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Séqu’Anse culturelle saison 2022 2023 à Ansolia
ennemi(e)s profitent de ce nouvel appartement. Le
temps passe, les enfants qui grandissent, les ados qui
murissent et les parents…. Alain Chapuis et MarieBlanche relèvent le défi de nous faire rire avec brio.
Durée : 1 h 15
Public : à partir de 12 ans

Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts de
l’homme
Vendredi 25 Novembre 2022 à 20 h
Musique
Depuis 2002, les dates s’enchaînent pour Amélie-lesCrayons, Grand Prix de l’académie Charles Cros. Amélie
compose avec son piano mais affectionne également la
rythmique proposant un univers à la fois poétique,
acidulé, tourbillonnant, faisant preuve d’une belle
musicalité. Accompagnée de ses musiciens, de Olivier

Kikteff et du groupe des Doigts de l’homme, figure
incontournable de la musique manouche, Amélie-lesCrayons propose une belle envolée musicale. Un
concert d’où le spectateur ressort revigoré et plein
d’énergie. Une séqu’Anse culturelle parfaite pour un
mois de novembre.
Durée : 1 h 30
Public : Tout public
Parents modèles par Toizémoi
Vendredi 27 Janvier 2023 à 20 h
Théâtre et humour
Une comédie drôlement mal élevée, à 15 personnages.
Du théâtre pour le meilleur… et le pire !
L’histoire du déménagement et surtout d’un
aménagement hors norme ! Le père, la mère et les 3
enfants emménagent dans un appartement qui ne leur
était pas destiné. Bien plus grand que prévu, les
invité(e)s surprises, les grands-parents, ami(e)s ou

Vendredi ou la vie sauvage de Marcelo
Sepulveda
Vendredi 31 Mars 2023 à 20 h
Danse et littérature
Vendredi ou la vie sauvage est l’adaptation pour la
jeunesse du roman paru en 1967 « Vendredi ou les
limbes du Pacifique » de Michel Tournier revenant sur le
mythe de Robinson Crusoé.
Marcelo Sepulveda nous propose un conte chorégraphié,
entouré par Benjamin Bouffay qui réalise l’adaptation de
Fafapunk –narrateur slameur et de Tomislav Matosin
pour la mise en musique. Le chorégraphe né au Chili,
danseur à Santiago puis au centre chorégraphique de
Nantes, puis au sein de la Cie Maguy Marin, s’attache à
réinventer nos manières de vivre ensemble à travers la
danse. La modernité de l’histoire et la portée symbolique
du texte de Michel Tournier donnent à ce spectacle une
couleur singulière : une « expérience » de spectateur au
cœur de la nature ouù se mêlent théâtre, danse et
musique.
Durée : 1 h
Public : à partir de 9 ans
« Hahaha » Okidok
Vendredi 26 Mai 2023 à 20 h
Clown et co
Les spectacles circassiens ont une place privilégiée dans
Séqu’Anse culturelle. C’est toujours avec joie que nous
laissons les clowns prendre possession d’Ansolia. Nos
mâchoires n’ont qu’à bien se tenir ! Sur scène, deux
clowns, deux nez rouges… Ils jouent de leur corps, avec
les accessoires et développent un sens de l’imaginaire
plein d’inventivité et de finesse. Leur sens inné du
comique, les situations absurdes feront le bonheur des
grands et petits.
Durée : 1 h 15
Public : tout public
Vente
des
places
à
l’Infothèque
ou
 https://service-culturel-anse.mapado.com/

sur

Rentrée scolaire 2022 / 2023 : 2 015 élèves à Anse
Les effectifs des écoles :
Ecole publique maternelle Ninon-Vallin :
153 élèves (6 classes) - Directrice : Mme Gaillard
 27 Petits / Moyens : Mme Legoff

ATSEM : Mme Lauri

 29 Petits : Mme Rousselet

ATSEM : Mme Derouech

 26 Petits / Moyens : Mme Gaillard

ATSEM : Mme Brahimi

 23 Moyens / Grands : Mme Roussel

ATSEM : Mme Rondet

 24 Grands : Mme Garcia

ATSEM : Mme Pernet

 24 Grands : Mme Plantier-Castillon

ATSEM : Mme De Almeida

Ecole publique maternelle Paul-Cézanne :
147 élèves - Directrice : Mme Nussbaum
 25 Petits : Mme Nussbaum / Mme Bois

