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Guinguette Le MeM à Rennes

Ouverture d’une guinguette
éphémère sur les bords de Loire
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DES PISTES CYCLABLES
EXPÉRIMENTALES

ÉDITO
LES BIENFAITS
DE LA CONVIVIALITÉ
Avec le retour des beaux jours et l’accalmie sur
le front de l’épidémie, faisons de l’été 2021 un
temps de convivialité. Bien entendu, la prudence
et le respect des gestes barrières restent de mise
mais nous avons prévu de multiples animations
et évènements qui donneront à la convivialité
une place de choix dans notre ville.
Une vie sociale riche est le gage d’une société
harmonieuse. Les actes de violence que l’on
constate un peu partout ont peut-être un lien
avec une vie sociale à l’arrêt pendant de longs
mois.
En plus de l’offre proposée par les professionnels
de la commune, nous apportons cette année un
« plus ». Nous avions promis une guinguette
éphémère, elle verra le jour dès cet été. Ce lieu
de convivialité, dans le cadre agréable des bords
de Loire, contribuera à l’animation de la ville.
La nouveauté s’exprime à travers cette guinguette,
elle s’exprime aussi dans le programme des
Couleurs Parasol. Même si nous n’avons pas pu
organiser le feu d’artifice du 13 juillet pour des
raisons sanitaires, une centaine de rendez-vous
très divers sont proposés. Il se passera toujours
quelque chose à Ancenis-Saint-Géréon cet été.
Je veux remercier chaleureusement celles et
ceux qui ont contribué à ce programme et qui
nous donneront ainsi l’occasion de nous retrouver
autour d’animations toujours intéressantes.
Une ambiance conviviale est le signe d’une ville
bienveillante, qui fait attention aux autres. Après
une année difficile, éprouvante, la pause estivale
est bienvenue. Profitez-en pour souffler, vous
ressourcer avant de repartir du bon pied à la
rentrée. Votre magazine municipal aura alors
fait peau neuve pour mieux coller à la réalité de
la ville d’aujourd’hui.
Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la COMPA
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L’objectif de la municipalité est de bâtir un
plan complet en faveur des mobilités douces
avec un schéma de pistes cyclables qui irrigue
toute la commune. En attendant, plusieurs
expérimentations vont être menées.
Quel est le meilleur aménagement possible de
pistes cyclables dans une rue et quelle connexion
assurer avec la rue voisine ? La réponse peut
paraître simple mais elle est en réalité complexe
tant il y a d’usages différents à prendre en
compte. Voilà pourquoi la municipalité a décidé
de commencer par des expériences grandeur
nature avant de réaliser des aménagements
définitifs. Démarrage de l’opération, cet été.
Le « chaussidou » largement testé
« Au départ, nous avions identifié 6 lieux d’expérimentation mais nous en avons finalement
retenu 4 car le boulevard René-Guy Cadou et le
boulevard des Airennes avaient des contraintes
techniques trop importantes » indique Renan
Kervadec, adjoint aux travaux et aux infrastructures. Dans les 4 endroits retenus, un marquage
à la peinture jaune sera réalisé pour montrer le
caractère provisoire de l’aménagement. Pendant
tout le temps de l’expérimentation, la circulation des vélos, mais aussi des piétons et des
voitures, sera observée à la loupe pour en tirer
des enseignements.
Dans 3 lieux sur 4, le choix réalisé est celui
du « chaussidou ». Ce mot n’évoque rien pour
beaucoup de personnes mais il s’agit du même
type d’aménagement que celui de l’avenue du
Mortier. Il y a une piste cyclable de part et d’autre
de la voie et une bande centrale où circulent
les automobiles. Cela permet de sécuriser les
cyclistes qui disposent de leur propre espace et

