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Edit� 
C’est avec plaisir que nous vous présentons la 1ère édi�on du Guide 

Seniors de Craponne. 

La tranche d’âge « seniors » représente 25 % de la popula�on 

craponnoise, soit plus de 2 500 personnes. Aussi, afin de faciliter votre 

quo�dien, nous avons souhaité me.re à votre disposi�on un guide riche 

en informa�ons et adapté à vos besoins. 

Vous trouverez dans ce guide, que nous avons voulu le plus exhaus�f 

possible, les renseignements nécessaires pour vous accompagner dans 

votre vie quo�dienne : faire valoir vos droits, bénéficier d’aides… mais 

également vous proposer des balades ou des ac�vités culturelles.  

Craponne « entre ville et campagne » est une ville a.rac�ve où il fait bon 

vivre ! Nous veillons à votre bien-être, à votre sécurité et à l’améliora�on 

de votre quo�dien. 

Henri Ma�sse écrit « On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut 

s’empêcher de devenir vieux ». 
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Le Centre Communal d’Ac�on Sociale est un établissement public ra.aché à la 

commune de Craponne. Il est géré par un conseil d’administra on, présidé par 

Monsieur le Maire et composé paritairement d’élus et de personnes 

qualifiées dans le secteur de l’ac�on sociale.  

Il a des a.ribu�ons, telles que : 

• Instruc�on des demandes d’aide sociale pour les personnes âgées et 
handicapées, 

• Procédure de domicilia�on des personnes sans domicile stable et 
enregistrement des demandes de logements sociaux, 

• Préven�on, développement social et lu.e contre l’exclusion, 

• Aides financières ponctuelles, 

• Ges�on du plan canicule et grand froid, 

• Ges�on de la Résidence Autonomie Saint-Exupéry, 

• Organisa�on de manifesta�ons…. 

CCAS 

31, rue du 8 mai 1945 

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 37 41 28 54  

        04 78 44 04 74  
         
         
Adresse postale : 

CCAS, Place Charles de Gaulle 

HORAIRES 

DES PERMANENCES 

LE CENTRE COMMUNAL D’action sociale (CCAS) 

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :  

9h-12h 

Lundi, Mardi, Jeudi :Lundi, Mardi, Jeudi :Lundi, Mardi, Jeudi :Lundi, Mardi, Jeudi :    

13h30-17h 

Présentatio�Présentatio�Présentatio�Présentatio�    
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La Maison de la Métropole de Craponne est une antenne de celle située 

119/121 avenue Charles de Gaulle à Tassin la Demi-Lune.  

C’est le point d’entrée pour l’ensemble des démarches concernant le handicap 

(carte mobilité inclusion, Alloca�on aux Adultes Handicapés, RQTH…), l’aide 

aux personnes âgées (Alloca�on Personnalisée d’Autonomie, aides sociales…), 

le main en et l’accès dans le logement pour les ménages en situa�on 

précaire… Retrouvez plus d’informa�ons sur l’ensemble des services de la 

Maison de la Métropole sur son site internet : h.ps://www.grandlyon.com/

services/les-maisons-de-la-metropole.html. 

Pour toutes ques�ons, une prise de contact est possible avec les travailleurs 

sociaux (à solliciter lors des permanences).  

Maison de la Métropole 

31, rue du 8 mai 1945 

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 28 67 16 70 

HORAIRES 

DES PERMANENCES 

Lundi, Mercredi, Jeudi Lundi, Mercredi, Jeudi Lundi, Mercredi, Jeudi Lundi, Mercredi, Jeudi :  

8h30-12h / 13h30-17h 

Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    

13h-17h 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi :  

8h30-12h / 13h30-16h30 

LA MAISON DE LA Métropole 
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Servic� à l� personn�Servic� à l� personn�Servic� à l� personn�Servic� à l� personn�    
e  maintie� à domicil�e  maintie� à domicil�e  maintie� à domicil�e  maintie� à domicil�    

Afin de faciliter les déplacements des seniors ou des personnes à mobilité 

réduite, 2 circuits « de porte à porte » gratuits sont proposés les : 

⇒ MERCREDIS MATINS à par�r de 9h : centre commercial des 

An�quaires, marché de la Place A.M. Perrin et cabinets médicaux. 

