ACTION SOCIALE

Tickets de bus TCL : des tarifs réduits pour
demandeurs d'emploi Craponnois

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous résidez sur Craponne ? Vous pouvez bénéficier de tickets de bus
Publié le 10 septembre 2019

Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous résidez sur Craponne ? Vous pouvez bénéficier de tickets de bus à demi-tarif.
Pour acheter au maximum 3 carnets de 10 tickets par mois , il vous suffit de vous présenter au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) dans les
locaux de la Maison de la Métropole au 31 rue du 8 mai 45 tous les matins (sauf le mardi) et les lundis, mardis et jeudis après-midi muni(e) d’un justificatif
récent de POLE EMPLOI (par exemple le dernier versement d’allocations chômage si vous êtes indemnisé).
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ACTION SOCIALE

PETITE ENFANCE

POPULATION

Inversion du
sens de
circulation de
la rue JeanClaude Martin

Des
organismes
locaux pour
optimiser le
retour à
l’emploi

Attribution des
places en
crèche
collective ou au
Jardin
d’enfants

Renforcement
de la ligne 2Ex

Entre la rue des Terres Plates et
l'avenue Jean Bergeron

À Craponne, deux organismes
proposent également un
accompagnement gratuit et
personnalisé : la Mission Locale des
Monts d’Or et Monts du Lyonnais et...

 S'ABONNER

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne



la ligne 2Ex a été renforcée depuis le
2 septembre le matin, en direction
de Lyon.

Renseignez-vous sur les différents
modes d'accueil.

 TOUTES LES ACTUALITÉS

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h
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