Un exemple d’aménagement
de chaussidou à Ancenis-Saint-Géréon

de réduire la vitesse des voitures qui doivent se
partager la bande centrale.
Les expériences menées à Ancenis-Saint-Géréon
et ailleurs sont en général positives. Les 3 voies
concernées sont la rue Lamoricière, la route de
Mésanger, entre la caserne des pompiers et le
boulevard Ottman, la rue de la Chevasnerie entre
l’annexe de la mairie et la RD 723.
Le quatrième endroit retenu aura un aménagement différent du fait de la configuration des
lieux. Il s’agit de l’hypercentre de la commune,
y compris la rue de Charost dans son intégralité
et la rue de l’Abbé Fresneau. Ce secteur passera
en zone de rencontre à 20 km/h. La voie sera
partagée par tous les utilisateurs. Les jardinières
de la rue Georges Clemenceau ont été revues
en conséquence et une signalisation adaptée
sera posée.
Des choix concertés
« Les choix réalisés ne sont pas le fait des seuls
élus mais résultent d’une large concertation »
précise Renan Kervadec. Représentants de
cyclistes, commerçants et habitants ont été
consultés sur ce projet lors de deux rencontres
publiques. Place désormais à l’action.

Travaux dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour vocation de les recenser.
Place Francis Robert
Réhabilitation d’un immeuble avec création de
9 logements. Achèvement prévu fin 2021
Annexe de la mairie, la Chevasnerie
Aménagement de bureaux pour la direction
des services techniques et de l’urbanisme.
Achèvement prévu juillet 2021
Secteurs des villages
Reprise des fissures et ornières dans la chaussée de
la Sinandière, la Perrouinière, chemin de la Roche
Blanche, la Poussemotière, la Pommeraie. Curage des

fossés de la Coudraie, la Dabottière, la Sinandière,
la Perrouinière.
Secteur urbain
Reprise des fissures et des ornières dans la chaussée
boulevards Montaigne, Léon Séché, Joseph Vincent.
Rue du Baron Geoffroy
Réfection de la chaussée entre la station-service
et le magasin Netto.
Ronds-points Sensives/Montaigne
et Kirkham/Joubert
Réfection de la chaussée

La guinguette se situera au jardin
de l’Eperon, face à la Loire

ANIMATION

OUVERTURE D’UNE GUINGUETTE EPHÉMÈRE SUR LES BORDS DE LOIRE
« La création d’une guinguette éphémère sur
les bords de Loire fait partie des engagements
de l’actuelle équipe municipale. Ce projet
verra le jour dès l’été 2021 » indiquent Rémy
Orhon, maire, et Fanny Le Jallé, adjointe à
la culture.
Ancenis-Saint-Géréon constitue une étape
importante sur la route de « La Loire à vélo ». De
nombreuses personnes s’arrêtent et séjournent
dans la ville. Les bords de Loire constituent
aussi un site attractif pour toute la population
du territoire, notamment aux beaux jours.
La municipalité a donc eu l’idée de créer un
lieu d’animation convivial au parc de l’Eperon
sous la forme d’une guinguette éphémère. Il
s’agira d’une offre complémentaire d’animation
socio-culturelle régulière pour la commune.

La ville met à la disposition de l’exploitant un
espace dans le parc de l’Eperon pour installer
la guinguette. Un emplacement de 240 m2
est prévu pour les structures démontables et
500 m2 pour les terrasses. La ville met aussi
à disposition les raccordements à l’électricité,
l’eau potable et l’assainissement. En contrepartie,
Krumpp se chargera de régler les abonnements
et consommations et elle versera à la ville une
redevance de 450 euros par mois plus 1 % du
chiffre d’affaires HT de l’exploitant.
La guinguette fonctionnera 7 jours sur 7 de 12h
à 22h du dimanche au jeudi et jusqu’à minuit
les vendredis et samedis et le dimanche de
10h à 22h. Les horaires seront évolutifs en
fonction de la fréquentation. Le bar fonctionnera
toute la journée et une petite restauration sera
disponible midi et soir.

