
Contact et renseignements : 
Centre Communal d’Action Sociale

268, rue Fernand Bar 
62 400 Béthune 

Tel : 03 21 01 63 10

Une Navette gratuite, qui vous emmène 
où vous le souhaitez à Béthune, c’est le 
nouveau service que j’ai le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui : la Navette seniors.
Avec elle, les déplacements de tout 
béthunois, âgé de 70 ans ou plus, seront 
facilités. Et ce, gratuitement, il suffit de 
prendre rendez-vous. 

Cette nouvelle navette s’inscrit dans une action globale à 
destination des seniors que mon équipe et moi avons souhaité 
mettre en place dès 2014. Colis de Noël, banquet des aînés, 
guinguette d’été, Semaine bleue et maintenant cette navette, 
toutes ces actions ont deux objectifs : inclure les aînés dans la 
vie de la cité et ne laisser personne en situation d’isolement.

La création de cette Navette intervient alors que l’offre de 
transports urbains à Béthune se trouve réorganisée par la 
mise en circulation du nouveau réseau TADAO. Cette Navette 
Seniors se veut évidemment complémentaire de l’offre 
existante et permettra à tous et à toutes de circuler librement 
à Béthune.

Olivier Gacquerre
Maire de Béthune
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Les deux véhicules de 8 places
sont conduits par des agents de la Ville de 
Béthune. 

La navette Seniors vient me chercher devant chez moi 
à la date et à l’heure convenues.

3 ÉTAPES pour profiter de la navette Seniors :

LA NAVETTE SENIORS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LA NAVETTE SENIORS, COMMENT EN PROFITER ?

LA NAVETTE SENIORS, COMMENT ÇA MARCHE ? 

Attention, la navette Seniors
est un moyen de transport non-médicalisé.

Elle ne peut pas prendre en charge les 
personnes à mobilité réduite. Pour ce type de 

demande, contactez TADAO au
0 810 001 178 (prix d’un appel local)

Tous les seniors de plus de 70 ans peuvent s’inscrire à ce service.
Pour les couples, deux fiches (une par personne) doivent être remplies. 

La démarche peut également être effectuée par un tiers : conjoint, enfants, petits-enfants.
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J’ai un déplacement de prévu ?
 Je téléphone au CCAS pour prendre rendez- vous,       
        du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
        au 03 21 01 63 10

Je m’inscris auprès du CCAS
(fiche à détacher ci-contre)

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….......…………..……………….......

Prénom : …………………………………………………………………..............………………........…………..............……………………….

Date de naissance : ....................................…………………………………………….............................................….

Adresse :…………....................................................…………………………………..............………………………………………......

Téléphone : …………………….......................................……………………………….................................................………..

Email : …………………….......................................……………………………….................................................…...............……..

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer
les coordonnées d’une personne à contacter

en cas d’urgence : 
Nom : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...….

Prénom : …………………………………………………………………………………………………….….......................................…………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..................……………….

Téléphone (mobile, de préférence) : ………………………………………………………………………….....

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Veuillez joindre à votre formulaire les pièces suivantes : 

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une copie de la carte d’identité

Formulaire et pièces justificatives à déposer :

• Au CCAS à l’adresse suivante : 

   CCAS de Béthune, 268 rue Fernand Bar, 62400 Béthune

Un courrier vous sera envoyé
une fois votre inscription validée par le CCAS.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À LA NAVETTE SENIORS



Pour profiter dès le 1er avril 2019
de la navette Seniors,

veuillez remplir ce formulaire d’inscription. 

Ce nouveau service fait l’objet d’un règlement de fonctionnement 
qui sera remis à chaque utilisateur au moment de l’inscription.

La navette Seniors est un service gratuit de 
déplacement collectif, réservé aux plus de 
70 ans domiciliés à Béthune. 

La Navette Seniors est mise en place par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Béthune. 

La navette Seniors se déplace
sur RENDEZ-VOUS et vous emmène
à Béthune pour vos courses, vos loisirs 
ou un rendez-vous médical…

Vous disposez d’un agenda des principales 
animations et des rendez- vous pour vous 
donner des idées de sorties à Béthune. 


