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Chères Ansoises, Chers Ansois,
Notre quotidien est pour chacun différent, selon notre âge,
nos activités professionnelle, scolaire ou de retraité ; selon nos
engagements associatifs et selon nos loisirs et nos passions. Tout
cela se retrouve dans la diversité de la vie municipale. Entre culture,
sports, cérémonies patriotiques, actions pour la jeunesse, travaux
et protection du cadre de vie, les mois qui passent nous donnent
ainsi autant d’occasions d’être parfois acteur, parfois spectateur,
de ce qui fait en finalité notre vie commune. Ce deuxième
semestre 2017 montre combien notre petite ville est active en
faveur de la jeunesse et de l’éducation. Anse aborde l’avenir
avec sérénité et envies... multipliant les moments de partages
Inauguration du
et d’émotions, les actions de développement de la qualité
LAEP
de vie et de sauvegarde du patrimoine. Les illustrations
Le
Lieu d’Accueil Enfants
qui suivent témoignent de cette vitalité. J’espère que ce
Parents, à la Clairière,
nouveau numéro de Anse Images - couleurs locales
est ouvert gratuitement aux
vous apportera autant de plaisir à revisiter ces
enfants âgés de moins de six
derniers mois que toute l’équipe de rédaction a
ans, accompagnés de leurs
pris à vous le présenter aujourd’hui.
parents, pour participer à des temps
N’hésitez pas à nous faire parvenir des
conviviaux
de jeux et d’échanges.
Daniel POMERET,
images
de
paysages,
de
manifestations,
Maire de Anse
Conseiller Départemental du Rhône de moments choisis, qui pourraient
illustrer notre vie ansoise au fil
de ces publications.
Bien à vous.

C’est la rentrée !

C’est la rentrée des classes dans toutes les écoles de la
commune et c’est la première rentrée des classes à l’école
maternelle Ninon Vallin.

Vie

MUNICIPALE

Semaine des Ados

Les Ados attendent avec impatience ces
rendez-vous vacances. Au gré des saisons
ils ont pu s’adonner aux joies nautiques,
aux jeux d’aventure, au VTT, basket, hand,
rugby, thèque et pratiquer des jeux d’autrefois
grandeur nature, donner une seconde vie aux
vêtements lors d’un atelier customisation. Les
ados manient avec beaucoup d’habileté la
machine à coudre pour fabriquer trousses et
sacs.

Premier job au plan d’eau

Plus de 40 jeunes ont effectué leur premier
emploi durant l’été au plan d’eau. Ils ont eu
pour mission principale d’assurer la propreté
du site.

Conseil Communal
d’Enfants

Lors de leur première réunion du CCE, les jeunes élus
ont choisi leurs deux commissions de travail : commission Citoyenneté/Sécurité et
commission Sports/Culture.
Les bouchons sont collectés
à différents endroits de la
commune. Les 21 élus du
Conseil Communal d’Enfants
les ont remis à l’association
Handichiens.

Le 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique à Paris

Le 68e RAA a défilé sur les Champs Elysées le 14 juillet. Anse, ville
marraine, était représentée par 4 élus.

Visite de la
Commission scolaire
dans les écoles
maternelles et
élémentaires

La commission scolaire et
Monsieur le Maire ont visité
les cinq écoles maternelles et
élémentaires qui accueillent
en tout 928 élèves.
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MUNICIPALE

Commémorations

Commémoration du bombardement du 28 août 1944
qui détruisit le quartier de la Gravière notamment, avec
28 victimes et recueillement au pied de la stèle « Justes
parmi les Nations ».
Commémoration de la Libération de Anse le 3 septembre
1944 en présence du 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique
de La Valbonne.
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : lors
de la cérémonie des enfants, le 10 novembre, les élèves
de CM2 ont déposé une rose au monument aux morts et
chanté la Marseillaise. Le 11 novembre, malgré la pluie,
de nombreux Ansois de tous âges ont défilé. Les collégiens
ont lu des extraits de textes rappelant la lassitude des Poilus
en 1917 après l’échec du Chemin des Dames.
Le 5 décembre, l’Amicale des Anciens Combattants
Algérie-Tunisie-Maroc, présidée par Henri Casile, a rendu
hommage aux victimes de la guerre d’Algérie (1954 -1962).