L’accent mis sur l’animation
Krumpp, créée en 2015, est spécialisée dans
l’organisation d’évènements, de concerts et de
festivals. Elle a acquis une solide expérience
dans ce domaine. Plusieurs de ses membres
sont originaires du Pays d’Ancenis.
Elle mettra l’accent sur l’animation : spectacles,
magie, humour, ludothèque, dégustations,
jeux… Il y en aura pour tous les âges.
La structure principale, démontable, sera
recouverte de bois. L’espace restauration sera
composé de tables en bois de type pique-nique.
Il y aura aussi une scène, un espace détente
avec tables basses et parasols. Enfin, pour
retrouver l’esprit guinguette, des guirlandes à
leds seront installées.

Une guinguette eco-responsable
Afin de garantir une égalité de traitement de
tous les candidats intéressés par la création
d’une guinguette, un appel public à projets a
été lancé en début d’année. Il visait à retenir un
prestataire pour exploiter la guinguette. Quatre
porteurs de projet ont répondu et trois ont été
reçus lors d’une présentation orale. Le projet
Krumpp a été retenu.
La structure veut faire « un lieu de vie à la
disposition des habitants et des touristes ».
Il s’agira d’une guinguette éco-responsable.
Une convention pour 3 ans
Une convention d’occupation temporaire est
établie avec cet exploitant pour une période du
1er avril au 30 septembre de chaque année. En
2021, compte tenu des contraintes sanitaires,
l’ouverture de la guinguette est programmée
début juillet.

Fanny Le Jallé avec l’équipe de Kumpp

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Autodistribution
Vente de pièces et équipements automobiles
575 rue Pierre Levasseur - Zone de l’Aubinière - 02 40 98 81 96

Mc Carthy’s
Pub irlandais
Espace 23 - 1090 Boulevard de la Prairie - 02 40 09 97 03
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La saison 21-22 du théâtre :
Libre, vivante et spectaculaire !
Armée de son nouveau logo qui met en avant le mot Libre, le Théâtre Quartier Libre vient de dévoiler une nouvelle saison ambitieuse
avec plus de 30 rendez-vous ! « Notre théâtre est ainsi plus que jamais associé à la liberté d’expression, il en est un creuset essentiel.
Toutes les esthétiques y ont leur place » souligne Rémy Orhon, maire. Cette liberté se traduit aussi dans la création de la carte d’adhésion
qui remplace la carte d’abonnement en offrant une plus grande liberté dans l’achat de places tout au long de l’année. Toute l’équipe du
théâtre se mobilise pour vous accueillir en toute confiance et faire exploser toutes ces émotions si longtemps retenues.

L’humour est partout !
Certains spectacles affichent leur volonté de
faire rire, comme Féministe pour Homme par
Noémie de Lattre (vendredi 19 novembre), ou
J’ai des doutes par François Morel (2 représentations le mardi 1er et le mercredi 2 mars).
Mais l’humour s’invite aussi dans GrandShows, (samedi 2 octobre) concert épique, ou
La Convivialité, étonnante conférence-spectacle
qui détricote l’orthographe (jeudi 3 février).
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Tim Dup

Tim Dup, jeune auteur-interprète, révèle son
nouvel album avec gourmandise (vendredi
8 octobre). Il fait partie des nouvelles voix de
la chanson française, comme l’était Carmen
Maria Vega il y a quelques années. Depuis la
chanteuse enchaîne les salles et les festivals et
revient au théâtre avec Fais-moi mal, Boris ! et
revisite avec énergie les chansons de Boris Vian
(samedi 5 mars). Jean-Louis Murat (jeudi 5 mai),
qui affiche quarante ans de carrière, montre
que sa longévité n’est pas due au hasard…

Féministe pour Homme

© François Fonty

Les Chaises

Plusieurs générations de chanteurs

© Vincent Sarazin

Réalité(s)

La Convivialité

© Jean-David Lemarié

Les créations
Le théâtre soutient les compagnies régionales
en accueillant des artistes en résidence et en
programmant leurs créations. Le public découvrira
en novembre les premières représentations de
Réalité(s) (mardi 9 novembre), puissant spectacle chorégraphique de Gervais Tomadiatunga,
Les Chaises, dans une version originale par la
Compagnie du Poulpe (mardi 16 novembre) ou
encore Catastrophe, burlesque adaptation de
courtes pièces de Beckett (vendredi 26 novembre).

