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Chères Ansoises, Chers Ansois,

Ce numéro de Anse Images couleurs locales
retrace la vie de notre commune tout au long du
premier semestre 2020.
Si les mois de janvier et février ont vu notre commune vivre
à son rythme habituel, vœux, vacances, écoles, conscrits, etc...
très vite la crise sanitaire a totalement bouleversé notre quotidien.

VIE municipale

Conscrits agents et élus de la 0
Dans l’ordre de gauche à droite :
Frédéric Pinard, Yvan Chevat, Nicole Vitrey,
Luc Ferjule, Valérie Albaret, Frédéric
Toustou, Aurélie Teillard, Philippe
Degus, Michel Fabre élaborée par
Sylvain Dumontet, boulanger
pâtissier de l’Éveil des s’Anse.

Nous avons surtout voulu souligner l’engagement de beaucoup
dans cette période inédite du confinement, le dévouement et
le sérieux des personnels municipaux, des enseignants et bien sûr des soignants. La solidarité s’est
exprimée de partout et sous tant de formes différentes. Vous avez également choisi de nouveaux élu.e.s
pour assumer la responsabilité des actions municipales, ils ont répondu présents, avec enthousiasme.
Vous remarquerez au fil de ces pages que le cœur des Ansois a continué à battre, et que Anse a
continué à vivre ! Merci à tous ceux qui nous ont apporté des illustrations de leur vie durant ces très
longues semaines, souvent avec humour.
À l’heure où j’écris ces quelques phrases, la crise sanitaire est toujours présente, de nombreuses
manifestations sont encore annulées : conscrits, marché de Noël, bourse aux jouets… Mais nous
devons rester optimistes ! Un avenir plus serein est devant nous, et ce jour-là nous comptons sur
vous pour rendre à notre commune la richesse de vie qui est la sienne !
Alors permettez-moi de vous souhaiter épargné par cette maladie, mais surtout de vous
espérer confiants en votre lieu de vie et en sa capacité à vous rendre heureux.
À très vite

Daniel POMERET,
Maire de Anse
Conseiller Départemental du Rhône

JEUNESSE
Engagement citoyen
Les jeunes de l’engagement citoyen insèrent
la plupart des annonces d’évènements de la vie
ansoise dans le Anse Informations.
Semaine des ados sportive, pâtissière, éducative…
Des activités gratuites et variées proposées aux ados par la ville : un tournoi
de Futsal à Indoor Park animé par MDA, une formation « Comment porter son cartable sans se
faire mal au dos » par l’association d’Haltérophilie Ansoise, un atelier crêpes et journée bowling.

Meilleurs vœux
Lors de la cérémonie des vœux, les
jeunes de l’engagement citoyen ont
reçu une médaille et un diplôme. Le
Sou des écoles, association dont
les statuts datent de 1934 a été mis
à l’honneur. Après la rétrospective
d’une année de vie à Anse cette
cérémonie s’est achevée autour
d’une galette élaborée par Sylvain
Dumontet, boulanger pâtissier de
l’Éveil des s’Anse.

Vœux Municipalité

au personnel communal

et remise de médaille

Nathalie Riche a reçu la médaille de vermeil pour ses 30
années passées au service du public et de la municipalité.
Félicitations !

VIE municipale

Fête des mères dans
nos maisons de retraite
Malgré l’impossibilité de rendre visite aux
résidents de nos maisons de retraite, les
élus ont cependant offert une rose à
chaque résident ainsi qu’aux soignants
qui ont été en première ligne durant
ces mois difficiles.

15 mars : Merci
aux électeurs qui
se sont déplacés
pour les élections
municipales

Merci aux enfants
de Anse !

La commune
accompagne
la transition
énergétique

Les artilleurs d’Afrique ont été
particulièrement touchés par les cadeaux,
dessins et messages reçus des enfants de
la ville de Anse, ville marraine, à l’occasion
des fêtes de fin d’année et remercient
tous les enfants pour ces petits moments
de bonheur reçus.

Dernier Conseil Municipal de la mandature 2014-2020
Daniel Pomeret fait le bilan des réalisations du mandat à l’issue du dernier
conseil municipal de la mandature et remercie les élus pour leur engagement
au service de la commune.

Cérémonies commémoratives
1939-1945 sans public ni défilé

- Armistice du 8 mai 1945
- Appel du 18 juin : 60e anniversaire de l’appel à la
Résistance du Général De Gaulle.

Remise des clés de
la Halle des Sports
aux associations
Les membres du club d’escalade et du club de
tennis ont reçu avec émotion et joie
les clés de la halle des sports.
Les scolaires attendent avec impatience aussi...

VIE municipale

COVID 19 :
CONFINEMENT ET
PRÉPARATION
DU DÉCONFINEMENT

Reprise de l’école post confinement
Les élèves ont retrouvé progressivement le chemin de
l’école et de la cantine.