Inauguration
salle Bernard Laval

Lors de la restructuration du complexe
sportif Jeanne Trouillet, une salle de
réunion a été créée pour apporter un
lieu de réunion supplémentaire aux
associations. Elle a été dénommée
Bernard Laval en l’honneur de cet
ancien adjoint aux sports de 1971 à
1977.
En présence de sa famille, de ses
voisins, amis et des élus, Bernard Laval,
ému, a remercié la ville pour cette
reconnaissance.

Dénomination de la Médiathèque
Albert Gardoni

La Médiathèque a été ouverte en 2004. Albert
Gardoni, adjoint à l’urbanisme de 1977 à
1989 et de 1995 à 2008 a beaucoup œuvré
pour la restauration du patrimoine à Anse. Il
a porté le projet de la médiathèque comme
un point d’orgue dans sa conception du
mariage de l’intelligence, de la culture et du
patrimoine. C’est avec beaucoup d’émotion
que cette médiathèque a été dénommée
Albert Gardoni, en présence des élus, de sa
famille et de ses amis.

Vie

MUNICIPALE
Inauguration école
maternelle Ninon Vallin

C’est avec beaucoup d’émotion que
Monsieur le Maire Daniel Pomeret,
a inauguré l’école maternelle
Ninon Vallin (1886-1961) en
présence des élus, de l’architecte,
des représentants de l’association
Ninon Vallin et de sa famille.
Cette nouvelle école permet
d’accueillir les plus jeunes avec
davantage de sérénité en les
répartissant sur deux sites. La
nouvelle école maternelle porte le
nom d’une cantatrice internationale
née dans le Rhône.

Nouveaux Ansois

M. le maire, Daniel Pomeret et les élus ont reçu les nouveaux habitants en
mairie. Ce fut l’occasion de présenter la ville, ses infrastructures, ses services,
son cadre de vie, à plus de 50 nouveaux Ansois et d’échanger autour du verre
de l’amitié.

Complémentaire Santé
Beaujolais Pierres Dorées

Elle est mise en place au 1er janvier
2018 avec l’assurance Groupama.

Départs à la retraite

Monique Monteil, Monique
Enjolras et Denise Gout ont fait
valoir leurs droits à la retraite
après de nombreuses années
au service de la commune et
des Ansois.

Colis de Noël de la Municipalité

Comme chaque année, les élus, les membres du Conseil
Communal d’Action Sociale et les élus du Conseil
Communal d’Enfants portent un colis aux Ansois de plus de
75 ans. C’est l’occasion d’un échange toujours apprécié.
Un colis est également offert aux 160 résidents de nos deux
maisons de retraite.

À Noël, la commune prend un air de fête !

Cette année les ATP ont embelli la commune avec de jolies
décorations. Un sapin original composé de plusieurs petits sapins
a illuminé la place de l’Égalité.

4e forum communautaire
Un nouveau Plan Local
d’Urbanisme à l’étude

De
nombreuses
réunions
de
concertation ont permis à tous les
acteurs concernés d’apporter leur
contribution à l’établissement d’un
nouveau PLU.

Il rassemble chaque année les élus
municipaux des 32 communes de la
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. Cette année, les
échanges ont porté notamment sur la
mutualisation des services entre cer- Parking Ansolia
taines communes dans les domaines Ce parking, ouvert chaque jour et les
de l’urbanisme, les intervenants sco- soirs d’évènements à Ansolia, a une
laires, la complémentaire santé...
capacité de 220 places.
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MUNICIPALE

Les travaux de rentrée !

Des panneaux d’entrée de ville ont été
installés.
Des travaux d’assainissement ont été réalisés
route de Villefranche par le Syndicat Mixte.
À l’école Paul Cézanne, des placards ont
été fabriqués et l’accès aux salles du haut
modifié.
Au collège Asa Paulini, le Département
du Rhône a installé deux modulaires pour
accueillir un nombre croissant d’élèves et a
restructuré le bureau du secrétariat de gestion.

Nouvelle caserne des pompiers Anse/Lucenay/Ambérieux
Le Président du Conseil départemental, Christophe Guilloteau, a
visité la nouvelle caserne Anse/Ambérieux/Lucenay avant sa mise en
activité fin 2017. Sa capacité d’accueil est de 70 sapeurs-pompiers
pour environ 600 interventions annuelles.

Travaux
d’accessibilité
au Foyer Rural
et salle Lucien
Blanchard

Les sanitaires du
Foyer rural et de
la salle Lucien
Blanchard ont été
mis aux normes
d’accessibilité pour
les personnes à
mobilité réduite.