© Véronique Vercheval

Du jazz au classique
La programmation musicale sera marquée
par un concert mêlant influences orientales,
slam et jazz : Le cri du Caire, avec le célèbre
trompettiste Erik Truffaz (mardi 18 janvier) et
par la deuxième édition de La Folle Journée
en Région qui mettra Schubert à l’honneur
du vendredi 21 au dimanche 23 janvier. On
retrouvera aussi le concert Oh ! My Love
(vendredi 8 avril), avec la participation de
musiciens amateurs aux côtés des artistes
professionnels.

© Diane Sagnier

La transition écologique
« La nouvelle saison culturelle est prometteuse
par la diversité des spectacles et des talents.
Elle a intégré la dimension de la transition
écologique avec deux spectacles à voir en
famille », note Fanny Le Jallé, adjointe à la
culture et au patrimoine. On découvrira ainsi
un BD La longue marche des éléphants (mardi
19 octobre), associé à une exposition présentée
au Logis Renaissance, et le spectacle Dimanche
(jeudi 24 mars), qui traite du réchauffement
climatique avec beaucoup d’humour et des
scènes spectaculaires.

© Julien Fortel

À voir en famille
Aller voir un spectacle en famille est une grande
chance. Profitez de trois spectacles à un tarif
unique de 5 € : Karl, théâtre d’objet pour les
petits (dimanche 12 décembre), Entre chien et
loup, cirque (mercredi 12 janvier) et Les Joues
Roses, danse (mercredi 6 avril).

Entre chien et loup

Pour découvrir la saison complète, procurezvous la plaquette de la saison à la mairie, à
l’office de tourisme ou au théâtre.
À lire aussi sur le site de la ville :
www.ancenis-saint-gereon.fr

© Benoît Chailleux

Karl

© Laetitia Baranger

Du Théâtre régional
Côté théâtre, les compagnies régionales sont
privilégiées et présentent leurs créations :
Joueurs (jeudi 9 décembre), Ruptures (samedi
29 janvier), Winter is coming (mardi 15 mars).
Une belle démonstration de leur créativité.
En fin de saison, un sujet grave est abordé :
le harcèlement en milieu scolaire avec Les
Ecœurchées (mardi 24 mai).

Winter is coming

Le Théâtre Quartier Libre à la Carte !
La campagne d’adhésion est lancée. La Carte Libre vendue 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 26 ans et pour les étudiants permet
d’obtenir des réductions sur les spectacles pour toute la saison. La Carte Libre et les places de spectacle sont disponibles : par téléphone, à
l’accueil billetterie du théâtre ou en ligne sur le site : https://theatre-ancenis.mapado.com/
Pour tout renseignement, la billetterie est ouverte jusqu’au 30 juillet les mardis, mercredis et vendredis de 15h à 18h.
Réservations au 02 51 14 17 17 ou billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr
L’accueil Billetterie est fermé en août – Réouverture le 1er septembre
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Juillet 2020 – Juillet 2021 : une année mouvementée et bien remplie !
Dès ce début de mandat en juillet 2020, nous
avons posé les bases de l’axe principal de notre
programme : la transition écologique. Que ce
soit avec les premières opérations de rénovation
énergétique des bâtiments communaux, la
plantation d’arbres pour favoriser les îlots de
fraîcheur ou la concertation pour expérimenter
de nouveaux aménagements de voirie en faveur
des mobilités douces, notre commune prend le
virage de la transition.
Le lancement de nombreux projets (guinguette,
terrains synthétiques en remplissage naturel,
mobilités, plan propreté, projet éducatif de territoire,
budget participatif, aménagement du boulevard
Bad Brückenau…) a également été pour nous
élu·es un temps d’apprentissage de nos fonctions
politiques et de leur articulation avec les services
chargés de leur mise en œuvre.
Avec la fusion encore toute récente d’Ancenis et de
Saint-Géréon notre commune nouvelle doit s’adapter