ATSEM : Mme Romanotto

 25 Petits : Mme Thiel

ATSEM : Mme Pachura

 26 Moyens : Mme Monnet

ATSEM : Mme Ponsardin

 10 Moyens / 14 Grands : Mme de Lambert / Mme
Kirie

ATSEM : Mme Coutaz

 11 Moyens / 12 Grands : Mme Neves

ATSEM : Mme Morin

 24 Grands : M. Grousson

ATSEM : Mme Moutarde

Ecole publique élémentaire René-Cassin :
293 élèves (12 classes) - Directrice : Mme Isoardi
 23 CP : Mme Chassagny
 24 CP : Mme Arbant
 20 CP / CE1 : Mme Perrin
 22 CE1 : Mme Alvaro
 23 CE1: Mme Chanrion / M. Vericel
 23 CE2 : Mme Vidiri
 23 CE2 : Mme Abirez
 28 CM1 : Mme Gelinot
 27 CM1 : Mme Lavaur
 26 CM1/CM2 : Mme Degarne
 27 CM2 : Mme Leblanc/Mme Augris
 27 CM2 : Mme Renaud/Mme Furnion

Ecole publique élémentaire Marcel-Pagnol :
249 élèves (10 classes dont accueil 10 ULIS) Directeur : M. Lingre
 20 CP : Mme Wecxsteen
 21 CP : Mme Givelet (dont 1 ULIS)
 27 CE1 : M. Pugnaire (dont 1 ULIS)
 27 CE1 : M. Lingre / Mme Laussel (dont 1 ULIS)
 23 CE2 : Mme Odet (dont 1 ULIS)
 24 CE2 : Mme Kara
 26 CM1 : Mme Lamaud (dont 2 ULIS)
 26 CM1 : Mme Tardieu (dont 2 ULIS)
 27 CM2 : Mme Seneor (dont 1 ULIS)
 28 CM2 : Mme Ferraro (dont 1 ULIS)
Coordonnatrice
ULIS : Mme Charnay (10 élèves répartis dans les
classes)
Ecole privée maternelle et élémentaire SaintFrançois : 161 élèves (7 classes)
 23 Petits / Moyens : Mme Gutierrez
 23 Moyens : Mme Fragne
 22 Grands / CP : Mme Rigaut
 23 CP / CE1 : Mme Pedone
 24 CE1 / CE2 : Mme Mouches
 21 CM1 : Mme Domingo
 25 CM2 : Mme Giroud / Mme Roques
Collège Asa Paulini : 810 élèves dont 8 ULIS
(Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) –
29 divisions

Principale :
Mme
Boussehaba,
Principale
Adjointe : Mme Vidal, Adjointe gestionnaire Mme
Mangin





6e = 207 élèves
5e = 213 élèves
4e = 208 élèves
3e = 182 élèves

Maison
Familiale
d'Education
et
d'Orientation La Petite Gonthière : 202 élèves et
13 étudiants apprentis - Directeur : M. Venet
 4e = 21 élèves
 3e = 49 élèves
Un bac professionnel Gestion des milieux naturels et de
la faune (50% du temps en stage dans les domaines de
la gestion et la protection de la nature, l'aménagement
des berges de rivière, l'animation nature, le soin
animalier, le monde de la chasse et de la pêche)
 2 classes de seconde = 46 élèves
 2 classes de première = 35 élèves
 2 classes de terminale = 51 élèves
 BTS Gestion et Protection de la Nature en
apprentissage = 13 contrats de professionnalisation.

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves …Brèves
Conseil Municipal
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi
31 octobre à 19 h, salle du Conseil Municipal.
Stationnement sur le Parking arrière de la
Mairie
Le parking arrière de la Mairie sera aménagé en parking
privé de 16 places d'ici l'automne.
Seuls certains véhicules seront autorisés à se garer de
façon permanente ou ponctuelle.