Vie

ÉCONOMIQUE

Myriam JACQUET

Principale du collège
Asa Paulini

Beaujolais Nouveau 2017

Christophe PELLETIER
Footing Running Anse

Une délégation du Comité de jumelage a
accompagné Lionel Olivier, viticulteur,
pour faire découvrir le Beaujolais Nouveau
2017 à nos amis de Lossburg. Plus de
120 lossburgeois ont assisté à la soirée
beaujolaise.
Daniel Pomeret, maire de Anse, était aux côtés de Christophe Enderle
maire de Lossburg.
Les élus ont reçu les militaires du 68e Régiment d’Artillerie d’Afrique à
l’occasion du Beaujolais Nouveau.
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Les instants T du
Tourisme Troisième
édition à Anse

Daniel Pomeret a présenté
l’avancée du projet du port
de plaisance du Bordelan.
Ces rencontres organisées
par Rhône Tourisme ont
pour objectif de sensibiliser
les différents acteurs aux
enjeux du tourisme de
demain, d’augmenter leur
niveau de compétence dans
le domaine et d’améliorer
leur compétitivité.

Vie
LO CA L E

Rosé Nuits d’été

Soirée d’ouverture au Domaine des Communes avec Sergent
Poivre, pour un concert 100 % Beatles.

30e anniversaire du
compagnonnage
CCAB - entreprises

À cette occasion, un radeau de nidification pour
les sternes pierregarins en
voie de disparition a été
mis à l’eau à Anse, sur le
site de Bordelan exploité
par le groupe Plattard, en
présence des entreprises
partenaires, Monsieur le
Maire et du sous-préfet
Pierre Castoldi.

Assemblées générales

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au
quotidien pour animer la vie associative
de la commune.

Repas champêtre du club de l’amitié

Un moment très agréable par un temps exceptionnel et avec un
bon repas préparé par Fiesta Paella.

Le Club de l’Amitié part en voyage au Puy du Fou !

Une très belle occasion de découvrir entre amis de beaux
spectacles.

Halloween

Bravo à tous ceux qui se sont
déguisés pour fêter Halloween.
De bons moments organisés
par la Voie de 38.

Concours de
pétanque
des conscrits :
un rendez-vous
annuel !

Téléthon au
collège Asa Paulini

Les élèves du collège et
des écoles élémentaires
ont apporté leur contribution en élaborant une
maquette de la structure
ADN et ont récolté plus
de 1 000 euros.

Bravo aux lauréats du Diplôme
National du Brevet !

134 élèves du collège Asa Paulini ont reçu leur
diplôme au Castelcom en présence de leurs parents
et des enseignants. Le taux de réussite est de 92,4 %
et 82 % d’entre eux ont décroché une mention.

Les élèves du collège à Lossburg

Comme chaque année, les élèves
germanistes de 4e vont découvrir la
culture allemande et pratiquer l’allemand
à Lossburg. Ils sont accueillis par un
correspondant qu’ils reçoivent au
printemps.

Remise du fermage
de la Vigne des
Garçons aux futurs
20 ans

Ce fermage permet aux
20 ans de la classe en 8
de faire une belle fête des
conscrits.

Fête des illuminations de ProCom

Malgré le mauvais temps, les Ansois se sont déplacés pour
voir le Père Noël et pour déguster les marrons chauds
préparés par l’association des commerçants ProCom.

Vie
LO CA L E

Cérémonie de labellisation « Bleuet de France » de l’EHPAD Michel Lamy.

L’établissement EPHAD Michel Lamy a été labellisé « Bleuets de France » par l’Office National des Anciens
Combattants. Ce label est attribué aux hébergements de personnes âgées sur références dans les domaines de la
sécurité matérielle et médicale, le bien-être, la préservation de l’autonomie des résidents, la bientraitance et la
qualité des prestations fournies.
Les jeunes ont été associés à la mémoire : trois élèves de 5e ont lu leur poème composé en CM2 lorsqu’ils avaient
remporté le concours « Les petits artistes de la mémoire » et des élèves de CM2 ont dévoilé la plaque.

Pose de la première
pierre de la résidence
de 32 logements près
du Parc de la Roseraie

Google map photographie Anse

Construits par l’OPAC, la
première pierre a été posée
en présence de Christophe
Guilloteau, président de
l’OPAC et de Daniel Pomeret,
maire et conseiller départemental.
Six logements sont conçus
selon la charte « Rhône +, Vivre chez soi » signée avec
le Conseil Départemental. Elle a pour objectif de maintenir les personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie dans des logements adaptés.