à une plus grande population, pour répondre à des
besoins en constante évolution ; l’organisation des
services doit parfois être modifiée, le remplacement
des mutations ou départs à la retraite étant
l’occasion de mettre à jour les fiches de poste
pour répondre aux enjeux de cette évolution. Avec
ces nouveaux profils, notre commune se dote de
nouvelles compétences opérationnelles, nécessaires
pour répondre aux besoins et préparer l’avenir.
Juillet 2021 : voilà l’été !
Au-delà des difficultés économiques et sociales
provoquées par l’épidémie de coronavirus, la
crise sanitaire a également perturbé la mise en
œuvre de certains projets, le fonctionnement des
services de la ville et la vie locale : la plupart des
associations n’ont pas pu mener leurs activités, les
démarches participatives ou de rencontre avec la
population n’ont pas pu avoir lieu. Nous aspirons

tous à une reprise progressive de ces activités qui
font la richesse de notre vie locale.
Heureusement, l’évolution favorable de l’épidémie
permet d’envisager le retour des parasols cet
été : services, élu·es et associations ont travaillé
d’arrache-pied pour offrir à tous et toutes, habitants
ou visiteurs de passage, un beau programme
d’animations « Couleurs parasol » diverses et
adaptées aux contraintes sanitaires.
Nous espérons que cet été sera l’occasion, pour
chacun et chacune d’entre vous, de faire une pause
dans ce quotidien bousculé par les confinements
et les mesures sanitaires, peut-être en s’attablant
à l’un de nos nombreux cafés et restaurants que
nous sommes heureux de retrouver !
Quelle que soit la couleur de votre été, parasol
ou au travail, nous vous souhaitons une belle
période estivale.
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
Un bonheur retrouvé !
Depuis mars 2020, notre mode de vie est totalement
perturbé, chamboulé, nos journées ponctuées
par l’angoisse de la contamination et de ses
conséquences. Le violent coup de frein à nos
relations sociales, amoureuses et professionnelles
a changé nos habitudes sociétales.
Aujourd’hui, avec bonheur, nous pouvons vivre
« presque normalement ».
Nous le pouvons grâce aux gestes barrières et aux
millions de Français qui se sont fait vacciner. Audelà des opinions personnelles sur la vaccination,
celle-ci est un acte citoyen pour le bien de tous.
Nous ne pouvons que les féliciter et encourager
ceux qui ne sont pas encore vaccinés à le faire.
Mais restons vigilant ! Le maintien des gestes
barrières doit être poursuivi.
Soyons optimisme :
Aujourd’hui, comment ne pas être satisfait de
l’ouverture de tous les commerces, avec une
pensée particulière pour les bars et restaurants
qui ont été parmi les plus pénalisés durant les
différents confinements.
Quelle joie de profiter de nos terrasses, de déambuler
dans nos commerces, de fréquenter à nouveau nos
marchés et ainsi recréer nos liens sociaux.
Notre liberté de circulation retrouvée les liens
familiaux se retissent, au travers des mariages,
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des fêtes de familles, des visites chez les grands
parents et des fêtes organisées par nos jeunes.
Grande perdante de cette crise sanitaire, la culture
a été mise totalement à l’arrêt durant de longs
mois. Maintenant nous devons montrer notre
solidarité en fréquentant pendant nos vacances
les lieux culturels : musée, monuments historiques,
spectacles vivants, cinéma, concerts…
Cette longue absence d’animations culturelles,
nous rend conscient du rôle de la culture dans
l’équilibre de notre vie.
« La culture… ce qui a fait de l’homme autre
chose qu’un accident de l’univers » André Malraux
Pour ceux qui ne partent pas ou les touristes de
passages, comme chaque été, les animations
estivales vont égayer notre vie locale. L’ouverture
d’une guinguette estivale est une bonne nouvelle…
mais dans quelles conditions !
Nous espérons que le quartier de St Géréon
profitera de la programmation estivale. La
municipalité est si fière du nouvel aménagement
du Gotha, y verra-t-on des animations ?
Il est important de pouvoir proposer localement
une offre accessible et variée d’animations et de
loisirs. Comme chaque année, les jeunes pourront
se divertir grâce aux animations sportives et
découvertes, respirer au sein du centre de loisir et

