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Chères Ansoises, Chers Ansois,
Au moment où j’écris ces quelques mots, Anse est en confinement.
Tout ce qui fait notre quotidien est suspendu et j’ai une pensée
pour chacun d’entre vous en ces moments difficiles.
Si vous avez ce Anse Images entre les mains, c’est que cette
période de crise va se terminer.
À travers ces pages colorées et enthousiastes, je vous invite à
vous replonger sans retenue dans cette illustration de la richesse
de notre vie municipale.
Anse, avec des associations culturelles et sportives
débordantes d’activité, des jeunes et des moins jeunes
tellement actifs, des travaux et des initiatives communales
qui visent à améliorer notre quotidien, Anse est vivante !
Et Anse ne demande qu’à revivre…

Daniel POMERET,
Maire de Anse
Conseiller Départemental du Rhône

Je vous espère plein d’envies et de solidarité pour
ces mois qui s’annoncent, nous en aurons tous
besoin.
Je vous souhaite le meilleur.
À très vite.

Engagement citoyen

Les jeunes de l’engagement citoyen aident au service des tables pour
le repas de fin d’année du club de l’amitié.

Jumelage
Correspondants
allemands

Comme chaque année,
les élèves de Lossburg
participent à l’échange
avec le collège Asa
Paulini. Ils ont été
accueillis par Monsieur
le Maire pour une présentation de la ville de
Anse.
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Semaine des ados

Durant l’été et les vacances
d’automne, des activités
très diverses ont été proposées aux Ados : Aquapark Aquazergues - Cascades Multisports - Pentagliss Gyropode - Paddle - Cinéma Trampoline - Décoration de
Noël.

Visite de l’hôtel du Département

Les élus et les élus du Conseil Communal
d’Enfants ont visité l’hôtel du Département
sous la conduite de Daniel Pomeret,
conseiller départemental.

C’est la rentrée !

Les élus sont allés à la rencontre des enseignants
à l’occasion de la rentrée scolaire. Cette année,
l’école René Cassin a occupé ses nouvelles salles
de classe dans les anciens locaux de la caserne
des pompiers.

Cérémonies commémoratives
Bombardement du 28 août 1944
Libération de Anse le 3 septembre
1944
Armistice de la Première Guerre
Mondiale le 11 novembre 1918

Bienvenue
aux nouveaux Ansois !
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De nombreux nouveaux habitants ont répondu à l’invitation de la municipalité pour
partager une matinée d’information et de convivialité.
Une belle occasion de mieux
connaître la commune ainsi
que les élus.

Joyeux Noël !

Les élus du Conseil Municipal et les membres
du Conseil Communal d’Action Sociale ont
remis le colis de Noël aux Ansois de plus de
75 ans. Un très bon moment de partage.

Ouverture de l’Infothèque

L’Infothèque est un lieu d’accueil au service des associations, de tous les Ansois et des touristes où chacun
peut s’informer et acheter ses billets de spectacles.

Du bleu et du vert
au sol en centre-ville :
la ville respire !

Le nouveau plan de stationnement permet aux Ansois de se
garer facilement près des commerces et services tout au long
de la journée.

Plan d’eau du Bordelan

Cet été, une nouvelle fois les plagistes ainsi que
les maitres-nageurs sauveteurs ont œuvré pour la
sécurité et le bien-être des estivants.

Anse se pare
de couleurs
pour célébrer
les fêtes de
Noël.

Environnement

Un arrosage raisonné et une tonte planifiée.
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Encore trop de
déchets récoltés !

Deux classes de l’école René
Cassin et les élèves de la
Maison Familiale et Rurale La
Petite Gonthière ont nettoyé
les rives de l’Azergues et de
la Saône suite à l’incivilité de
certains.

Transition énergétique

- L’association des « Centrales
Villageoises » a expliqué
les enjeux de la production
d’énergie solaire photovoltaïque
- La commune et le Syndicat
Départemental d’Énergie du
Rhône ont installé deux bornes
électriques pour la recharge des
voitures électriques.

Programme d’Actions de
Préventions des Inondations
(PAPI)

Ce programme du bassin versant de
l’Azergues, présenté par le Préfet du
Rhône, est très important.

Trophée du verre

La Commune d’Anse a obtenu le trophée
du verre pour avoir eu la meilleure
progression de la collecte verre en 2018.
1 euro par tonne de verre collecté est
versé par le SYTRAYVAL à la Ligue contre
le cancer.
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Création, restauration,
restructuration, sécurisation

La halle des sports est bientôt prête pour
accueillir les scolaires et les sportifs.
Le château des Tours est mis en sécurité et
valorisé pour recevoir de nouveaux visiteurs.
Les anciens locaux de la caserne sont restructurés pour accueillir de nouvelles salles de
classe de l’école René Cassin.
Un rond-point sécurise le quartier de Brigneux.

La halle des sports s’achève

Bilan de l’année au Sou des écoles
et à Chantaloisir

Convivialité et partage !