Flamenco

Lors de la Nuit du Festival en Beaujolais
du Centre Culturel Associatif Beaujolais,
Anse a accueilli un spectacle de flamenco
« Pa Mi Grana » de la Compagnie
Flamenco Vivo
Un magnifique moment !

Les Fouteurs de Joie en ouverture
de Séqu’Anse culturelle
Les Fouteurs de Joie ont conquis un public
nombreux et chaleureux.

Bagad de Vannes

Magnifique soirée avec ce Bagad
de Vannes, vainqueur de l’émission
« La France a un incroyable talent ! »
lors de la soirée Rosée Nuit d’Été.

Concert de la chanteuse japonaise
Lily Ley

Elle a interprété des chansons dans les deux
langues : français et chants traditionnels
japonais.

Vie à

9 bénévoles et
techniciens à Ansolia

Les bénévoles et techniciens ont
reçu leur nouvelle tenue pour
la saison 2017-2018 avant de
partager un moment convivial.

Forum des Associations

Des centaines de personnes se sont rendues au Forum
pour se renseigner auprès des 40 associations présentes
sur les activités possibles à Anse.

Très belle soirée des Rhône d’Or du sport

Cette soirée est organisée par le Département du Rhône et Le Progrès.
11 trophées ont été remis. Daniel Pomeret a remis celui de l’espoir sportif de l’année à Alexis Jandard,
plongeur prometteur qui a pour horizon les Jeux Olympiques de 2020. Bravo à tous les autres lauréats !

Jérémy Charbonnel

Plus de 400 personnes ont partagé de
très bons moments de rire lors du One
man schow de Jérémy Charbonnel « Fils
de… ». Trop beau, trop bien éduqué, il
avait tout pour être un gendre idéal et
pourtant…

Les génies de la Grotte Chauvet :

Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque
Albert Gardoni a présenté aux élèves de 6e, de CM1 et de CM2, le
film « Les génies de la Grotte Chauvet ».

Les « Opérettes du monde »

La présidente de l’association caritative du Comité d’Aide de
Prévention et d’Encouragement Jacqueline Laville a remis un
chèque de 23 000 euros au professeur Schell, suite au spectacle
les « Opérettes du monde » à Ansolia, afin de venir en aide aux
enfants atteints de cancer.

Forte affluence à la Bourse aux jouets de l’association du personnel communal

Vie à

La 3e bourse aux armes organisée
par le 68e Régiment d’Artillerie
d’Afrique

Marché de Noël du Comité de jumelage
Anse-Lossburg

Une très forte affluence pour découvrir les stands des
artisans, les spécialités allemandes de nos amis de
Lossburg, se procurer les sapins vendus au profit du
Sou des écoles et voir le Père Noël.

Organisée par le capitaine Giraud, officier
« traditions » du 68e RAA, la renommée de
cette bourse aux armes s’étend peu à peu et
devient une des plus courues de la région.
57 exposants sont venus de tous horizons
dont un club de passionnés de Land Rover
« Defender ».

Il se passe toujours
quelque chose à
la médiathèque
Albert Gardoni…

Visages d’une poésie vivante

Un moment passionnant et érudit à l’espace
Saint Cyprien, autour du photographe Tanguy
Guézo, Thierry Renard de l’Espace Pandora,
du poète Emmanuel Merle, de Michel
Kneubuhler, et des comédiens du Théâtre en
Pierres Dorées et du CCAB.

Bébé lecteur

Dans le cadre du dispositif « bébé lecteur », le Département
du Rhône a offert à tout enfant rhodanien né ou adopté en
2016 l’album petite-enfance « Petit trait », premier contact
avec le livre, l’accès à l’image et à l’écrit.

Perlette

Le rendez-vous mensuel attendu des tout-petits.

Poézic

Mohammed El Amraoui et Pascale Charreton
ont enchanté leur public lors d’un concert un
samedi d’automne.

À Tout Savoir

Christophe Cusserne, secouriste professionnel,
est venu animer cette première édition de rentrée
de À tout Savoirs : il a expliqué les gestes des
premiers secours devant un public très attentif.

Vie

CULTURELLE

La Caravane
bien lunée

Des
histoires
pour
rire et se réchauffer à
l’approche de l’hiver
« Contes givrés ».