Les possibilités de se garer à proximité de la mairie sont
nombreuses : avenue Jean Laval (5 heures) – place du
Général De Gaulle (5 heures) ou directement sur parking
Ansolia pour du stationnement à la journée
La médiathèque Albert-Gardoni au mois
d’octobre
Un Automne au rythme des petits…. La
médiathèque, c’est bon pour les bébés ! Ils ne
savent pas lire mais beaucoup de livres sont à
disposition pour leurs faire découvrir des histoires,

écouter de la musique ou des comptines, apprendre à
nommer les objets etc…. Les animations culturelles sont
aussi programmées pour les accompagner dans leur
développement. Cette année, en partenariat avec la
Médiathèque du Rhône, un spectacle leur est
spécialement proposé. « Bouts de moi » de Cécile
Bergame et la Cie A Corps Bouillon est présenté par
la MAG au Castelcom le samedi 8 octobre à 10 h,
pour les enfants de 1 à 3 ans.
« C’est un voyage, une plongée dans un monde étrange et
mystérieux, où les jeux de miroirs racontent avec malice et
humour comment petits bouts par petits bouts, l’enfant fini par
comprendre qu’il est lui, un tout, un être parfait parce
qu’unique,
singulier
et
complet
à
sa
manière.
En découvrant les différentes parties de son corps, comme des
fragments ou des bouts de lui, il fait ce que l’on appelle
l’acquisition du schéma corporel. ; puis dans un temps plus
lointain il finira par réaliser qu’il est différent et en même
temps semblable aux autres ; qu’il est également un "bout" de
quelque chose, bien plus grand que lui, cette chose qui par sa
diversité compose l’ensemble de notre humanité. Les miroirs,
par le jeu des apparences, des images doubles, illusoires,
inattendues ou incomplètes qu’ils nous donnent à voir sont là
pour nous faire "réfléchir" : Qui est celui que je vois ? Qui estu toi, qui me regarde avec tant d’intensité ? Est-ce moi, ou un
autre ? Ils guident peu à peu, l’enfant vers la découverte de
son moi ».
Inscription à la MAG : attention le nombre de places est
limité à 50 personnes. Merci de privilégier la venue à un
adulte pour qu’un maximum de petits entre 1 et 3 ans
puissent participer.
D’autres rendez-vous seront à venir : notez déjà « A
tout petits petons » le 5 novembre prochain, pour
les 0- 3 ans.
Perlette raconte …. et visite Anse. « Drôles
d’oiseaux » ! Des histoires pour les enfants de 3 à 6 ans.
Premier rendez-vous de l’année, le samedi 1er octobre
dans les jardins de la Chapelle Saint-Cyprien à 10 h.
Partagez ses histoires et ensuite venez choisir des livres
à la MAG.
La Fête du cinéma d’animation pour la
première fois à Anse ! Evénement National et
International, la Fête du cinéma d’animation a pour
vocation de sensibiliser les publics et les médias au
cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la
promotion des films et de leurs auteurs. En partenariat
avec la médiathèque du Rhône, la MAG participe pour la
première fois à la 21e édition de cet événement et
organise une projection le vendredi 28 octobre à
19 h 30 au Castelcom.
Le thème choisi cette année pour la Fête est : « La
mauvaise réputation ». Parmi la sélection proposée,
notre choix s’est porté sur Le Peuple loup, de Tomm
Moore et Ross Stewart, un magnifique film d’animation
accessible à un public familial (à partir de 8 ans).
Résumé : En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière Meute des loups. Mais un jour, lors d’une
battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour,
louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes.
Un film qui permet d’aborder la question des préjugés,
de la peur, et de la violence des hommes face à une
nature qu’ils cherchent à dominer. Une œuvre d’une
grande richesse de références artistiques liées à la
culture visuelle celtique. Et pour en savoir plus sur la
création d’un film d’animation, la projection sera suivie

d’une rencontre avec un professionnel du cinéma
d’animation.

…et toujours le CLUB BD MAG tous les derniers
samedis du mois.
Participez à la vie de votre médiathèque ! La MAG a
besoin de renfort les mercredi après-midi, vendredi
après-midi et samedi matin pour des missions telles que
l’accueil du public, l’équipement et le rangement,
l’accompagnement des enfants dans l’espace jeux. Vous
êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe ? Merci de
contacter la MAG en vous présentant directement auprès
de Florence Jaillet

mediatheque.anse@mairie-anse.fr
ou
 04.74.67.15.65.
La Médiathèque sera ouverte aux jours et horaires
habituels pendant les congés de la toussaint.
Toutes les informations sur le site Internet
 mediatheque.mairie-anse.fr au  04.74.67.15.65
ou directement à la médiathèque.
La Marche des confitures de l’Interclasse en 3
Ambérieux-Anse-Lachassagne
Samedi 1er octobre l’Interclasse en 3 organise sa 20e
édition (en tenant compte des mesures sanitaires en
vigueur). Parcours de 8, 14 ou 22 km avec un dénivelé
respectif de 230, 380 et 500m. Inscriptions sur place de
8 h à 14 h 30 en fonction des places disponibles. Départ
et arrivée Cour de l’école à Lachassagne Renseignements
:

