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 La Foire des Savoir-faire solidaires – 60 exposants / artisans dans des tentes individuelles le long de la rue 
la Légion d’Honneur et la rue du Cygne et à l’intérieur de la salle de la Légion d’Honneur 
 

 La Foire des Produits Régionaux alimentaires et artisanaux – 60 commerçants, dans des tentes 
individuelles, sur la rue de la boulangerie  et la place Victor Hugo en face de la Cathédrale Basilique et de 
l’Hôtel de ville 

 
 La Ferme pédagogique au sein du Square Pierre de Montreuil 

 
VALEURS FORTES DE L’EVENEMENT   
- Le savoir-faire et authenticité 
-  Le partage et transmission 
- L’approche économique durable et raisonnée 
- La coopération économique et les initiatives mutualisées 
- La valorisation des circuits cours et de l’agriculture urbaine et/ou bio 
 
L’objectif principal des Foires est de proposer à la clientèle du bassin Nord-Francilien de l’achat plaisir, 
intelligent en phase avec des évolutions de consommation actuelles et en dehors des circuits habituels des 
marchés de Noël. 
 
Un lien direct se créé naturellement avec le Marché de Saint-Denis, qui a lieu tous les mardis, vendredis et 
dimanches de 8h à 15h. 

Lieu : Place Victor Hugo à Saint-Denis (Parvis de la Basilique). 



 
Dates et horaires  

 
OUVERTURE FERMETURE

Samedi 11 décembre 10h00 20h00
Dimanche 12 décembre 10h00 20h00

Lundi 1 décembre 11h30 20h00
Mardi 14 décembre 11h30 20h00

Mercredi 15 décembre 11h30 20h00
jeudi 16 décembre 11h30 20h00

Vendredi 17 décembre 11h30 20h00
Samedi 18 décembre 10h00 20h00

Dimanche 19 décembre 10h00 20h00
Lundi 20 décembre 11h30 20h00

HORAIRE
DATE


Feuil3

		DATE		HORAIRE

				OUVERTURE		FERMETURE

		Samedi 11 décembre		10h00		20h00

		Dimanche 12 décembre		10h00		20h00

		Lundi 1 décembre		11h30		20h00

		Mardi 14 décembre		11h30		20h00

		Mercredi 15 décembre		11h30		20h00

		jeudi 16 décembre		11h30		20h00

		Vendredi 17 décembre		11h30		20h00

		Samedi 18 décembre		10h00		20h00

		Dimanche 19 décembre		10h00		20h00

		Lundi 20 décembre		11h30		20h00







 

Accès et parking 
L’accès des véhicules se fait exclusivement par la place Jean Jaurès. 
La sortie des véhicules se fait exclusivement par la rue de la boulangerie. 
 
Pour rappel, seuls le déchargement, le réapprovisionnement quotidien et le remballage sont autorisés sur la Place 
Victor Hugo avec apposition du badge qui vous sera communiqué. 
Le réapprovisionnement a lieu chaque matin de 8h à 10h exclusivement. 
En raison du Plan Vigipirate, aucun véhicule ne pourra avoir accès à l’espace en dehors de ces horaires. 
Les véhicules qui stationneront sur la place en dehors de cette autorisation seront systématiquement enlevés. 
 
• STATIONNEMENT GENERAL 
La ville de Saint-Denis a mis en place les PV électroniques. Il est donc vivement conseillé de stationner les 
véhicules sur des emplacements réguliers sous peine d’enlèvement ou d’amendes. Le parking Indigo Saint-
Denis Basilique est situé à toute proximité de la Place Victor Hugo et est ouvert 7j/7 et 24h/24. 
Deux accès voitures : Boulevard Félix Faure, Boulevard de la Commune de Paris et plusieurs accès piétons 
(Carrefour et Basilique pour les plus proches du site).  
 
• SANITAIRES 
Des sanitaires sont à disposition des exposants. Ils se situent dans la zone technique. 
Merci de bien vouloir respecter ces lieux et de les laisser dans l’état dans lequel vous souhaitez les retrouver ! 
Vous avez également accès aux sanitaires publics du Centre Administratif (Bâtiment sur la Place du Caquet) aux 
heures d’ouverture au public.  
Aucun accès n’est possible dans les parties fermées de l’Hôtel de Ville. 
 

 



 
• GESTION DES EMPLACEMENTS  
Attribution des emplacements et fonctionnement 
Les emplacements sont situés selon un plan déterminé par l’organisateur.  
L’organisateur assure la fourniture de l’électricité. 
Chaque exposant des Foires de Noël est tenu d’apporter son matériel d’exposition et ses décorations de Noël. 
Un effort  visible doit être fait pour la décoration du stand, tout comme l’aménagement de la surface de 
vente.  
L’exposant est responsable du gardiennage de son stand pendant les heures d’ouverture des foires, ainsi que 
du matériel mis à sa disposition.  
 
Il est interdit de modifier la disposition des emplacements : seuls les organisateurs sont habilités  à le faire. 
L’accès aux issues de secours doit être strictement respecté. 
Un exposant non sélectionné, ou dont l’inscription n’est pas complète, ne pourra en aucun cas s’installer dans 
le cadre des Foires.  
 
L’organisateur se réserve le droit de disposer d’office et sans préavis de tout emplacement dont le titulaire 
n’aurait pas pris possession le samedi 11 décembre à 10h, ou le jeudi 16 décembre à 11h30, sans que 
l’exposant ne puisse demander aucun dédommagement. 