découvrir d’autres horizons ou d’autres camarades
lors des nombreux camps proposés.
Tout cela est rendu possible grâce à la mobilisation
des agents techniques et animateurs sportifs de la
ville que nous souhaitons ici vivement remercier.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous, habitantes
et habitants d’Ancenis-Saint-Géréon, de pouvoir
prendre un peu de « bon temps » avec ce sentiment
d’une liberté retrouvée. Nous avons hâte de pouvoir
à nouveau vous croiser et discuter au détour d’un
sentier, d’une rue, d’un stade ou d’une terrasse !
Profitons de l’instant et laissons derrière nous
cette mauvaise période.
Les élus de la minorité vous souhaitent un bel été
et d’excellentes vacances.
Nous contacter : permanences
le samedi matin 10h-12h – RDV auprès
de la Mairie au 02 40 83 87 00,
élus.minorite.ancenis.saint.gereon@gmail.com
ou par courrier à notre attention à l’adresse
de la Mairie. Pierre Landrain, Gaële Le Brusq,
Olivier Binet, Nadine Chauvin, Nicolas Raymond,
Séverine Lenoble, Cécile Bernardoni

Plus de 35 000 injections ont
eu lieu au centre de vaccination
depuis son ouverture

SANTÉ

TOURISME

LE CENTRE DE VACCINATIONS
OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Un parcours touristique
numérique

Le centre de vaccinations d’Ancenis-Saint-Géréon ne fera pas
de pause pendant l’été. Il sera ouvert tous les jours, du lundi au
samedi, en juillet et août.

Il existait une version papier d’un parcours touristique du centre
historique d’Ancenis-Saint-Géréon, très diffusée lors de la saison
estivale. Il existera désormais une version numérique et interactive.

Depuis plusieurs semaines, le centre de vaccinations tourne à plein
régime. Il a effectué environ 35 000 injections depuis son ouverture et
le rythme n’est pas près de baisser. La mobilisation de tous les acteurs
est totale. L’organisation est assurée par le Centre Hospitalier Erdre et
Loire, la COMPA et la ville d’Ancenis‐Saint‐Géréon. Le docteur Armelle
Courtois assure la coordination.
La vaccination est désormais ouverte à tous les majeurs de plus de 18 ans
et aux mineurs de 12 à 18 ans avec autorisation parentale. L’accélération
de la vaccination a permis de rouvrir beaucoup d’activités et de retrouver
une vie sociale plus riche.
Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous sur
la plateforme Doctolib qui recense les créneaux disponibles. Le centre de
vaccinations d’Ancenis-Saint-Géréon n’est en effet accessible que sur
rendez-vous. Il se situe Espace Edouard Landrain, salle de la Charbonnière.

Depuis leur smartphone, les touristes pourront suivre un circuit à la
découverte des lieux à voir, mais aussi des endroits où manger, boire,
réparer son vélo, pique-niquer… Une application web facilement
accessible et complémentaire au plan papier, qui permettra notamment
de promouvoir les commerces locaux.
En complément, l’office de tourisme lance une application de e-conciergerie.
Toujours depuis leur smartphone, les personnes de passage pourront avoir
des informations personnalisées et adaptées à leur séjour, leur profil et
leurs envies. Ce parcours historique sera donc systématiquement proposé
à chaque touriste.