⇒ JEUDIS MATINS à par�r de 9h : cabinets médicaux et paramédicaux, 

centre-ville, cime�ère… 

Pour réserver, contactez le CCAS au 04 37 41 28 54  

ou 04 78 44 04 74 au minimum la veille avant 12h.  

Service de minibus municipal 

PORTAGE DE REPAS 

Vous pouvez faire appel à des sociétés agréés « Service 

à la personne » qui interviennent sur Craponne : 

⇒ Les menus services 

63 rue de la Garenne - Bat. D  

69340 FRANCHEVILLE  

Tél. 04.72.32.15.74 

mail : smallet@les-menus-services.com  

Site web : les-menus-services.com  

⇒ ATOUT DELICE 

Route des Troques  

69630 CHAPONOST  

Tél. 09.72.30.32.30  

mail : info@atoutdelice.com   

Site web : atoutdelice.com  
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Médiathèque l’odyssée 

• Médiathèque à domicile 

Service proposé par la Médiathèque de Craponne aux seniors et aux personnes 

à mobilité réduite. La Médiathèque vient à vous en vous portant livres, revues, 

magazines, CD ou DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ateliers numériques individuels 

Service gratuit mis en place par la Médiathèque. Sur rendez-vous, des séances 

d’accompagnement personnalisé sur ordinateur, table@e, smartphone et 

liseuse numérique peuvent vous être proposées.  

TARIF 

Médiathèque à domicile : 

18,50 € / an 

___ 

 

Ateliers numériques : 

service gratuit. 

Contactez  la Médiathèque 

au 04 78 57 82 85 ou par mail 

mediathèque@mairie-craponne.fr. 
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LE SIPAG 

Le Syndicat Intercommunal pour les Personnes Agées 

(SIPAG) a pour mission l’accompagnement des 

personnes de plus de 60 ans habitant sur la commune 

de Craponne et sur 12 autres communes du territoire. 

Il répond aux besoins et aux demandes d'aide, d'accompagnement, de soutien, 

d'information des personnes de plus de 60 ans et de leurs familles. Sa mission 

couvre tous les aspects de la vie quotidienne. 

• Le service préven on 

Ce service s’appuie sur la promotion de la santé, le bien-être et le développe-

ment des liens sociaux et culturels. Vous souhaitez rester acteur de votre santé, 

vous prémunir des difficultés liées à l’âge ? Des ateliers payants sont proposés : 

gym, mémoire, Qi gong, conduite… 

LE microcrédit personnel 

Le CCAS en partenariat avec le Crédit Municipal et la Caisse des Dépôts et 

Consignation, propose aux personnes exclues du système bancaire classique de 

bénéficier d’un micro crédit personnel afin de financer des projets individuels. 

Il permet d’emprunter entre 300 et 5000 €, remboursables sur 6 à 60 mois et 

concerne le financement des dépenses suivantes : 

• le logement : déménagement, électroménager, mobilier, frais d’agence, 

dépôt de garantie… 

• la mobilité : permis de conduire, achat de véhicule, réparations, formation… 

• la santé : dépenses non couvertes par la sécurité sociale, la mutuelle, 

appareillage soins dentaires, lunettes, prothèse auditive... 

• les événements familiaux : frais d’obsèques, frais d’avocat… 

A noter : ce prêt ne peut pas financer les rachats de crédits. 