VIE municipale

Sécurisation de
la circulation

La rue de la Gravière est
mise à sens unique

VIE locale

Les Assemblées Générales

témoignent de la richesse de la vie
associative ansoise

Restauration

du château des Tours
La toiture se restaure doucement et les
chemins de ronde du XIIIe et XVe siècle sont
mis en valeur.

Le Concours créatif
des Petits Pas d’Anse

Bravo aux artistes en herbe !

L’Aubade du 68e RAA

dans nos maisons
de retraite

Une belle initiative très appréciée
par les résidents.

Début des
emménagements
Soutien de
la Région

à l’opération de restauration du château des Tours

Visite de Mme Pacoret, déléguée patrimoine
et Mme Berthoux, vice-présidente à la Région Auvergne Rhône Alpes.

Portes de Brigneux
Le quartier prend vie
doucement après le
déconfinement.

VIE locale

La 0

c’est la meilleure !

VIE locale

La vie des Ansois

au temps du confinement

Un vif succès pour le loto du Sou des Écoles
Les recettes du loto permettent aux enseignants de réaliser leurs projets
pédagogiques au bénéfice des élèves.

VIE Ansolia

Hôtel Transylvanie 3
La commission culture du Conseil Communal d’Enfants
a choisi de programmer cette séance ciné pour tous.

Séqu’Anse Culturelle :

Ballet bar

L’installation

du Conseil Municipal lundi 25 mai
Le Maire Daniel Pomeret a été élu à sa propre succession.

Requiem
de Verdi
Salle comble pour ce
magnifique requiem
interprété par
l’Orchestre symphonique de Lyon dirigé
par Jean-Pierre
Prajoux.

Le 10e Forum Emploi Jeunes
Plus de 300 jeunes sont venus élaborer leur CV, rédiger leur lettre
de motivation, préparer leur entretien professionnel et rencontrer
le monde de l’entreprise et de l’administration.
Merci à toutes les entreprises participantes.

Le salon des gourmets
Encore un grand succès pour ce rendez-vous annuel du Comité de jumelage Anse-Lossburg !

VIE confinement
Qu’avons-nous fait

durant le confinement ?
Faire une phrase avec des titres de livres

Fabrication de masques en famille

Création de la famille confinée qui
finira en feu de joie lorsque tout sera
fini.

Merci à tous pour vos splendides photos,
votre originalité et vos retours.

Un couple de faucons Crecelles a
pris ses quartiers dans
les murs de l’église.

Belle lune rousse

Dessin pour les pompiers, les infirmiers, les médecins…

Divertissement en famille

Vignes à Anse

Un petit moment câlin

Glycine à Anse

Apéro entre voisin avec distance de sécurité
respectée

Club Haltérophile Ansois à l’entraînement

JSP Aquazergues

Gérer les enfants écoles, occupation
École Paul Cézanne
pleine de trèfles

Coquelicots à
l’entrée du parking
Ansolia et dans les
rues d’Anse
Mosaïque Smile Chantaloisir
Grand-mère et petite-fille fabriquent des masques

Apéro vidéo carnaval, on s’amuse comme on peut !

VIE confinement

Merci aux soignants

Travail à l’unité COVID

Regard’Emoi poissons d’avril

Jeux
Reçu dans boite aux lettres rue des
Remparts pour Pâques

Les devoirs

Loulette

Protection de la population

Judo et Gym entraînement

Jardins et bambous

S’occuper des vieux volets en bois poncer, peindre, une
couche, deux couches, la ferraille et en famille
Rails du petit train
Lever du soleil
Mon fils qui pratique l’escalade à Anse
était en manque total de grimpe alors
il s’en est pris à la balançoire !

Qui du bouton d’or ou du pissenlit aura le
dessus ?

Travaux de bûcherons et jardiniers pendant le confinement

VIE confinement

VIE culturelle

LA MÉDIATHÈQUE
ALBERT GARDONI
SE RÉINVENTE EN 2020!
- L’espace jeunesse a été réaménagé et fait
peau neuve
- Lors de la Nuit de la lecture, évènement
national, la Médiathèque Albert Gardoni a
organisé des animations pour les plus jeunes
- Dans le cadre du partenariat Centre Culturel
Associatif Beaujolais/Ville de Anse un travail
d’animation dans les écoles est mis en place.

Salon des artistes locaux
Nicole Vitrey reçoit la médaille de la ville.

VIE économique

Viadorée : La zone d’activité

se prépare à accueillir

Marché place du 68e RAA

les nouveaux commerces

Nouvel emplacement pour le marché.

VIE sportive
Mika Mawem

visite l’AL Escalade
Il est qualifié au Jeux Olympiques
de Tokyo et champion d’Europe de
bloc .

