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Le Sipag (Syndicat intercommunal pour les personnes âgées 
de l’Ouest Lyonnais) organise des permanences d’aide dans 
les démarches pour remplir la déclaration d’impôts.
Les mercredis 10 et 17 mai de 14 h 30 à 17 heures en mairie.
PRATIQUE Renseignements et prise de rendez-vous au Sipag, 
Tél. 04.37.22.07.24.

P O LLI O N N AY
Besoin d’un coup de main pour faire 
votre déclaration d’impôts ?

En mai, les abeilles seront en
vedette à la bibliothèque.
L’équipe municipale fait ap-
pel à l’association spéciali-
s é e  d a n s  c e  d o m a i n e ,
Arthropologia. Les anima-
tions débuteront par une soi-
rée-conférence le 12 mai sur
le thème “Les abeilles et la
pollinisation”. Elle s’adresse
aux ados et adultes. Le lende-
main, la très attendue balade
des abeilles autour des fleurs

dans le village est ouverte à
tous. La sortie est gratuite au
départ de la bibliothèque à
14 heures. Elle est réalisée en
partenariat avec la Commu-
nauté de communes des Val-
lons du Lyonnais.
PRATIQUE Conférence vendredi 
12 mai à 20 heures. 
Renseignements 04.78.57.98.21.
Sortie découverte samedi 13 mai 
à 14 heures, renseignements 
04.72.57.92.78.

GRÉZIEU -L A-VARENNE MÉDIATHÈQUE

Les abeilles envahissent 
l’espace culturel

�Des ruches sont très souvent observées le long des 
chemins de promenade autour du village. Photo Jean-Marc ROFFAT

L’école de musique organise
une soirée-concert de sou-
tien au profit de Pollionnay
Accueil et Solidarité (PAS),
une association de solidarité
envers une famille de mi-
grants accueillie au village.
Au programme : Voyageurs
des chants, une chorale de
Thurins, Tracas d’femmes,

un groupe vocal de Saint-
Laurent-de-Chamousset et
la chorale de l’école de musi-
que de Pollionnay.
La participation est libre et
les dons seront remis à l’as-
sociation.
PRATIQUE Samedi 13 mai à 
20 heures dans l’église. 
Contact 06.83.36.84.30.

POLLIONN AY ASSOCIATION

Un concert caritatif pour aider
une famille de réfugiés

�Les musiciens de l’école de musique. 
Photo archives Manuela GOUACHE

� Mercredi 17 mai 20 h 30
à l’Eole de Craponne : 
Ben Mazué, Leila Huis-
soud et Proko.
� Jeudi 18 mai 20 h 30 à
l’escale de Saint-Genis :
Papooz, Lord Ruby et
Martin Luminet.
� Vendredi 19 mai : Kid
Wise, Igit et Seb and the
Rhaaa dicks.
� Samedi 20 mai : Polo &
Pan, Pi Ja Ma et Massy
inc.
PRATIQUE Tarifs : 18 € 
(14 € tarif réduit), 30 € pass 
2 soirs, 40 € pass 3 soirs, 
50 € pass 4 soirs. 
Billetterie : lieux habituels, en mairie et à l’espace Eole. 
Renseignements : 04.78.57.05.55 ou www.changezdair.blospot.com

Le programme du festival

�Mélangeant slam et hip-hop,
Ben Mazué ouvrira le festival le 17 mai 
à l’Eole de Craponne. Photo Martin LAGARDE

CRAPONNE

Depuis 2005, l’agglomération a fortement évolué en accueillant de nou-
veaux habitants et de nouveaux emplois. Les services de transports se sont
diversifiés et de nouvelles pratiques de déplacements se sont révélées. Afin
d'accompagner cette dynamique, le Sytral a engagé en 2015 l’élaboration
d’un nouveau Plan de déplacements urbains (PDU) sur un territoire élargi de
73 communes : la Métropole de Lyon, les huit communes de la Communau-
té de communes de l’Est Lyonnais et les six communes de l’ouest lyonnais
adhérentes au Sytral.
Du 15 mai au 20 juin, le Sytral conduit une enquête publique au cours de
laquelle les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier et formuler
des observations dans le registre d’enquête mis à leur disposition en mairie
de Craponne (service urbanisme) ou sur le site Sytral.fr. Le projet de PDU
sera soumis à l’approbation définitive du comité syndical du Sytral d’ici la fin
de l’année.

Enquête publique sur le Plan de déplacements urbains

Le quiz musical initialement pro-
grammé le 13 mai, est déplacé le
18 mai à 18 h 30 à la médiathèque.
Le but est de l’animer en plein festi-
val de musiques actuelles program-
mé du 17 au 20 mai, en offrant la
possibilité de gagner des places de
concert. « Cela se passe au moment
de l’apéro concert, précise la biblio-
thécaire Méline Duchesne. Nous
avons sélectionné une trentaine de
titres d’artistes passés dans le festi-
val ou à l’affiche de cette année. On
rajoute également quelques stan-
dards bien connus. Nous avons une
borne d’écoute et chacun peut 
s’amuser à trouver les titres et les
interprètes. »
Écouteurs sur les oreilles, Gaël,
36 ans, se dit prêt à participer au
concours : « Je découvre l’idée du
quiz. Je n’étais pas au courant de ce
festival, pourtant je travaille à Saint-
Genis. Même si j’ai du mal à trouver
les noms des chanteurs, je pense
que je vais participer. » Petits et
grands sont attendus.
PRATIQUE Quiz musical jeudi 18 mai 
18 h 30 à la médiathèque. Participation 
libre.

S A I N T- G E N I S - L E S - O L L I È R E S FESTIVAL

Un quiz musical pour gagner 
des places de concert

�Gaël s’entraîne pour le quiz en 
écoutant les albums des groupes 
programmés au festival Changez 
d’air. Photo Jean-Marc ROFFAT
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