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Chères Ansoises, Chers Ansois,
Les premiers mois cette année ont été riches en événements sur
notre commune.
De la tradition porteuse d’amitié et de convivialité que sont les
conscrits à la solennité des cérémonies patriotiques, des multiples
actions impliquant notre jeunesse à la diversité des moments
culturels rythmant le temps qui passe, des images de sport à la
beauté des paysages, des travaux d’envergure structurant notre
commune aux labels témoignant de notre engagement collectif
à vivre dans une commune active, sportive et exemplaire en
matière environnementale… Anse Images Couleurs locales vous
invite à revivre Anse, vous qui le vivez déjà au quotidien...
Je remercie sincèrement tous les élus du groupe de travail
qui ont contribué à sa réalisation.
J’espère que vous ressentirez comme nous beaucoup
d’émotion et de plaisir à retrouver, ou parfois même
découvrir, tous ces événements qui ont marqué ce
premier semestre 2019.

Bonne lecture
Daniel POMERET,
Maire de Anse
A très vite dans un nouveau moment de vie
Conseiller Départemental du Rhône
Ansoise

Vœux 2019

Les vœux de la municipalité sont l’occasion de faire
le bilan de l’année et de
présenter les projets de la
nouvelle année comme le
plan de stationnement et les
projets structurants : Halle
des sports – agrandissement
de l’école René Cassin –
restauration du château –
aménagement du parc de
Messimieux.
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MUNICIPALE

Un Conseil Communal d’Enfants
très dynamique !

- Journée des Conseils Municipaux des Jeunes :
les membres des CCE des communes de la
Communauté de Communes se sont rendus à
Paris où ils ont visité des lieux symboles de notre
République.
- Les Olympiades regroupent les CM1 et CM2 des
trois écoles élémentaires de Anse sur le site militaire de la Valbonne. Les militaires du 68e RAA ont
adapté les activités en raison de la canicule : formation, découvertes, jeux d’eau et petites épreuves
se sont succédés à l’ombre. La Marseillaise a été
interprétée sur la place d’arme.
- Dernier CCE pour les élèves de CM2. Un dictionnaire, une clé USB et un porte-clés leur ont été
remis pour préparer leur rentrée au collège.
- Apprentissage des gestes de premiers secours.

Des Semaines des ados très
attendues

De nombreuses activités sont proposées aux ados pendant la première
semaine des vacances scolaires : tennis de table, stage youtuber, multisports, trampoline, cinéma, salle d’arcade de réalité virtuelle, foot.

La 4e Journée petite enfance

Cette journée rassemble les parents, les professionnels et associations œuvrant auprès des
enfants. Le thème de cette 4e édition était « le
langage et l’Enfant ».

Ville amie des enfants

La Communauté de Communes Beaujolais des
Pierres Dorées représentée par Daniel Paccoud,
Président de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierre Dorées a obtenu le label de
l’UNICEF « Ville amie des enfants ».
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Fête des Mères

Les mamans de l’année ont
été mises à l’honneur.

Les 9 de la Mairie

Agents et élus de la classe en 9 se retrouvent pour un moment de
convivialité.

Walkfor Europe : citoyenneté

Étape à Anse de Valérie Thatcher lors de sa
marche de mobilisation pour voter aux élections européennes.

Cérémonies commémoratives

- 8 mai 1945 : Daniel Pomeret, Maire
de Anse et conseiller départemental, a
symboliquement adressé un message
d’espoir pour une Europe de paix.
- Cérémonie pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation.
- Journée de la Résistance : n’oublions pas ceux qui ont donné leur vie pour rétablir la liberté et
la démocratie.
- Appel du Général De Gaulle à la Résistance le 18 juin 1940.

Jumelage Anse - Lossburg :
40 ans d’amitié

Les villes de Anse et Lossburg ont célébré
l’anniversaire des 40 ans de leur jumelage
à Lossburg. 150 Ansois ont fait le
déplacement. Les élèves germanistes du
collège ont disputé un match de football
avec les élèves de Lossburg.

Anse, ville
engagée dans le
Développement
Durable

Anse a reçu le label « Zéro
phyto » avec 19 autres
communes du Rhône
pour avoir totalement
abandonné l’usage des
pesticides.

Anse Ville Active et Sportive

Anse a obtenu le label pour sa politique sportive :
accès pour tous, soutien aux associations, qualité
de ses installations.

