
Comment faire appel 
au car seniors ?

En laissant vos coordonnées télépho-
nique à l'accueil du C.C.A.S au
03.21.69.81.79.
Un agent vous contactera au plus vite !

Y a-t-il des restrictions à
l'usage du Car ?

Non, aucune restriction, vous pouvez
solliciter le véhicule pour ce qui vous
semble nécessaire :

• visite chez un médecin, spécialiste ...
• visite à un proche ...
• courses .... ou autres

Quel est le tarif ?

Le tarif est accessible à tous :

• 2 € par trajet intra-muros (dans la
ville) soit 4 € l'aller-retour ;
• 2,50 € par trajet à l'extérieur de
Harnes, soit 5 € l'aller-retour.

Pour un couple, le tarif est identique,
il ne sera pas doublé.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Complexe Sportif Mimoun
Chemin de la deuxième voie

62440 Harnes

Téléphone : 03.21.69.81.79
Télécopie :  03.21.69.81.70

Email : centre.social@ccas.ville-harnes.fr

Il est indispensable de prévoir
vos rendez-vous aux horaires
indiqués dans cette brochure,

afin d’assurer un service 
public de qualité.

Cette action est financée par 
la ville de Harnes 

et la Caisse Régionale 
d'Assurance Maladie Nord Picardie.



HARNES S'ENGAGE POUR UNE RETRAITE ACTIVE !

A qui s'adresse le car seniors ?

L'utilisation du car seniors est réser-
vée aux personnes de plus de 60 ans
valides, le véhicule n'étant pas adapté
au handicap.

Quelles sont les conditions
d'accès ?

Le(s) usager(s) doivent justifier, auprès
du C.C.A.S, d'une adresse stable sur la
commune et le foyer fiscal devra per-
cevoir des revenus annuels inférieurs
à 15 600 €.
Il vous sera donc demandé un avis
d'imposition, une pièce d'identité ou
le livret de famille ainsi qu'un justifi-
catif de domicile.

Quand peut-on utiliser le dis-
positif et à quelle fréquence ?

Le car seniors est disponible du lundi
au vendredi, pendant les heures de
bureau (de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00).
Afin de satisfaire le maximum d'usa-
gers, le car pourra être utilisé au
maximum deux fois par mois (2 allers-
retours).
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Jusqu’où pouvons-nous 
aller ensemble ?

Le car pourra vous transporter dans
les villes suivantes :

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs, Chers amis, 

Forte de son engagement
pour une ville plus solidaire,
votre municipalité propose
aujourd'hui à ses concitoyens
comptabilisant au moins une
soixantaine de printemps la
possibilité d'emprunter un

nouveau moyen de transport, afin d’acquérir un
peu plus de mobilité, favorisant ainsi le maintien
du lien social.

Le “CAR-SENIORS”, financé par le C.C.A.S. de
Harnes et la C.R.A.M. Nord-Picardie, permet en
effet à nos seniors, sous condition de ressources,
de pouvoir rester mobile à peu de frais.

Cette initiative originale s'inscrit dans une poli-
tique volontariste visant à faire de Harnes une ville
où la solidarité n'est pas un vain mot.

Ce fascicule vous donnera toutes les informations
nécessaires pour utiliser ce nouveau service.

Je vous invite, pour plus de renseignements, à vous
rapprocher du C.C.A.S. où le personnel reste à
votre disposition.

Evidemment, je compte sur chacun pour faire
preuve de toute la courtoisie nécessaire envers
votre chauffeur.

Avec pour ambition de toujours faire mieux, 

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes, Président du C.C.A.S. de Harnes


