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Découvrir Blois

Cadre de vie

Enfance, jeunesse
& vie étudiante

Culture
& tourisme

Sports
& loisirs

Économie
& commerces

Solidarité
& santé

Vie municipale

Entretien
des routes :
comment la Ville
priorise
ses interventions
Découvrez la carte de l’état
des routes qui permet
à la Ville de prioriser
et programmer les travaux.
←

Dimanc he 24 juin 2018

Accueil

Min 12° Max 23°

21/06 Santé > Sensibilisation au harcèlement : du lundi 25
au vendredi 29 à la Maison de justice et du droit,
le conseil départemental de l’accès au droit organise
des rencontres de sensibilisation et de conseil pour
lutter contre le harcèlement. En savoir plus…
18/06 V ie munic ipale > Les mairies annexes Vienne et Nord
et la permanence Quinière seront exceptionnellement

Les numéros d'urgence

fermées du 25 au 29 juin.

L'annuaire de ma
Mairie

15/06 Agenda > Bon week-end à toutes et tous ! Le festival
Des Lyres d’été démarre, le Hangar bat son plein, les
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Horaires équipements
culturels/touristiques

Internationaux de tennis s’ouvrent, la Fête des
habitants vous accueille et les oiseaux de bords de
Loire se laissent observer. En savoir plus…

Des Lyres d’été 2018 : consultez
le programme
À partir du 15 juin, le festival Des Lyres d’été offrira
plus de 300 évènements, dont 76 concerts
ou spectacles musicaux, 25 spectacles théâtraux
ou visuels et 6 festivals.

14/06 V ie munic ipale > Nouveaux horaires d’ouverture

Grands projets
Photothèque

savoir plus…

Vidéothèque

13/06 Loisirs > Vous aimez faire des photos ? Un défi photo
est organisé jusqu’à mercredi 20, dans les quartiers

Travaux en direct
Stationnement
La Ville recrute
Agglopolys

En savoir plus

Office de tourisme
Vente aux enchères

Et aussi...
Actus médias
L’ALP Victor-Hugo réalise un film
130 enfants, l’équipe d’animation, des

Photos

parents, des enseignants et des

Vidéos

commerçants ont participé à
« Un ticket pour Broadway », un longmétrage réalisé par l’ALP Victor-Hugo et Chidr...
Tous les numéros

Annuaire des
associations

pour le service Vie civile et les mairies annexes. En

Toutes les brèves
Juillet-août 2018
Blois mag / numéro 145

Service d'intervention
rapide (SIR)

En savoir plus

Macadam 2018 : les résultats
disponibles
Voues avez été exceptionnellement
nombreuses et nombreux à participer
aux courses de cette 35e édition. Découvrez les
résultats des courses 5 et 10 kilomètres dès
maintenant.
En savoir plus

Le jour le plus long de l’année était aussi le plus musical. Retour
en images non exhaustif sur la 37e édition
de la fête de la Musique à Blois, riche et éclectique, rassemblant
près de 20 000 personnes. Bravo et merci à toutes et tous.

Ciné’ dimanche : les films coups
de cœur, projetés en avril, mai
et juin
Des films d'auteurs pour éveiller le
regard des tout-petits et développer leur esprit
critique, voilà l’objectif de Ciné’ dimanche. Projecteur
sur la programmation à venir
En savoir plus
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Plus de photos

Vélos électriques : premiers
arrivés, premiers servis !
Profitez du retour des beaux jours
pour tester le vélo à assistance
électrique.
En savoir plus

Toutes les actualités

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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Tél. 02 54 44 50 50

Fax. 02 54 74 23 69
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