Le Parc de Messimieux
bientôt ouvert au public

L’EHPAD Michel Lamy a
signé une convention avec la
Commune de Anse pour le
rendre accessible au public.
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Arrivée du Très haut débit

Le Château des Tours : appel
au mécénat

Le premier Nœud de Raccordement Optique (NRO)
et les infrastructures de collecte FTTH (jusqu’au
domicile de l’abonné) sur les communes de Anse,
Lucenay, Pommiers, Ambérieux, Lachassagne et
Marcy a été inauguré par les élus et le partenaire SFR.

Une convention a été signée entre la
commune de Anse et la Fondation du
Patrimoine pour terminer la restauration
du château. À cette occasion, le Club
des Mécènes du Beaujolais a fait un don
de 10 000 euros.

Notre maire honoré !

Plan d’eau du Colombier

Un lieu de fraîcheur apprécié notamment
lors de l’épisode caniculaire de fin juin.

Jean Claude Nerson, président de l‘Amicale des
déportés d’Auschwitz Birkenau a remis le diplôme de
Bienfaiteur de l’Amicale à Daniel Pomeret en raison
de son soutien aux actions du Devoir de Mémoire, en
présence de Benjamin Orenstein, rescapé du camp
d’Auschwitz-Birkenau.
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L’école René Cassin s’agrandit

Les travaux avancent pour permettre
l’accueil des élèves à la rentrée 2019.

La Halle des sports :
Les travaux avancent.
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Défilé de
Monsieur Carnaval
dans les rues de
Anse

Le Sou des écoles a
réussi une fois de plus,
et avec le beau temps,
à réunir les familles de
toutes les écoles. Bravo
aux organisateurs.

La maison de retraite
Michel Lamy fête carnaval

Un après-midi chaleureux et convivial
pour les résidents : chants et beignets au
menu.

Assemblée générale
des Combattants
Algérie Tunisie Maroc

Les classes en 9
font leur défilé
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Vive la 9 !
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De futurs artistes
à l’école Paul
Cézanne
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Une très belle exposition des réalisations
des enfants.

e
Ell

ris
p
a

de

Atelier Théâtre

A l’issue de 12 h de cours de théâtre dispensées aux classes de CE2 par le
CCAB, partenaire de la municipalité, les élèves sont montés sur les planches.

Jardins de la Grange du Bief

Un moment de rencontre convivial entre
membres de l’association et les élus.

Fête du train

Un temps maussade, mais l’enthousiasme des petits et grands était au
beau fixe pour profiter pleinement
des animations proposées lors de la
fête du petit train.
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Collège Asa Paulini : Parcours
Avenir, Mathématiques et Arts

Les élèves de 1re ont
expliqué le métier de
lycéen à leurs camarades de 3e.
Les 5e C ont obtenu la
2e place du rallye mathématique.
Les 3e exposent lors de
la grande Lessive.
Exposition les masques
à la chapelle.
Récolte des bouchons
au profit de l’Association Handi Chiens.

Élection Miss Rhône

Anse a vécu un beau moment de
charme au Cabaret Voulez-Vous
avec l’élection de Miss Rhône.
Marie-Hélène Bernard, première
adjointe au Maire, a eu la grande
responsabilité avec tout le jury de
désigner la lauréate et ses dauphines.
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Ancien combattant honoré

L’ambassadeur de la république du
Belarus a honoré M. Peyronnie,
dernier membre vivant du régiment
Normandie Niémen.

Convivialité
entre voisins
à la Dame
Blanche

Portes ouvertes
SDMIS et rencontre
avec les Jeunes Sapeurs Pompiers

De nombreux visiteurs
sont venus contempler les
camions de la caserne et
voir les divers sauvetages
que peuvent effectuer les
sapeurs-pompiers (éteindre
un incendie, pratiquer
les gestes de premiers secours…).

Les oiseaux d’eau hivernants au plan d’eau

La Ligue pour la Protection des Oiseaux du Rhône a organisé une matinée découverte des oiseaux hivernants au plan d’eau.

Vie à
Le Sou des écoles
fait son loto !

Un immense succès pour
ce loto qui permet de
financer des actions pour
tous les élèves des écoles
publiques.

Débat public
nœud ferroviaire lyonnais
Le petit Spirou

Le CCE a organisé cette soirée
cinématographique pour le plus grand
plaisir de tous.

Repas des Ainés

Un après-midi dans la
joie et la bonne humeur
qui rassemble plus de
350 personnes. Merci aux
jeunes engagés citoyens
pour leur aide.

La commission nationale du débat public donne la
parole aux citoyens : Comment améliorer la desserte
ferroviaire dans l’aire urbaine de Lyon dans les 20 ans
qui viennent ?