06.12.59.55.30
ou
 marchedesconfitures@gmail.com
Facebook interclasse en 3 Anse Ambérieux Lachassagne
Fête d’Halloween du Chemin de Fer
Touristique d’Anse
Petits et grands, venez avec vos costumes de fantômes,
sorcières, monstres ou vampires et de mandez des
friandises le samedi 29 octobre de 10h à 17h.
Loto de l’Association ALAMR (Association
Loisirs et Animations de la Maison de retraite)
Le loto est organisé le Dimanche 16 octobre au Foyer
Rural, à partir de 13 h 30. De nombreux lots sont à
gagner : 1 vélo électrique (d’une valeur de 999 euros), 1
mijoteur Cookéo de Moulinex, 1 aspirateur robot
ROWENTA, des bons cadeaux et pour la partie enfant
une enceinte Bluetooth Revolve série II Bose….en plus
de bien d’autres surprises ! Venez tenter votre chance,
les bénéfices de cette manifestation serviront au
financement de moments festifs pour les résidants des 2
sites de l’EHPAD Michel-Lamy.
Plus d’information  association.alamr@gmail.com.
Assemblée générale de la Cantine Scolaire
L'association de la cantine scolaire de Anse organise son
assemblée Générale le Vendredi 18 Novembre à
19 h à la cantine Marcel-Pagnol (rue du Dr Gaudens).
Cette assemblée sera clôturée par le pot de
l'amitié. Venez nombreux pour échanger et rencontrer
l'équipe ! Nous avons besoin de nouveaux parents pour
poursuivre l'aventure de l'association, on compte sur
vous !
Concours Carnassiers au lac du Colombier
L'A.A.P.P.M.A. Saône et Azergues organise son Concours
Carnassiers sur le lac du Colombier à Anse le Samedi 22
Octobre. Compétition en « no kill », en bateau, par
équipe de 2, durée 6 h. Règlement, fiche d’inscription
transmis par mail à l’adresse  aappmaanse@yahoo.fr

Informations  06.61.64.54.32.
Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel
du 17 au 23 octobre
Atelier sur Anse le mardi 18 octobre de 13 h 30 à
15 h à la Maison du Rhône.
Renseignements et inscriptions  santepmi@rhone.fr ou

04.72.61.43.20.
Lien
vers
le
programme
 www.rhone.fr/smam
2CEA
(Centre
Culturel
d’Expressions
Artistiques) communique
Chapelle Saint-Cyprien du 8 au 16 octobre :
« Eden, Paradis perdus » Frédéric Musy, peintre et

sculpteur lyonnais, qui se laisse inspirer par sa vie
intérieure, par des faits réels ou imaginaires, souvent
teintés de spiritualité : il recherche la place du divin en
l’homme. Vernissage : vendredi 7 octobre à 19 h –