Concert de Noël de
l’École de Musique de Anse

Les élèves emplis de trac se sont produits
en petits ensembles devant un public
familial.

La Jeunesse Ansoise fête la Sainte Cécile

30e Salon d’Hiver
des Artistes locaux

24 artistes ont exposé et Chris
Manus a remporté le prix de
la ville de Anse. Un anniversaire émouvant pour Yvette
Gardoni, créatrice du salon
avec Mmes Michelle Lamy et
Josette Siviragol.

Colloque Anse gallo-romain et sa région

ACP a accueilli Jean-Claude Béal, professeur à l’Université
de Lyon, qui a présenté son ouvrage « Anse gallo-romain et
sa région ». Il a présenté deux conférences sur le patrimoine
gallo-romain et le patrimoine dans l’espace municipal.

A la découverte
du Château des Tours

Arts Civilisations Patrimoine fait
découvrir aux visiteurs la richesse de
notre patrimoine médiéval et galloromain.

Vie

CULTURELLE

Les Journées Européennes
du Patrimoine

Des visites et des expositions sur différents sites. Merci à tous les bénévoles pour cette mobilisation durant
deux jours. Plus de 800 visiteurs ont
découvert le Château des Tours.

Vie

SPORTIVE

Tati Team

Tati Team contribue au rayonnement de Anse à travers le monde. Bravo à eux !

Concours
Beursault

Concours de boules lyonnaises

La compagnie des
Archers Ansois a
organisé la remise
des prix à l’issue du
concours Beursault.

Ce concours a rassemblé trente doublettes. Les finalistes
sont l’équipe Brevet de Dardilly et l’équipe Bataillon
de La Giraudiere. L’équipe Bataillon l’emporte.

Rallye du Médoc

Bravo à l’équipage d’Emmanuelle Scharff pour
leur 3e place dans la catégorie ENRS (Énergies
Nouvelles en Régularité Sportive).

Concours de
carnassiers

Organisé par l’association
de pêche de Anse, il a rassemblé 38 bateaux de 2 pêcheurs au plan d’eau du
Colombier. Un brochet de
73 cm a été pêché.

MDA (Mont D’Or Anse)

MDA forme les jeunes et propose des stages
de découverte du football.

Vie

ENVIRONNEMENTALE

Le Colombier vu de Saint Bernard

Prix
du fleurissement

Lors de la remise des
prix du fleurissement
par l’Office de tourisme
Beaujolais des Pierres
Dorées, Anse a obtenu
le prix de l’urbanisme
paysager
pour
les
villes de plus de 2000
habitants.

Parc de
la Roseraie

Un point d’eau
a été ouvert
au Parc de la
Roseraie.

Un hiver enneigé

Eco-pâturage

Une vingtaine de chèvres et
moutons entretient nos bassins
de rétention surveillés et protégés
par le patou.

Nettoyage du cimetière

Lutte contre les espèces invasives :
renouée et ambroisie

Différentes actions ont été menées
au niveau environnemental

Entretien des ronds-points
au mois d’août

Les services espaces verts, les jeunes se mobilisent pour maintenir un cadre de vie agréable.
Le changement des vannes entre le bief et la
Saône a pour but d’empêcher la montée de la
Saône dans les prairies.
Le nettoyage des fossés écoulements pluviaux
permet de lutter contre l’érosion.
Ancycla a effectué différents aménagements de
manière paysagère pour favoriser la faune et la
flore.

Digue entre plan d’eau et carrière

Vie

ENVIRONNEMENTALE
Opération environnement/propreté

Les élèves de l’école René Cassin ont participé à une action propreté sur
les bords d’Azergues.
Les élèves de la Maison Familiale et Rurale de Anse ont participé à une
opération nettoyage de la nature sur le site du Colombier.

Nettoyage du fossé
du pont de Brigneux

Ancienne vanne et nouvelle
vanne entre le bief et la Saône

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 second semestre 2017.

Nous citerons tout particulièrement
CCAB + Guy Jouannade + Pierre Hart + Marie-Hélène Bernard +
Nathalie Heraud + Jean-Michel Guy Tati Team + Xavier Felix +
Christophe Amblard + 68e RAA + Jean Pierre Giraud +
Philippe Chambon + Emmanuel Montabone +
Michelle Barraud Le Progrès + Adeline Lavandeira + CAPE +
Martine Brondel + Patrick Delas Le Progrès +
Monique Mathieu Le Patriote +
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