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AVRIL 2022
    [2]  SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ
Dans le cadre de l’opération « À table pour l’emploi », l’Umih 45 
a organisé, en partenariat avec la mairie d’Orléans, la 1re course 
des serveuses et garçons de café, le 2 avril. Une épreuve officielle 
qualificative pour les Championnats de France.

    [3]  CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO D'ORLÉANS
Cette 15e édition du concours, présentée du 3 au 11 avril, aura été 
particulièrement brillante et flamboyante. Au terme d’une finale 
épique, en présence de l’Ensemble intercontemporain, c’est le 
Français Lorenzo Soulès qui l’a emporté avec panache.

    [4]  PARTAGEONS LA VILLE
La Mairie a organisé, les 26 et 27 mars, au Campo Santo et sur la 
place du Martroi, « Partageons la ville, unissons nos différences ». 
Un événement festif et associatif autour du handicap.

    [5]  FOULÉES D'ORLÉANS
Événement majeur du calendrier des courses sur route du 
Loiret, les Foulées d’Orléans ont fait leur retour le 3 avril. Semi-
marathon composé de deux boucles, courses de 5 & 10 km, 
courses enfants, les sportifs avaient le choix !

    [6]  ORLÉANS MASTERS BADMINTON
Du 29 mars au 3 avril, l'Orléans Masters badminton a fait trembler 
le Palais des sports. L’événement a enregistré plus de 4,5 millions 
de vues, dont près de 700 000 rien que pour les finales !

   [7]   BROCANTE DE PRINTEMPS
Nouveauté cette année, la 1re brocante de printemps s’est 
déroulée sur le quai du Châtelet, le dimanche 3 avril. Un temps 
convivial à la rencontre des brocanteurs professionnels.

   [8]  CHARTE DE BONNE CONDUITE
Mise en œuvre depuis 2002 par la mairie d’Orléans, la Charte 
de bonne conduite souffle sa 20e bougie. Objectif : favoriser 
l’animation et le dynamisme commercial du cœur de ville tout en 
respectant la vie des riverains. La validité de la nouvelle charte 
s’étendra sur la période du 29 avril au 29 octobre 2022.

   [9]  JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
Les 2 et 3 avril, les métiers d’art ont investi la serre du Jardin des 
plantes. Entre sourires et partage.

   [10]  COMMÉMORATIONS
Le 22 avril, journée nationale du Souvenir des victimes et des 
héros de la déportation.

   [11]  VILLAGE DES MÉTIERS LVMH
Le 1er avril, les métiers d’excellence de LVMH se sont donné rendez-
vous au Zénith d’Orléans pour rencontrer de futurs talents.

   [12]  SALON DES ARTS DU JARDIN
Chaque printemps, le Salon des arts du jardin annonce le retour 
des beaux jours. Les 9 et 10 avril, l’événement a déployé son art 
de vivre au grand air, dans l’écrin du Parc floral de La Source.
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