Les membres de l’association des jardins
de la Grange du Bief se retrouvent pour
des moments conviviaux.

Le Biking Challenge

Les
équipes
de
Handicap
International
convergent
vers
Strasbourg pour manifester leur
combat contre l’utilisation d’armes
explosives en zones peuplées.

Le chemin de fer touristique
fête Halloween !

Remise du Diplôme
National du Brevet

Les élèves de 3e ont reçu
leur premier diplôme.

Passation de
commandement

Gérard Mercier est le
nouveau commandant de la
caserne Ambérieu - Anse Lucenay.
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Un club de l’amitié convivial
et dynamique

Les membres du Club ont visité l’Alsace
par une belle journée estivale.
Ils ont fêté Noël autour d’un bon repas.

Vigne des Garçons

L’Association organise sa fête début juillet.
Elle reçoit le chèque du fermage pour
organiser les conscrits des futurs 20 ans.
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68e Régiment d’Artillerie d’Afrique

Les jeunes recrues du 68e ont effectué le trajet des
troupes militaires qui ont libéré notre secteur en
1944 sous forme de raid.

8 décembre : Fête des
Lumières organisée par les
commerçants

La nature se déchaîne
La nature victime
d’incivilités

Sécurisation des arrêts de
bus

L’arrêt a été déplacé rue du
3 septembre 1944 afin de sécuriser
et rendre le bus accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Forum des Associations

46 associations se sont retrouvées à Ansolia pour présenter
leurs activités et inscrire leurs
futurs adhérents.
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Séqu’Anse culturelle

Photo CCAB

La programmation est variée et
riche comme le témoignent les
différents spectacles : La Musique pour les Nuls, Loin de
w, Séqu’Anse Laurent Gerra et
Sequ’Anse CCAB.
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Marché de Noël

Chaque année le Comité de Jumelage offre
aux visiteurs un marché de Noël artisanal et
convivial.

« Tropical show »

Lors de leur spectacle annuel « Un Noël pour un enfant », l’association
CAPE a remis au Dr SCHELL, pédiatre oncologue au Centre Léon Bérard,
un chèque de 20 570 € à l’issue du spectacle Tropical Show.

Bourse
aux jouets

Elle est dorénavant organisée
par le Sou des
écoles.
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Viadorée

Le terrassement est en cours avant l’installation des commerces.

Aquapark au plan d’eau

Les structures gonflables ont fait le bonheur des
petits et grands.

Que faire le week-end
qui suit le 3e jeudi de
novembre ?
Le territoire viticole permet
de déguster le Beaujolais
nouveau.

Pour tous les âges à
la médiathèque Albert Gardoni

Perlette, A tout P’tit Peton sont les rendez-vous lecture du samedi matin pour
les petits.
Vous reprendriez bien un livre permet
aux usagers de partager leurs lectures.
L’album de bébés lecteurs, initiative du
Département, a été remis par les conseillers départementaux.
Le bilan du diagnostic « quelle médiathèque pour 2030 ? » a été présenté
aux usagers.

Rosé Nuit d’Été

L’association
Arts
Civilisations et Patrimoine a proposé
une balade patrimoniale dans les rues
du Vieil Anse avant
de partager le verre
de l’amitié.

Les vitraux de l’église
Saint Pierre
Ces vitraux, œuvres du Maître
verrier Begulle ont fait l’objet
d’une conférence organisée par
ACP.

Vie

CULTURELLE
32e Salon
des Artistes
Locaux

Journée Européenne du Patrimoine

« Le Dieu du carnage »

La troupe du Théâtre En Soi a
joué « Le Dieu du carnage »
d’après Yasmina Reza, mis en
scène par Brigitte Munill.

Concert annuel du chœur
d’hommes Grisemottes

L’École de Musique
d’Anse chante Noël

2CEA a accueilli de
nombreuses
expositions à la chapelle
Saint Cyprien dont
les artistes locaux qui
parachèvent l’année
2019.

Challenge Kinder
au basket

Une très belle journée avec
la visite du Père Noël.

Open du Rhône
carpe

L’A.A.P.P.M.A. de Anse
a organisé son Concours
Carnassiers.
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Ils marchent
sur l’eau !

L’association Rhône
Stand Up Paddle pratique en toute saison
sur le plan d’eau du
Bordelan.

Le Tennis de table loisirs en compétition
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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 deuxième semestre 2019.

Nous citerons tout particulièrement
CCAB + Pierre Hart + Pierre Rebut + Maguy Vermande +
Marie-Hélène Bernard + Nathalie Heraud + Xavier Felix +
Michelle Barraud Le Progrès + Cape + Patrick Delas Le Progrès +
Christophe Amblard + Pascale Anthoine + Linda Beggui +
Emmanuel Montabone + Collège Asa Paulini + Procom +
CAPE + Brigitte Munill + EMA + AL Basket +
Rhône Stand Up Paddle + Chemin de Fer Touristique +
Grisemottes +
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