Contactez le CCAS au 04 37 41 28 54 qui vérifiera votre éligibilité et vous don-

nera un rendez avec un travailleur social afin d’instruire le dossier de demande.  
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• Le service d’écoute et d’accompagnement 

Vous avez besoin d’un conseil, d’écoute, d’accompagnement ? Vous trouverez 

ici un accompagnement personnalisé dans les différentes étapes de votre vie : 

maintien à domicile, adaptation du logement, accompagnement dans votre 

projet de vie, démarches administratives telles qu’aides aux formalités lors d’un 

départ à la retraite ou d’un veuvage. Des assistantes sociales, psychologues et 

professionnels sont à votre service. 

• Le service d’accompagnement des proches aidants 

Vous vous occupez d’une personne âgée malade, vous avez besoin 

d’information, de soutien, d’échanges ? Des solutions existent pour vous et la 

personne dont vous vous occupez, ne restez pas seul(e). 

Des ateliers répit vous permettront de prendre soin de vous au travers 

d’ateliers spécifiques, ils sont complétés par des journées de répit pour vous 

permettre de prendre du temps pour vous. 

Des manifestations sont organisées tout au long de l’année au cours de la 

Semaine Nationale des Personnes Agées (loto, visite, bal, cinéma…), des 

Olympiades regroupant tous les participants aux ateliers Gym, ou encore des 

conférences. 

Les professionnels du SIPAG travaillent en étroite collaboration avec le CCAS. 

PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente 

Lae��a JOUSSE - 04 37 22 07 24 

mail : lae��a.jousse@pollionnay.fr 

DirectriceDirectriceDirectriceDirectrice 

Bernade0e GAUDIER- 04 37 22 07 24 

mail : direc�on@lesipag.org 

Déléguées SIPAG représentant Déléguées SIPAG représentant Déléguées SIPAG représentant Déléguées SIPAG représentant     

la commune de Craponnela commune de Craponnela commune de Craponnela commune de Craponne    

- Evelyne MORILLON - 04 78 57 82 82 

mail : emorillon@mairie-craponne.fr 

- Estelle DAUFFER    

SIPAG 

124, place Andrée-Marie Perrin 

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 37 22 07 24 

Mail. contact@lesipag.org 

Site web : lesipag.org  
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Résidenc� Autonomi�Résidenc� Autonomi�Résidenc� Autonomi�Résidenc� Autonomi�    
Sain Sain Sain Sain ----ExupéryExupéryExupéryExupéry    

La résidence Saint-Exupéry se compose de 61 logements (type 1 et 2) pour 

personnes seules et en couple. Elle est située au cœur de Craponne, à proximité 

des commerces, marchés, administra�ons, anima�ons, bus (C24, C24E, 73).  

Elle est entourée d’un grand parc boisé.  

Elle assure une astreinte 24h/24, une aide au quo�dien par les agents de 

services, une permanence médicale assurée par le médecin coordonnateur et 

l’infirmière coordinatrice et aussi un encadrement par une équipe 

paramédicale.  Pour accéder à la résidence, il faut être âgé de 60 ans et plus et 

être autonome.  

• Ac vités 

Lieu de vie, la résidence autonomie a pour voca�on d’organiser diverses 

anima�ons : gymnas�que douce, atelier psychomotricité, atelier équilibre, 

atelier mémoire, travaux manuels, repas dansant, pe�ts déjeuners, goûters, 

chorale, atelier contes, couture, jeux de sociétés… Des déjeuners à thème 

mensuels sont organisés (Carnavals, barbecues, Beaujolais Nouveau, Noël…).  

Une distribu�on des colis de Noël est faite au sein de la résidence et en 

présence du Conseil Municipal d’Enfants.  

• Restaurant 

Le restaurant de la résidence propose des repas à prix modérés aux résidents, 

mais également aux personnes âgées de la Commune qui souhaitent partager 

un moment de convivialité avec d’autres Craponnois. Le service de restaura�on 

fonc�onne tous les jours à midi (sauf les jours fériés).  

