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Navette Pass Tempo
Navette Pass Tempo, on vous dépose ?
Pour faciliter vos déplacements, le CCAS met en place une navette gratuite qui vient vous
chercher chez vous et vous dépose en ville.

On vous dépose ?
Les transports en commun ne sont pas votre tasse de thé ?
Et vous souhaitez faire votre marché au centre-ville ou rendre visite à un proche au CH Dron ? C’est très
simple.
À compter du 6 juillet la navette reprend du service, il vous suffit de réserver votre place en appelant le
CCAS !
Accessible à tous les Tourquennois(1) détenteurs de la carte Pass Tempo, la navette peut vous déposer
sur 4 points/semaine, dans la ville.

(1) Véhicule accessible aux personnes en situation de handicap. Soumis à conditions. Renseign

La navette, comment ça marche ?
Je réserve ma place, par téléphone, au plus tard la veille avant 17h au 03 20 11 34 53.
(Pour un transport le lundi, je réserve le vendredi)
La navette vient me chercher à mon domicile, le jour et à l’heure déterminés.
Après ma sortie, je reviens à l'arrêt de la navette, à l'heure indiquée par le chauffeur.
Plus d'infos sur la navette Pass Tempo
Renseignements et réservations (obligatoires)
au 03 20 11 34 53
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h
Les horaires de départs et de retours seront communiqués lors de la réservation.
- ! - Actuellement, le port du masque est obligatoire

A chaque jour, sa destination
Lundi matin : Hôtel de Ville
Mardi après-midi : CH Dron / Cimetière Nord
Mercredi matin : La Roseraie (rue Racine)
Jeudi matin : Hôtel de Ville
Vendredi après-midi : prenez la navette pour assister aux événements ou animations proposés par
la Ville
Samedi : Hôtel de Ville

Un arrêt, plusieurs avantages...
Un petit tour des services à proximité directe de certains arrêts :

Hôtel de Ville :
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Hôtel de Ville :
Mairie/Administrations
Commerces du Centre ville
Marché du Centre ville
Espace loisirs Tourcoing-les-Bains
MUba Eugène Leroy
IMA-Institut du Monde Arabe

La Roseraie :
CLIC Relais autonomie Lys-Tourcoing
Résidence La Roseraie

Je me procure la carte Pass Tempo
Vous ne l'avez pas encore ?
Aucun souci : à partir de 60 ans, venez la retirer au CCAS, Service Animations Seniors, en quelques
minutes.
- ! - Actuellement cette démarche se fait uniquement sur Rendez-vous
Il vous suffit d’apporter un justificatif de domicile de moins de 3 mois et votre pièce d’identité.
Et voilà, vous profitez des avantages et réductions chez les 180 partenaires sur la Ville et pouvez utiliser la
Navette Pass Tempo !
CCAS DE TOURCOING
26 rue de la Bienfaisance
03 20 11 34 34
Accueil du public du lundi au vendredi
8h30-11h45/13h30-17h
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