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COMMUNIQUE DE PRESSE

Ateliers sécurité et Option Innovation : les jeunes
investissent l’IMTD !
1. Le Kiosque Mobilité sensibilise à la sécurité routière
Le 13 octobre est la journée nationale de la sécurité routière. Le Kiosque Mobilité lance à cette
occasion des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les jeunes à cette thématique.
Simulateur de conduite, parcours prévention alcool, quiz... : différents ateliers ont été imaginés pour
sensibiliser un public jeune à la sécurité routière à l’occasion de la journée nationale. C’est l’une des
missions du Kiosque Mobilité, développé depuis 2017 par Transalley en faveur de la mobilité des jeunes de
13 à 30 ans du territoire. Ce dispositif fait partie du projet « Accroche Active » porté par Valenciennes
Métropole et financé par le programme PIA et l’ANRU dans le cadre de l’opération « projets innovants en
faveur de la jeunesse ».
Ce mardi 13 octobre, le Kiosque Mobilité, la SNCF, PassPass covoiturage et Transvilles reçoivent des
collégiens et étudiants du Valenciennois (75 élèves présents, répartis en groupes). D’autres jeunes,
d’établissements et de secteurs différents, seront accueillis tout au long du trimestre. Une visite guidée de
l'exposition "MOBILES ! Les mobilités au cœur des Hauts-de-France", à l'Institut des Mobilités et des
Transports Durables du 19 septembre au 18 décembre, est également proposée à l'issue des ateliers.
Informations pratiques : mardi 13 octobre 9h12h et 15h-17h. IMTD, avenue Loubat, 59300 FAMARS.

2. Option Innovation
Option Innovation est l'événement de la rentrée à destination des collégiens et lycéens. Pour cette
6e édition du 12 au 16 octobre 2020, l’IMTD ouvre à nouveau ses portes pour faire découvrir ce lieu
innovant.
Les 12, 15 et 16 octobre, Transalley provoque la rencontre de collégiens et lycéens avec des start-uppers du
technopôle : Steven Pingon (Trottinettes Simone), Pierre Deberghes (Cyclo Modulo), Rémy Denecker (Wind Maker),
Enguerrand Derbaudrenghien (StealingSTOP) et Sami Mohammad (Autonomad Mobility). L’objectif : présenter un
lieu innovant et découvrir l’entrepreneuriat aux 5 classes de lycéens qui ont répondu présentes.
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