Forum emplois jeunes

Organisé par la ville de Anse et avec l’aide des jeunes
de l’Engagement Citoyen, les entreprises locales offrent
aux jeunes des possibilités d’emploi pour l’été. Un atelier
rédaction de CV et lettre de motivation est très apprécié.

Salon des Gourmets

Ce salon, organisé par
le Comité de Jumelages,
est très apprécié par les
visiteurs du fait de la qualité
et de la diversité de ses
exposants.

3e Salon du modélisme

La plate-forme réalisée par
l’association était la vedette
de ce salon rassemblant de
nombreux passionnés venus de
nombreuses régions de France.

Chantaloisir tous en chaîne

Un moment d’émotion intense pour ce
spectacle hommage à Claude Turcotte.
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Magnifique spectacle de l’école René Cassin

Les centaines de parents ont salué la prestation des élèves.
Cette réussite récompense les enseignants, les intervenants
musique de la municipalité et surtout les enfants…
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Séqu’Anse Culturelle :
beaucoup d’émotions

Des spectacles variés : cirque,
danse, théâtre.
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Un nouveau domaine
viticole, le domaine
Terres rouges et vignes
Mathilde Bonnet met en
valeur de nouvelles vignes et
propose sa première cuvée.

Visite fonderie Brousseval

Le SIEVA a été invité en tant que client par les fonderies
Brousseval situé en Haute Marne, pour deux jours de visite.
Le syndicat se procure toutes les pièces de fonderie (bouche a
clefs, clapets pièces de plomberie) exclusivement en France.

Viadorée

Début des travaux de terrassement en vue de l’installation
de nouveaux établissements.

Journée Internationale
des Droits des Femmes

Un auteur dans la ville

L’auteure Catherine Poulain a
témoigné de sa vie de pêcheur
en Alaska dans un monde très
masculin.

Bernard Friot, auteur en littérature
jeunesse a dédicacé ses livres à ses
jeunes lecteurs.

Spectacle en résidence

Le spectacle « Mesdames,
Messieurs…! » par le collectif
« D’Êtr’Acteur » a été créé à Anse.
Un aperçu a été proposé avant la
première de mai.

Il se passe
toujours quelque chose
à la médiathèque
Albert Gardoni

Prenez l’Air en
Beaujolais !

Lors de cette 10e édition des Assises
Internationales du Roman à Anse,
la Médiathèque Albert Gardoni a
reçu l’auteure Linda Lê.

Exposition sur le
Développement Durable
À tout savoir

Les thèmes proposés lors de
cette année sont : Lumières
pour le théâtre.

Perlette raconte

Soirée Pyjama avec Perlette,
histoire sur la mer et les océans,
Perlette partage ses sentiments…

Vous reprendriez bien un
livre ?

L’occasion
d’échanger
sur
les coups de cœur littéraires,
sociétaux…
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Fête de la Musique

Malgré le temps incertain, les Ansois sont venus nombreux pour cette première édition à l’espace Bertrand.

Dessine Moi Lez’Arts
expose

2CEA : L’éternel féminin

Exposition de Chris Sivy, Stéphanie Manus, dans
le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes.

Tout un programme par
Impro Asa Paulini

Les 20 improvisateurs ont proposé un
spectacle «pour le meilleur et pour
le rire» à chaque représentation.

Rencontre entre clubs

L’équipe de Tennis de Table Loisirs
d’Anse a reçu celle de Juliénas.

3e Nuit de l’eau à la
piscine Aquazergues

La Communauté de Communes
a organisé la 3e nuit de l’eau en
partenariat avec l’UNICEF pour
récolter des fonds en faveur des
enfants.

Un stage de basket réussi

Escalade en plein air
au Mont Rome
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Gala de la Jeunesse
Ansoise gymnastique

Trail des Pierres Dorées
de Fr’Anse

Plus de 1 000 participants ont
couru cette année au travers des
vignes.

Judo

De nombreux participants se sont
affrontés dans une compétition
très amicale.

Paddle au plan d’eau
du Colombier

Stage de printemps
pour les jeunes
de Mont d’Or Azergues

Vie

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Merci
Nous adressons nos sincères remerciements
à toutes celles et ceux qui ont accepté de figurer
dans Couleurs Locales ou qui nous ont apporté
leur aide dans la réalisation de
cette rétrospective du premier semestre 2019.

Nous citerons tout particulièrement
Nathalie Heraud + Marie Hélène Bernard + Linda Beggui +
Emmanuel Montabone + Pascale Anthoine +
Michelle Barraud Le Progrès + Patrick Delas Le Progrès +
Christophe Amblard + Adeline Lavandeira + Pierre Hart +
Corinne Rose + Xavier Felix + Jean-Luc Lafond +
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