TARIFS 2019 (POUR UN REPAS) :  

Résidents et Craponnois 6,95 € ; Invité 11 € ; Potage 0,70 € 
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• Logement 

L’appartement T1 bis de 35m2 est 

cons�tué d’un séjour avec kitchene.e 

séparée, de 2 « appels malade », d’une 

salle d’eau avec WC, et d’une loggia 

vitrée. Les T2 ont une chambre en plus.  

 

 

 

• Les lieux de vie 

Situés au rez-de-chaussée, ils se composent d’un hall d’accueil avec les boîtes 

aux le.res, d’une salle de restaurant, de trois salons de jeux et de bureaux 

d’accueil.  

• Presta ons à votre service 

Des services extérieurs sont assurés par les visites du médecin traitant,  

des infirmières, des kinésithérapeutes, du laboratoire et des aides à domicile. 

Les pharmacies assurent des livraisons à domicile tout comme certains 

commerçants. La messe est célébrée une fois par mois au salon.  

ADMISSION 

L’admission se fait sur dépôt d’un 

dossier administra�f et médical  

à re�rer à l’accueil de la Résidence.  

Les résidents peuvent bénéficier de 

l’APL (Alloca�on Personnalisé au 

Logement) et de l’Aide Sociale. 

Résidence Saint-Exupéry 

14, rue Centrale 

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 78 44 60 26 

Mail : rstexupery@mairie-

craponne.fr 

TARIFS (PRIX DE JOURNEE AU 01/06/2019) :  

T1 : 18,12 €/jour ; T1 bis : 24,83 €/jour ; T2 : 36,95 €/jour 
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 Retrait� activ� e  serein�Retrait� activ� e  serein�Retrait� activ� e  serein�Retrait� activ� e  serein�    

Des aides peuvent être a.ribuées, sous certaines condi ons, en complément 
de votre retraite.  

 

⇒ POUR LES PERSONNES DE 60 ANS ET + EN PERTE D’AUTONOMIE 
(GIR : groupe iso-ressources 1, 2, 3 et 4) : 

• L’APA (Alloca�on Personnalisée d’Autonomie) à domicile vous aide à 
régler les dépenses nécessaires pour rester vivre à votre domicile, 

• L’APA en établissement vous aide à régler une par�e du tarif dépendance 
en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes).  

Ces deux aides sont versées par la Métropole. Adressez-vous à la Maison de la 

Métropole (page 5) pour cons tuer votre dossier.  

 

⇒ POUR LES PERSONNES AUTONOMES EN SITUATION D’ISOLEMENT 

OU DE FAIBLES RESSOURCES (GIR 5 et 6) : 

• Plan d’Ac�ons Personnalisé (Pap) en fonc�on de 4 théma�ques : vie 
quo�dienne et sécurité ; main�en du lien social (vous aider à rester en 
lien avec les autres et sor�r de chez vous) ; informa�ons et conseils en 
préven�on ; habitat et cadre de vie (adapter votre domicile à vos 
besoins).  

Adressez-vous à la CARSAT (Direc on de l’ac on sociale), à la MSA ou à la SSI. 

 

• Aide au retour à domicile après hospitalisa�on : financer une aide à 
domicile, le portage de repas, la télé-assistante ou même l’installa�on de 
pe�t matériel au domicile.  

Faire la demande, dans un délai maximum de 15 jours après la sor e, auprès 
d’un des 3 organismes en fonc�on de votre caisse de retraite (CARSAT, MSA ou 
SSI).  

AIDES COMPLémentaires à la retraite 
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Le VIAGER SOLIDAIRE 

Pour répondre aux besoins des seniors en perte d’autonomie, il existe un ou�l 
innovant : Le Viager Solidaire  

La Société Coopéra�ve d’Intérêt Collec�f « Les 3 colonnes » procède à 
l’acquisi�on de votre logement afin d’éviter ou de retarder l’entrée en EHPAD, 
de pouvoir rester « chez soi » en finançant le main�en à domicile, en 
augmentant le pouvoir d’achat et en rompant l’isolement. 