Ouverture : tous les jours de 11 h à 20 h. Entrée libre.
Conférence : mardi 11 octobre à 20 h 30.
Giuseppe Penone, en résonnance avec l’exposition
exceptionnelle au couvent de la Tourette à Eveux...
Conférencier : Marc Chauveau – Salle Bernard-Laval.
Cours
et
Ateliers :
Renseignements
et
inscriptions  06.64.19.72.01 - ou 04.74.67.13.71 
2cea.anse.chateau@gmail.com
Collecte des ordures ménagères
Collecte des ordures ménagères : les mardis 4 –
11 - 18 et 25 octobre et les vendredis 7 – 14 - 21 et 38
octobre 2022
Collecte sélective (bac à couvercle jaune) Anse :
les lundis 3 - 17 et 31 octobre
et pour Hameau de Graves sur Anse le mercredi 12 et
26 octobre
Médecins de garde
Les gardes de week-end et de nuit sont intégralement
assurées
par
la
MAISON
MEDICALE
DE
VILLEFRANCHE – 114 rue de Belleville.
Il est nécessaire d’appeler la Maison Médicale de
garde avant de se présenter  04.74.62.15.15.
Les horaires d’ouverture de la Maison Médicale sont :
du lundi au vendredi de 20 h à minuit
le samedi de 12 h à minuit
le dimanche de 8 h à minuit
En dehors de ces horaires, appeler le 15.
Pharmaciens de garde
Contacter le service Résogardes au  32 37
Infos jeunes
C.M.P. (Centre Médico Psychologique) - CATTP
consultation médico psychologique et sociale pour adolescent
– salle école Paul-Cézanne- 184 impasse Lamartine 
Centre de Planification et d’Education Familiale –
29 boulevard Burdeau à Villefranche-sur-Saône, rendez-vous
au  04.74.65.54.84
La Maison des Ados : accueil gratuit et confidentiel des
ados et jeunes de 12 à 25 ans, avec ou sans rendez-vous ; 22
rue Dessaigne à Villefranche-sur-Saône  04.74.60.59.00 
contact@mda-villefranche.fr. Horaires : lundi, mardi, jeudi de
14 à 18 h ; mercredi de 14 à 19 h et vendredi de 14 à 16 h.
Mission Locale : accompagnement personnalisé des 16 /
25 ans sortis du système scolaire dans les domaines de la
formation, de la recherche d'emploi et le soutien social, les
mardis sur rendez-vous  04.74.02.91.50
Parent 'Aise / CAP Générations : lieu de jeux et de
rencontre pour les enfants de moins de 6 ans, lieu d’échange
pour les parents Espace d’accueil collectif pour l’enfant
accompagné d’un parent au moins. Il permet aux enfants et à
leurs parents d’élargir leurs relations à d’autres. Pour le plaisir
d’être dans l’échange, la rencontre, l’expression en toute

confidentialité de son vécu de parent. Animée par une équipe
pluridisciplinaire en lien avec la petite enfance. Entrée est libre
et gratuite. Ouvert les samedis matins de 9 h 30 à 12 h (même
pendant vacances scolaires) à La Clairière (1251 avenue de
l’Europe). Renseignements  04.72.54.48.76
Informations Jeunesse CCBPD : accueil libre anonyme
des jeunes cherchant des informations généralistes en matière
d’orientation professionnelle et scolaire, de vie quotidienne
(logement, droit, santé, culture, mobilité internationale).
Permanence à l’Infothèque le 2e mercredi du mois de 14 h à
16 h sans rendez-vous.

Permanence en Mairie ou sur Anse
Conciliateur de justice : un mardi par mois de 9 h à 12 h
et un jeudi par mois de 14 h à 17 h sur rendez-vous
uniquement  04.74.67.03.84
Permanence Info-Energie, conseils techniques et
financiers, gratuits et indépendants sur la rénovation
énergétique, les économies d’énergie et les énergies
renouvelables. 4e mardi du mois de 9 h 30 à 16 h 30 au
Domaine des Communes - 1277 route des Crêtes. Sur rendezvous  04.37.48.25.90
Médiatrice
Familiale
Anne-Marie
Galludec
 amgalludec.mf@gmail.com  06.24.87.52.53
Horaire marché
Les vendredis de 7 h 30 à 12 h 30, place du 68e Régiment
d’Artillerie d’Afrique et première rangée de la place du Général
de Gaulle (vers la Mairie)

ETAT CIVIL
Naissances
(Seuls les enfants dont les parents ont donné leur
consentement sont mentionnés)
Sirine EL BAAJ née le 5 mai
Léo MINASSIAN né le 15 juillet
Léa CASTAN née le 18 juillet
Ayla PEKTAS née le 1er Août
Mariages
Stéphanie CHENET et Philippe DUMONCEAU mariés le
10 septembre
Tiphaine VENTAX et Yoan THINARD mariés le
10 septembre
Nathalie TERRIER et Michel DECOVEMACKER mariés le
10 septembre
Isabelle MONCHAUSSÉ et Arnaud DARZACQ mariés le
10 septembre
Décès
Péroline MAZALLON ép. SALUT décédée le 11 Août à
Gleizé (96 ans)
Michel BEROUJON décédé le 14 Août à Gleizé (78 ans)
Marie Louise BRETON ép. HOFFSTETTER décédée le
19 août à Anse (96 ans)
Simonne Marie-Louise BEVALOT ép. FLAMMIN décédée
le 20 Août à Anse (92 ans)
Hervé Julien Guy DELOLME décédé le 4 septembre à
Anse (49 ans)
Perrine Antonia TISSOT ép. PELLETIER décédée le
7 septembre à Anse (90 ans)
Marie-Louise AUJOGUE décédée le 10 septembre
(83 ans)
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