éTAT CIVIL

MAI

SERVICES DE GARDE

Naissances

Médecins/Ambulances

Victoria CAESTECKER
Lou KOSGODAGAN ACHARIGE
Maé DURAND • Thyam CHARRIER
Basile PONDET
Mariages
Medhi MADANI et Warda BOUHOUIA
Lise TOUCHARD et Benoît NOULIN
Pierre-Olivier BAUGUION
et Nouha OMRANE
Décès
Laure DUSSIEL divorcé TARTOUÉ
Roger PÉREZ • Pierre QUIGNON
Pierre GÉRARD
Marie BOURGEOIS veuve GAUTIER

Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence,
appeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, une
ambulance, le SAMU.

Numéros d’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Vétérinaires
Clinique ARCADIA. Messieurs Ville, Pretot,
Ammar, Viville - 02 40 83 02 97

Taxi-ambulance (dont Transport
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Taxi D’ANCENIS
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

Pour découvrir le circuit touristique :
www.guideby.me/ancenis-saint-gereon

Pharmacies
Juillet

3 et 4 : COLLIN (Couffé) - 02 40 96 51 80
10 et 11 : P RIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels
L’Orée d’Anjou) - 02 40 83 71 79
14 : P HARMACIE DE L’ESPACE 23
(Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16
17 et 18 : P HARMACIE EVRE ET LOIRE
(Sauvestre - Saint-Florent-le-Vieil/
Mauges-sur-Loire) - 02 41 72 50 13
24 et 25 : C
 LEMENT (Pharmacie des Halles/
Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 00 80
31 et 1er août : ROUSSEAU (Ligné) - 02 40 77 05 09
Août

1er août : ROUSSEAU (Ligné) - 02 40 77 05 09
7 et 8 : R
 ODRIGUEZ (Saint-Herblon/Vair-sur-Loire)
02 40 98 00 84
14 et 15 : B
 OUCHAT (Belligné/Loireauxence)
02 40 96 90 49
21 et 22 : C
 HEPEAUX-MEZIERE (Riaillé)
02 40 97 84 23
28 et 29 : B
 ORE (Le Fuilet/Montrevault-sur-Èvre)
02 41 70 53 78

7

DES COULEURS PARASOL

PUISSANCE 100 !

Jamais le programme estival des Couleurs Parasol n’aura été aussi
dense avec 100 rendez-vous proposés aux habitants du territoire et
aux touristes. Activités sportives, culturelles et de loisirs se déclinent
de multiples façons avec une touche verte pour colorer ce programme.
Mis à part le feu d’artifice annulé pour des raisons sanitaires, les recettes du
succès des Couleurs Parasol sont reprises cette année à l’image des spectacles
du mercredi soir au théâtre de verdure et des nombreuses animations sportives.
Des temps forts récemment créés sont également proposés comme les fêtes
médiévales et le marché artisanal du vendredi soir au château. Enfin, l’édition
2021 comporte des nouveautés comme les 24h VTT de la Loire, la découverte
du triathlon, les soirées escalade aux Pierres Meslières, le Festival Loire’s
Onde, le cinéma en plein air et les balades « nature et environnement ».
Voilà de quoi passer agréablement des vacances pour tous à AncenisSaint-Géréon. Le programme complet des Couleurs Parasol est à découvrir
dans la plaquette éditée pour l’occasion mais aussi sur le site internet de
la ville : www.ancenis-saint-gereon.fr

Un marché nocturne et des animations se tiendront
tous les vendredis soir sur le site du château (Marché des Cailloux)

© Fabrice Gueno

© Cultivons les cailloux

De nombreuses balades, visites, jeux et sports en famille auront lieu tout l’été

Tous les mercredis soir, des spectacles grand public
seront programmés au théâtre de verdure

Les fêtes médiévales
auront lieu le week-end
des 10 et 11 juillet
au parc du château

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis-Saint-Géréon »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