La SCIS « Les 3 colonnes » 

(Economie Solidaire) 

1 Chemin Jean-Marie Vianney 

69130 ECULLY 

Tél. 04 78 47 70 15 

Site web : 3colonnes.com 
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TRANSPORTS ET AVANTAGES 

Transports en commun lyonnais (tcl) 

Abonnement annuel : 92€ / an 

Condi�ons : avoir au moins 65 ans et être non imposable. 

Rendez-vous sur tcl.fr. 

 

SNCF 

Voyagez aux tarifs Loisirs avec TGV et Intercités dès 60 

ans. La carte senior + vous garan�t des trajets à prix 

réduits sur toutes les lignes.  

Rendez-vous sur sncf.com. 

Chèque « Sortir Plus » 

Pour aller chez le coiffeur, retrouver ses amis, 

faire ses courses, assister à des spectacles… 

Vous avez 75 ans et plus ? Vous éprouvez 

des difficultés à vous déplacer ? Votre 

caisse de retraite complémentaire vous propose le chéquier 

« sor r plus » d’une valeur de 150 €. Il vous est adressé sur 

demande à votre domicile contre une par�cipa�on financière 

mineure.  Plus d’informa�ons auprès de votre caisse de retraite 

AGIRC-ARRCO au 0810 360 560.  

 

Carte mobilité inclusion (CMI) 

Elle a pour but de faciliter la vie 

quo�dienne des personnes en situa�on de handicap et de perte 

d’autonomie.  

Elle permet de bénéficier de certains droits, notamment dans 

les transports, et est a.ribuée sous condi�ons par la 

Métropole de Lyon.  Contact : 04 28 67 16 70 
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LOISIRS ET BALADES 

⇒ LES ASSOCIATIONS CRAPONNOISES 

A Craponne, plus de 70 associa ons et de nombreuses anima ons font vivre la 

commune pour vous diver�r et partager d’agréables moments :  club de 

bridge, club rencontres loisirs, Lire et Faire Lire, le PLC (Patronage Laïque de 

Craponne), l’Associa�on des Familles, les boules de Craponne,  

GMC (Généra�ons Mouvement Craponne)... 

 

⇒ L’ESPACE CULTUREL EOLE 

Chaque année, l’Espace Culturel Eole vous 

propose une nouvelle saison culturelle 

rythmée de spectacles, conférences, 

comédies musicales, pièces de théâtre…  

Et aussi du cinéma ! Retrouvez le 

programme complet de la saison sur leur 

site : espacecultureleole-craponne.fr. 

 

⇒ LA PISCINE AQUAVERT 

Ce lieu offre des ac�vités diversifiées : aquasports (aquaform, aquapower, 

aquabike…), cours collec fs de gym adaptés aux seniors, ac�vités dans le parc 

extérieur arboré... 

1, chemin des Cy ses 

69340 FRANCHEVILLE 

Sites web u les : 

- mairie-craponne.fr/associa ons 

- espacecultureleole-craponne.fr 

- aquavert.fr 
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⇒ BALADES 

Et si vous par�ez pour une balade en forêt sur le sen er de l’Yzeron, dans les 

vallons de l’ouest lyonnais ? Entre Francheville et Craponne, le sen�er longe la 

rivière de l’Yzeron pour vous plonger dans différentes atmosphères. Profitez du 

calme de la fôret, faites une pause au bord de l’eau et appréciez les paysages 

environnants ! 

D’autres parcours sont aussi à découvrir : Balades « Le long du Ra�er »,  

« Sur le chemin du vieux tacot », « Allons au Grand Moulin »… Tous les 

i�néraires sont à votre disposi�on en Mairie.  

bénévolat 

Le CCAS fait appelle occasionnellement à des bénévoles pour :  

• la journée de l’ami�é, 

• aider à la mise sous plis, 

• des appels téléphoniques dans le cadre du déclanchement du plan 

canicule... 