Label École d’haltéro
Le Cercle Halterophile Ansois obtient le label
« école d’Haltero » décerné par la Fédération
Française d’Haltérophilie. Bravo aux dirigeants
et aux éducateurs !

d’hier
&
VIE d’aujourd’hui

N° 42
NOUS ADRESSONS NOS SINCÈRES REMERCIEMENTS À TOUTES
CELLES ET CEUX QUI ONT ACCEPTÉ DE FIGURER DANS COULEURS
LOCALES OU QUI ONT APPORTÉ LEUR AIDE DANS LA RÉALISATION DE
CETTE RÉTROSPECTIVE.
Nous citerons tout particulièrement
Nathalie Heraud, Marie Hélène Bernard, Linda Beggui, Emmanuel Montabone, Pascale Anthoine, Michelle
Barraud Le Progrès, Patrick Delas Le Progrès, Adeline Lavandeira, Corinne Rose, Xavier Felix, 68e RAA, Cyril
Chabert, Jean-Luc Lafond, Yann Cremy, Max Durmarque, Cyril Chabert, Marion Luciani, M. SanaÏ, Emmanuelle
Scharff, Liliane Blaise

REMERCIEMENTS A CEUX QUI ONT CONFECTIONNÉ, DISTRIBUÉ LES MASQUES, QUI ONT DONNÉ
DE LEUR TEMPS POUR LES AUTRES
• Confection (découpages tissus, élastiques, préparation des kits et couture) par les bénévoles : Françoise Durmarque, Yvette Félix,
Micheline Ponnet, Nicole Enjolras, Emilie Pomeret, Lyliane Allard, Anne-Marie Chapon, Stéphanie Gillot, Marie Bravin, Ingrid
Bustos, Carine Ranseau, Fabienne Richerd, Jean-Marcel Chapon, Max Durmarque, Caroline Dumoulin, Florence Poulachon.
Elues : Marie Hélène Bernard, Emmanuelle Scharff, Nathalie Héraud, Céline Babus, Liliane Blaise
• confection des masques à domicile : Aurélie Laurendeau, Berlioux Marie, Berlioux Coraline, Ledarz, Sartori, Ollier, Petrequin, Ray,
Zanet, Bibet, Carbone, Michelle Barraud, Clarisse Rodrigues, Jocelyne Diaz, Nadine Millet, Evelyne Pichot, Evelyne Petit, Brigitte
Lafond, Annette
• Mise sous pli et distribution des masques par les bénévoles : Patrick Robin, Gérard Millet, Charlotte Rigot Muller, Eric Pithon,
Amandine Aslan, Jean-Noel Berlioux, Alain Paquet, Pierre Florent, Julien Koubbi, Denis Renoux, Stéphine Gillot, Ingrid
Bustos, Catherine Gélinot, Sabine Ouvrard, Maxime Ouvrard, Audrey Corgier, Anne-Claude PLisson, Jérome Plisson,
Karine Gonzales, Jean-Claude Allard, Serge Gerbier, Yvette Félix, Micheline Ponnet, Carine Agbigbi, Lyse Fallecker, M.
Macarez, Nicole Enjolras, Ouardi Alexandra, Caralie D’inca, Lucille Apaix, Françoise Durmarque, Philippe Rondeau,
Jean-Michel Zanet, Daniel Bravin, Ghislaine Grisot, Nadine Millet, Christophe Amblard, Roger Rosier. Alexia,
Christine Lafond. Elus : les 29 nouveaux élus + Pierre Hart, Aurélien Hanotte, Jean-Charles Cronimund, Marie
Hélène Bernard, Philippe Gérardin

REMERCIEMENT PHOTOS CONFINEMENT
Jacques Diaz, Helène Pierson, Christophe Portal, Aude Demircan, Mélyna et Cristiano Blanchon, Aude
Villedey Stanislals Blamonet et Elaïaet Exan, Jocelyne Diaz, Audrey Nadry, Stéphanie Routhier, jackie
Aubry, Maud Calderaro, Laureline Humbert, Fabienne Dannhauser, Maguy et Paul Vermande,
Marlène Chautain, Frédérick Bouchet, JSP Aquazergues, Chantaloisir, Danielle Chaize, Inès et
Xavier Perino, Nicole Enjolras, Cécila Vincente, Gilbert Prigent, Françoise Durmarque, Cyndie
Carvas, Evelyne Petit, Cercle Haltérophile Ansois et @#Regard’Emoi
Daniel Pomeret :
directeur de la publication
Alexis Vermorel, conseiller municipal :
directeur de la photographie
Marie-Claire Paquet, maire-adjointe au rayonnement : rédactrice en chef
Valérie Albaret : responsable communication
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