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TRANSDEV, ACTEUR DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE EN REGION 

HAUTS-DE-FRANCE 
 

Du 16 au 22 septembre se déroule la Semaine de la Mobilité. Acteur 

majeur du transport public de voyageurs, c’est tout naturellement que 

Transdev se mobilise à travers ses différents filiales des Hauts-de-France. 

Entre gratuité des réseaux, animations, découverte des nouveautés de la 

rentrée et visites du patrimoine en bus, petit tour d’horizon des initiatives 

proposées. 

 

A Calais, des tarifs avantageux et des animations pour tous. 

A Calais, le réseau Imagin se mobilise le 15 septembre avec le pass Journée à 1€ et 

plusieurs animations ludiques et festives proposées de 10h à 18h sur le parvis du théâtre 

de Calais. Les voyageurs pourront ainsi découvrir en avant première les deux nouveaux 

bus hybrides électriques, visiter en bus à impériale le patrimoine calaisien avec un guide 

de l'office de tourisme et se balader en croisières fluviales historiques sur le canal de 

Calais. Et pour les plus sportifs, un défi "vélos à smoothies" sera proposé.  

 

A Saint Quentin, le réseau Pastel rythme la semaine de ses voyageurs. 

A Saint-Quentin, une opération « vélos gratuits » sera mise en place, accompagnée d’un 

grand concours de dessin sur le thème des transports du futur. Chaque journée sera 

ponctuée d’un temps fort : le 17 septembre : atelier table ronde sur les transport, le 18 

septembre : animation et présentation du  service de transport à la demande « Déclic 

Agglo », le 19 septembre : présence des équipes commerciales à pour accompagner la 

prise en main des nouveaux outils d’information (QR Code, Bornes d’information 

voyageur…), le 21 septembre : célébration du 5 000ème clients de l’agence du réseau 

Pastel. 

 

A Dunkerque, la mobilité au cœur de l’agglomération 

A Dunkerque, des animations organisées pour découvrir le nouveau réseau de bus à haut 

niveau de service 100% gratuit depusi le 1er septembre, les modes doux, les vélos en 

libre-service et le co-voiturage. 

 

A Beauvais, essayez le bus gratuitement 

A Beauvais, c’est tout le réseau urbain Corolis qui sera gratuit. L’occasion pour les 

habitants de tester le bus au quotidien, notamment pour les déplacements vers le travail, 

l’école… 

 

Dans l’Oise et dans la Somme, découvrez les lignes régulières 

Dans l’Oise en dans la Somme, les réseaux de transport invitent les habitants à venir 

essayer les lignes de transports départementaux, avec les filiales Cabaro, Transdev 

Picardie et Courriers Automobibles Picards. 
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À propos de Transdev :  

Acteur majeur du transport public de voyageurs, filiale du Groupe Caisse des Dépôts et 

Consignations, Transdev transporte chaque jour 10 millions de passagers dans 19 pays. Sa mission 

est d’offrir une gamme complète de solutions de mobilité efficaces et durables, capables de répondre 

étroitement aux besoins individuels et de servir les enjeux collectifs. Au cœur des villes et des 

territoires, Transdev conçoit, déploie et exploite des dispositifs de mobilité intégrés qui combinent 

tous les modes de déplacement – collectifs, individuels, à la demande, sur route, par rail, sur l’eau…- 

ainsi que des services innovants qui facilitent la vie des voyageurs au quotidien. 

Dans la région Hauts-de-France, Transdev c’est : 

- 11 filiales et 20 sites d’exploitation 

- 2 500 collaborateurs 

- 30 millions de kilomètres 

- 50 millions de voyages 

- 5 modes de transports 

- 1500 autocars, 440 véhicules urbains, une navette fluviale, 650 vélos 