POUR REJOINDRE L’EQUIPE,  

CONTACTER LE CCAS : 04 37 41 28 54 

⇒ ABAPA 

L’Associa�on de Bénévoles Auprès des Personnes Agées (ABAPA) est composée 

de bénévoles qui assurent des visites à domicile et des visites en établissement. 

Si vous souhaitez les rejoindre, contactez l’associa on par téléphone au  

04 78 57 94 72 ou par mail : labapa@laposte.net 
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Agend�Agend�Agend�Agend�    
de, manifestation, annuelle,de, manifestation, annuelle,de, manifestation, annuelle,de, manifestation, annuelle,    

Journée de l’amitié  

Un repas est offert par le CCAS à tous les 

Craponnois âgés de 75 ans et plus le 1
er

 

dimanche de mars. Ce moment d’échange 

et de convivialité se poursuit par un 

spectacle et un après-midi dansant. Une 

équipe de bénévoles assure le service. 

 

SEMAINE BLEUE 

C’est la semaine na onale des retraités 

et personnes âgées. Elle est organisée 

chaque année début octobre et est 

l’occasion pour les acteurs qui travaillent 

régulièrement auprès des aînés, 

d’organiser tout au long de la semaine 

des anima�ons qui perme.ent de créer 

des liens entre généra�ons. 

 

Colis de noël 

Ce cadeau de Noël, des né aux personnes 

de 85 ans et plus de la commune, est 

distribué au domicile par les adjoints 

entre fin novembre et le 20 décembre. 

Environ 420 colis sont livrés chaque année. 

 

Le recensement se fait à par�r des listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrit,  

faites-vous connaître auprès du CCAS au 04 37 41 28 54 ou 04 78 44 04 74. 
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Sécuri é Senior,Sécuri é Senior,Sécuri é Senior,Sécuri é Senior,    
PLAN CANICULE / GRAND FROID 

Le CCAS de Craponne ac�ve chaque année le « plan canicule » du 1
er

 juin au  

31 août ainsi que le « plan grand froid » du 1
er 

novembre au 31 mars. 

Des�nés aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes en situa on 

de handicap, ils se traduisent par la mise en place d’un registre nomina�f 

perme.ant de recenser les personnes vulnérables et fragiles qui le demandent 

(loi n°2004-626 du 30 juin 2004).  

Si le plan de niveau 3 est déclenché par le Préfet, les personnes inscrites seront 

contactées et des services seront mis en place si besoin.  

Vous souhaitez 

faire par e du registre ? 

  

Contactez le CCAS : 

Tél. 04 37 41 28 54  

        04 78 44 04 74  
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Opération « tranquilité seniors » 

Police Municipale 

de CRAPONNE 

Tél. 04 78 57 80 76 

 

Gendarmerie 

de FRANCHEVILLE 

Tél. 04 78 59 40 40 

Ce.e opéra�on est des�née aux personnes qui se sentent isolées ou inquiètes. 

Pour y avoir accès, il suffit de se faire connaître auprès de la Police Municipale 

ou auprès de la brigade de gendarmerie de Francheville.  

Des patrouilles seront organisées aux abords de votre domicile lorsque les 

circonstances le jus�fieront.  

HORAIRES d’OUVERTURE au public 

DE LA POLICE MUNICIPALE 

Lundi au jeudiLundi au jeudiLundi au jeudiLundi au jeudi:  

8h30-12h / 14h-18h00 

Vendredi :Vendredi :Vendredi :Vendredi :    

8h30-12h / 14h-17h30 

Samedi Samedi Samedi Samedi :  

8h30-12h 
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Association, e  Entreprise,Association, e  Entreprise,Association, e  Entreprise,Association, e  Entreprise,    
dddd....aid� à domicil�aid� à domicil�aid� à domicil�aid� à domicil�    

Des structures de services de main�en et d’aide à domicile (soins et hygiène, 

ménage, accompagnement…) sont à votre disposi on sur la commune : 

