
 

 

 

 

 

 

 

laboutique mobile La Métropole Mobilité se déplace régulièrement dans les 
communes de la Métropole les jours de marché ou lors d’événements municipaux 
pour vous conseiller sur vos choix de mobilité quotidiens.  
 Calendrier à consulter sur lepilote.com – Rubrique Actualités 
 
Conseil, information, services :  

- Création de carte de transport, chargement de titres et abonnements 
- Renseignements sur les abonnements métropolitains ou locaux 
- Informations sur les réseaux lebus, lecar et sur les services lebus à la 

demande, levélo+, l’abrivélo, larecharge, leparking-relais… 
- Conseil pour les choix de modes, les itinéraires… 
- Distribution de fiches horaires, plans, guides… 

Rentrée scolaire 2021 

Ouverture des inscriptions aux transports scolaires 
 Les inscriptions aux transports scolaires seront ouvertes à partir du 8 juin 2021.  

[ Nouveauté ] Pour les inscriptions en ligne avant le 30 septembre, un paiement en 3 fois pourra être proposé pour un 
montant supérieur ou égal à 60 € (par enfant). 
⚠ Pour que votre enfant ait son abonnement à la rentrée, faites votre inscription avant le 15 août.  
 
Inscrire son enfant aux transports scolaires, c’est contribuer activement à : 
 Rendre son enfant autonome dans ses déplacements, d’aujourd’hui et de demain 
 Préserver notre environnement 
 Fluidifier la mobilité sur notre territoire  
 
C’est simple, il suffit de se connecter sur www.lepilote.com – Rubrique Transports scolaires 

- Télécharger les justificatifs demandés sur le compte personnel de votre enfant. 
- Choisir l’abonnement scolaire en fonction de ses besoins et de son profil. 
- Payer en ligne de façon sécurisée.  
- L'abonnement choisi est rechargé à distance sur la carte de l’enfant.  

Pour une première inscription (ou duplicata de carte), la carte chargée de l'abonnement choisi est envoyée à domicile.  
 
 

Une carte de transport unique pour charger vos titres et abonnements sur tous les réseaux métropolitains  
et pour accéder aux services La Métropole Mobilité (levélo, l’abrivélo, leparking-relais…). 
 
[ Nouveauté ] Plus besoin de vous déplacer en Boutique pour créer votre carte, il est désormais possible 
de faire une demande en ligne et de recevoir votre carte gratuitement par courrier à votre domicile.   
Téléchargez le formulaire sur lepilote.com – Rubrique Boutique en ligne 
⚠ Pour vous déplacer, vous devrez ensuite charger des titres de transport sur votre carte.   
 
Pour charger vos titres et abonnements : 

- Téléchargez l’application La Métropole Mobilité et achetez en ligne vos titres (hors réseau RTM)  
- Sur les bornes dans les stations de métro, de tramway ou à bord de l'Aixpress 
- Rendez-vous en Boutique ou Relais La Métropole Mobilité (liste des points de vente sur lepilote.com) 
 
 
 

lacarte La Métropole Mobilité 

Recevez gratuitement votre carte de transport à domicile  
 

laboutique mobile La Métropole Mobilité 

Du conseil mobilité près de chez vous  
 

 

https://www.lepilote.com/fr/actualites/3
http://www.lepilote.com/fr/inscription-transports-scolaires/90
https://www.lepilote.com/fr/boutique-en-ligne/8
https://www.lepilote.com/fr/points-de-vente/161/NearBy/Search