 
 
 



 

GESTION DES EMPLACEMENTS suite 
  
• INSTALLATION 
Les exposants peuvent s’installer à compter du vendredi 10 décembre à partir de 14h00. L’installation doit être 
terminée à 20h00 au plus tard. Les véhicules doivent quitter la Place Victor Hugo une fois le déchargement 
effectué afin d’éviter des encombrements inutiles. 
Les exposants s’installant à compter du jeudi 16 décembre, peuvent accéder à leur stand dès 8h00. Les 
véhicules devront avoir quitté la place Victor Hugo impérativement avant 11h00 du matin, pour une ouverture 
au public à 11h30. 
 
• DEMONTAGE ET NETTOYAGE DES STANDS 
Il est formellement interdit aux exposants de procéder à l’emballage ou à l’enlèvement de leurs produits avant 
la fermeture.  
Chaque exposant doit laisser un emplacement propre de tout déchet et les poubelles doivent être vidées dans 
les containers prévus à cet effet selon le tri sélectif en vigueur. Toute dégradation constatée sera imputée à 
l’exposant.  
Les stands devront être libérés et nettoyés à la fin de chaque location 
- Le mercredi 15 décembre à 21h00 au plus tard 
ou 
- Le lundi 20 décembre à 21h00 au plus tard. 
ou 
-  Le dimanche 02 janvier à 22h00 au plus tard 
 
 



 
• OBLIGATIONS DES EXPOSANTS suite 
L’exposant est tenu : 
• de se conformer aux lois et décrets en vigueur concernant le commerce et la réglementation particulière pour les 

produits mis en vente, d’une part, en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité (alcool, denrées périssables…) et, 
d’autre part, en ce qui concerne l’affichage des prix qui est obligatoire.  

• d’être en règle avec la réglementation concernant les autorisations de licences de ventes à emporter (alcool).  
 
Dans la lutte face à la propagation du virus COVID-19, les règles suivantes s’appliquent :  

 
• Port du masque obligatoire ; 
• Interdiction aux clients de toucher les denrées alimentaires ;  
• Interdiction aux clients de toucher les produits manufacturés, en cas d’impossibilité, distribution de gel ; 
• Installation des protections en plexiglas ou étirer un film polyéthylène pour protéger l’ensemble des marchandises ; 
• Port de gants obligatoire pour les manipulations des denrées alimentaires ; 
• Nettoyage régulier du stand ; 
• Paiement par carte bancaire sans contact si possible et désinfection des TPE après chaque utilisation ; 
• Affichage obligatoire sur chaque stand, des informations rappelant les règles d’hygiène et de sécurité (des pancartes 

vous seront distribuées). 
 
Tout manquement au règlement peut conduire à l’exclusion de l’exposant sans possibilité de remboursement. 
 
L’exposant est responsable des dommages éventuels causés aux personnes, aux biens et aux marchandises d’autrui ainsi 
qu’aux structures municipales et devra, par conséquent, souscrire toute assurance le garantissant pour l’ensemble des 
risques (R.C. incendie, vol, perte d’exploitation…).  
Il est responsable de son stand et devra veiller au respect du site. Le stand devra être rendu propre à la fermeture de la 
manifestation.  
Il doit veiller à avoir un comportement ne nuisant pas à la bonne tenue et à l’ambiance de la manifestation. 
 
 
 
 

 
 

 



 

• SECURITE 
L’organisateur fait appel à une société privée de sécurité, présente de jour comme de nuit. 
La nuit, le périmètre des Foires est fermé à l’aide de barrières de police et le site est surveillé par des maîtres-
chiens.  
La ville de Saint-Denis a installé un dispositif de vidéo protection qui couvre également ce secteur. 
La présence régulière de la police municipale vient renforcer le dispositif de sécurité en journée. 
• RESPONSABILITE - ASSURANCE 
Les objets exposés demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire. Les organisateurs ne peuvent en 
aucun cas être tenus responsables des litiges tels que pertes, vols, casses, ou autres détériorations.  
• PUBLICITE 
Toute publicité orale de quelque façon qu’elle soit pratiquée par l’exposant est formellement interdite (haut-
parleurs, micro, bande-annonce, cris, etc.)  
Il est interdit d’exposer de la publicité pour le compte de tiers non-exposants ou de sponsors privés. Aucun 
prospectus relatif à des articles non-exposés ne pourra être distribué.  
La distribution de tracts, de journaux, de brochures ou écrits de caractère immoral, politique ou religieux, ainsi 
que l’organisation de loteries ou réclames, est strictement interdite.  
La distribution de documents et objets publicitaires sans rapport avec l’activité présentée par l’exposant est 
interdite.    
• DROIT A L’IMAGE 
Les exposants ne pourront pas s’opposer à ce qu’il soit pris des vues de leur stand ni à la diffusion de ces vues 
concernant la communication liée à cette manifestation, sauf s’ils en ont fait préalablement état par écrit.  
 
 

 



 

• OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’organisateur s’assure du bon déroulement de la manifestation et prend toutes mesures utiles pour y arriver. 
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les risques divers indépendant de sa volonté 
(intempéries ou autres). 
  

• PROMOTION ET ANIMATION 
L’organisateur propose des animations et assure la promotion des foires via sa communication interne, externe 
(affichage, médias, réseaux sociaux, etc.). 

 

• RESPECT DU BON DEROULEMENT DES FOIRES 
L’organisateur se réserve le droit de faire quitter la manifestation , sans délai, à tout exposant ne se conformant 
pas aux règles de bonne conduite et de respect. 
L’organisateur pourra également refuser la participation de ces exposants aux futures Foires de Noël. 
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