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Retrouvez les dernières actualités de la Ville en photos

Escalier Denis-Papin
2019

Au fil de l’année…

Des Lyres d’hiver 2018

Les numéros d'urgence
L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques
Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque

Mai 2019
Blois mag / numéro 153

Pour fêter les 500 ans de la

Vidéothèque

Renaissance, l’escalier DenisPapin se pare du plus beau

Travaux en direct

des tableaux.

Stationnement
La Ville recrute
Marchés publics

Escalier Denis-Papin et
bd BOUM 2018

Centenaire 1918-2018

Rendez-vous de
l’histoire 2018

Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Tous les numéros

Centenaire 1918-2018 :
Pour célébrer la 35e édition

depuis septembre, Blois

Du 10 au 14 octobre 2018,

du festival bd BOUM,

célèbre la paix et rend

Blois a accueilli la 21e édition

l’escalier Denis-Papin change

hommage à celles et ceux

des Rendez-vous de l’histoire.

de visage : Valérian et

morts pour la France.

Ils avaient pour thème « la

Lauréline ont pris position sur
les contremarches.
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puissance des images » et ont
Sélection de photos sur le

rassemblé 1 000 intervenants

point culminant de ce

dans 500 rencontres,

programme

concerts, films, spectacles et
expositions, en accès gratuit
comme chaque année.
(Photos T. Bourgoin)

Weekend des 13, 14 et
15 juillet 2018

La Guinguette 2018

Illusions de l’escalier
Denis-Papin (été 2018)

La Guinguette 2018 est déjà
Blois a vécu quatre temps

terminée. Retour en images

L’escalier Denis-Papin

forts mi-juillet : les

sur les cinq soirées festives et

disparaît dans un tourbillon

célébrations de la Fête

gourmandes de la Maison de

magique : à l’occasion des 20

nationale avec la prise

Bégon, à la Creusille, en bord

ans de la Maison de la magie,

d’armes et le défilé des

de Loire. (Photos T. Bourgoin)

les illusions envahissent les

troupes (1), le feu d’artifice

contremarches et les paliers

et ses quinze fresques (2), le

(ces derniers étant réalisés

grand concert gratuit de

par Philippe Merlevède).

Juliette Armanet (3) et la

Toutes les occasions sont

finale de la coupe du monde

bonnes pour mettre plus d’art

de football (4). Retour en

dans la rue.

images sur ce week-end riche
en émotions.

Visite des parcs et
jardins par Malmö

Fête de la musique
2018

Journée citoyenne
2018

Hallå Malmö Stad ! Bonjour la

Le jour le plus long

Samedi 9 juin 2018, 260

Ville de Malmö ! Des agentes

de l’année était aussi le plus

bénévoles ont œuvré pour

de la métropole suédoise sont

musical. Retour en images

améliorer notre cadre de vie.

venues découvrir les parcs et

non exhaustif

Nettoyage des bords de Loire,

jardins de Blois, labellisés « 4

sur la 37e édition

fresque, fabrication d’une

fleurs » ; l’occasion

de la fête de la Musique

ruche, création graphique,

d’échanger les bonnes idées

à Blois, riche et éclectique,

etc. : une vingtaine d'ateliers

pour améliorer l’espace

rassemblant près

étaient organisés. Merci à

public. On espère que la visite

de 20 000 personnes. Bravo

toutes et tous ! Photos :

et merci à toutes et tous.

T. Bourgoin
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leur a plu. (Photos T.
Bourgoin)

Son et lumière des
20 ans de la Maison
de la magie

Macadam 2018

Rêves urbains 2018

Vous avez été

Danse, parkour, slam,

exceptionnellement

musique… Début mai

Le jour-anniversaire de ses 20

nombreuses et nombreux à

s’achevait le festival Rêves

ans, la Maison de la magie

participer au Macadam 2018.

urbains à Blois, plein de

proposait un spectacle son et

Le soleil était au rendez-

sourires, de bons moments et

lumière gratuit inédit, sur la

vous, comme habituellement,

sous le soleil. Retour en

façade de la Maison de la

et la bonne humeur et l'esprit

images (photos © Pashrash)

magie. Il était consacré à l'art

sportif aussi. Bravo et merci !

de l'illusion, en hommage à

(photos T. Bourgoin)

Robert-Houdin, et
accompagné de musique
vivante, avec l'orchestre à
vent Eole. (photos T.
Bourgoin)

Cadre de vie

Blois sous la neige 2018

Des Lyres d'hiver 2017

Sans atteindre des records,

Le samedi 2 décembre 2017,

l’enneigement à Blois n’avait

Blois a donné le coup d’envoi

pas été si important depuis

de la onzième édition du

l’hiver 2010-2011. Terrain de

festival Des Lyres d’hiver. Au

jeu pour les petits (et parfois

programme, plus d’une

les grands) la neige est aussi

centaine d’évènements

synonyme de conditions de

pendant un mois entier.

circulation plus difficiles. Les
agents publics ont travaillé à

À cette occasion, la

sécuriser les déplacements,

compagnie Salamandre a

dès 2 h du matin chaque jour,

présenté son spectacle

et la situation a été suivie 24

Passages.

h/24.
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Rendez-vous de
l'histoire 2017

