accès à tous véhicules sera mis en place du 
mardi 7 mai, à partir de 20 heures, jusqu’au mercredi 8 
mai, 7 heures du matin (zone bleue sur la carte du haut 
située au verso de ce document). 
 

Par ailleurs, des passages obligatoires pour le public et des points de filtrage seront mis en place 
du mardi 7 mai, à partir de 21 heures, jusqu’au mercredi 8 mai, 1h30 du matin. En tant 
qu’habitant de ce quartier et pour vous permettre d’accéder à pied à votre domicile, vous 
trouverez ci-joint 3 laissez-passer résident (zone rose sur la carte du bas située au verso de 
ce document). 
 

Il est demandé aux riverains demeurant dans le périmètre de la manifestation de rentrer leur bac 
avant 19 heures impérativement. Au-delà de cet horaire, les bacs restant à demeure sur la 
voie publique seront retirés par les services municipaux et seront à récupérer par leur 
propriétaire au 33 rue Hatton à Orléans. 

 
 

VOS CONSTACTS 
- Jean-Pierre Gabelle - Conseiller municipal, délégué aux Fêtes de Jeanne d’Arc 
 
- Brigitte Ricard - Adjointe de Quartier, pour les relations avec les habitants du centre-ville 

 
- Justin Bourricard - Responsable de la Mairie de proximité centre-ville - 02 38 68 31 60 
 

INFOS ÉVÉNEMENTS 



 
 

 

 

 

 