⇒ ACPPA RESIDOM  

Services supplémentaires :  

SSIAD / équipes spécialisées Alzheimer 

Site web : groupe-acppa.fr 

Tél. 04 72 53 02 73  

Mail. residom@acppa.fr 

⇒ ADMR 

73, place Andrée-Marie Perrin  

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 78 50 51 20 

⇒ ALL4HOME / Fé de ménage 

130, allée des Sports  

69290 CRAPONNE 

Tél. 0 821 61 02 00 

⇒ ATOUT délice 

Route des Troques 

69630 CHAPONOST 

Tél. 09 72 30 32 30  

⇒ ASAP 

117, avenue Pierre Dumond  

69290 CRAPONNE 

Tél. 09 81 33 67 58 

⇒ ESSENTIEL & DOMICILE 

46, avenue Edouard Millaud  

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 78 57 99 35 

⇒ L.A. clé services 

145A avenue Pierre Dumond 

69290 CRAPONNE 

Tél. 06 62 24 43 53 

⇒ LES MENUS SERVICES 

63 rue de la Garenne – Bat. D  

69340 FRANCHEVILLE  

Tél. 04 72 32 15 74  

⇒ MAISON ET SERVICES 

6 bis, avenue Jean Bergeron  

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 37 41 27 05 

⇒ Merci + Lyon ouest 

50 avenue Edouard Millaud  

69290 CRAPONNE 

Tél. 04 26 00 04 30 
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Contact, utile,Contact, utile,Contact, utile,Contact, utile,    
Numéros d’urgence 

⇒ POMPIERS : 18 

⇒ SAMU : 15 

⇒ POLICE : 17 

⇒ N° D’URGENCE EUROPéen : 112 

⇒ PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES : 114 

⇒ MALTRAITANCE PERSONNES Âgées : 3977 

⇒ SOS Médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624 

⇒ CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11 

Numéros utiles 

⇒ MAIRIE : 04 78 57 82 82 

⇒ CCAS : 04 37 41 28 54 ou 04 78 44 04 74  

⇒ Maison de la métropole : 04 28 67 16 70 

⇒ sipag : 04 37 22 07 24 

⇒ Résidence autonomie Saint-Exupéry : 04 78 44 60 26 

⇒ Médiathèque : 04 78 57 82 85 

⇒ POLICE MUNICIPALE : 04 78 57 80 76 

Sites internet 

⇒ VILLE DE CRAPONNE : mairie-craponne.fr 

⇒ Métropole de Lyon : grandlyon.com 

⇒ sipag : lesipag.org 
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Principau/ bâtiment, public, e  marché,Principau/ bâtiment, public, e  marché,Principau/ bâtiment, public, e  marché,Principau/ bâtiment, public, e  marché,    
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1 

Les PRINCIPAUX BÂTIMENTS 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

LES marchés 

10 Marchés sur la place 
Andrée-Marie Perrin  

Mercredis ma�ns : 
producteurs de fruits 
et légumes 

Samedis ma�ns : 
producteurs de fruits 
et légumes, prêt-à-
porter, produits  
manufacturés 
 8 

9 

Mairie 

CCAS / Maison de la Métropole 

Médiathèque l’Odyssée / Poste 

Espace culturel Eole 

SIPAG 

Résidence Saint-Exupéry 

Police Municipale 

Espace Rébuffat 

Cime�ère 
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Mairie de Craponne 

1, place charles de gaulle 

69290 craponne 
 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

8h30-12h30 / 13h30-17h30 

Mercredi, samedi :  

8H30-12h 

 

— 

TEL | 04 78 57 82 82 

MAIL | INFOMAIRIE@MAIRIE-CRAPONNE.FR 

SITE WEB | MAIRIE-CRAPONNE.FR 

 

— 

RETROUVEZ NOTRE Actualité sur 

« ville de craponne »  