Journées européennes
du Patrimoine 2017

Fête nationale 2017

Retrouvez en images les
Blois a accueilli la vingtième

Les Journées européennes du

festivités du 13 juillet 2017 à

édition des Rendez-vous de

patrimoine 2017 se sont

Blois.

l'histoire. Le thème cette

déroulées les 16 et 17

année 2017 : Eurêka :

septembre et avaient pour

inventer, découvrir, innover.

thème « jeunesse et

Dans tous les sites culturels de

patrimoine ».

la Ville, conférences, débats
et tables rondes étaient… au
rendez-vous

House of Board 2017

Journée citoyenne
2017

Fête de la musique
2017

Le 11 juin 2017, le skate
park soufflait sa deuxième

Samedi 10 juin 2017, comme

Le 21 juin 2017, comme

bougie. Les associations Net

chaque année, les bénévoles

chaque année, la fête de la

House et Sound of Street ont

se sont consacrés à des

musique a rassemblé

organisé une fête

chantiers participatifs.

professionnels et amateurs

d’anniversaire à la hauteur.

Objectif : favoriser les

pour un grand moment de

échanges, notamment entre

musique festif et convivial.

générations et de créer un
lien fort et fédérateur entre
toutes et tous.

Macadam 2017
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Bouchon de Blois

Carnaval 2017

Dimanche 28 mai 2017, le

Autos, motos, cyclos, vélos

Le Carnaval de Blois s’est

Macadam Blésois était de

utilitaires de plus de vingt-

tenu dimanche 26 mars avec

retour sous les beaux jours.

cinq ans… le Bouchon de Blois

comme thème : la Mode.

Des courses pour tous les âges

2017 a regroupé des

Revivez cet évènement haut

et tous les niveaux étaient au

véhicules d'époque provenant

en couleurs et en sourires

programme : 5 kilomètres, 10

de toute la France.

kilomètres, courses enfants,
parcours promenade en
famille, etc.

Finale de « Quel plat
pour Blois »

Inauguration des
illuminations de Noël
2016

Fête du sport 2016

Retour en images sur l'édition
À l’issue du concours Un plat

2016 de la fête du sport.

pour Blois, la « Poularde 1550

Bravo aux associations et

au safran » et le « Verger

sportifs !

blésois » ont été désignés
spécialités culinaires de la
ville. Deux recettes aux
accents historiques et aux
saveurs locales, qui ont
vocation à s’inviter aux tables
des restaurateurs comme des
particuliers.

Fête nationale 2016
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Fête de la musique
2016

Macadam 2016

Retrouvez en images les

Retrouvez en images l'édition

2 061 coureurs ont participé à

festivités du 13 juillet 2016 à

2016 de la fête de la

l'édition 2016 du Macadam !

Blois.

musique.

Carnaval 2016

Animations du chantier
de l'ACVL

Les Enchantiers - la Cie
Le Muscle et l'Intention
Publique

Le Carnaval de Blois s'est
tenu dimanche 20 mars sous

Les Enchantiers (L'Intention

le thème "Bloisllywood, ou les

Publique) étaient de retour et

Dans le cadre des travaux

couleurs de l'Inde".

se sont installés mercredi 16

d’aménagement cœur de

mars aux abords de la place

ville-Loire (ACVL), deux

de la Résistance avec leur

photographes et comédiens

cabane de chantier, studio

professionnels ont déambulé

photo d'un jour. Des travaux à

dans le centre-ville pour

l'image de ses habitants.

capturer les portraits des
blésois, commerçants,
usagers, touristes et ouvriers.

Des lyres d'hiver 2015

Attentats de Paris :
hommage et
recueillement

Rendez-vous de
l'histoire 2015

Des Lyres d'hiver, quand Blois
revêt ses habits de lumière
pour un mois d'animations...

Retour en images sur la
Suite aux attentats perpétrés

18ème édition des Rendez-

à Paris vendredi 13 novembre

vous de l'Histoire 2015.

2015, les Blésois ont tenu à
exprimer leur soutien.
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ACVL : travaux sur le
pont Jacques Gabriel

Le pont Jacques Gabriel en

Quartiers d'été 2015

Guinguette 2015

Retrouvez en images l'édition

Du 1er au 5 juillet 2015, le

2015 de Quartiers d'été.

port de la Creusille a vibré au

cours de réaménagement en

son de la Guinguette.

août 2015

Inauguration de la
passerelle

Inauguration des
travaux ACVL

Maison de la Bd

La Maison de la bd a ouvert
La passerelle cyclo-piétonne

Inauguration des travaux

ses portes à Blois au 3 rue des

de la gare Blois-Chambord a

quartier Vienne le 17 avril

Jacobins.

été inaugurée vendredi 12

2015 place Rol Tanguy dans la

juin 2015.

bonne humeur et un esprit
guinguette.

Marche républicaine

Hommage à Charlie
Hebdo

Plus de 15 000 Charlie dans
les rues de Blois pour la

Suite aux événements de

marche républicaine entre la

Charlie Hebdo à Paris, les

place de la République et la

Blésois ont tenu à exprimer

place de la résistance

leur solidarité lors du

dimanche 11 janvier 2015.

rassemblement républicain
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mercredi 7 janvier à 18h
devant l'Hôtel de Ville.

Retour à l'accueil de la photothèque
Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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Fax. 02 54 74 23 69
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