
 

 

 

 

 

 

Du 27 août au 26 septembre, participez au jeu-concours « Changez de mood de transport ». 
 
Parce que, depuis un an, une dynamique est vraiment lancée ! Les ventes de vélos ne font que  
grimper alors que les ventes de voitures diminuent. Sur la Métropole, + 30% de cyclistes  
en 2020 (par rapport à 2019) ! 
Si, comme de + en + de Métropolitains, vous souhaitez privilégier les transports en commun,  
la marche ou le vélo pour vous déplacer, participez au jeu-concours Changez de mood ! 
 
Testez un nouveau mode de déplacement durant le mois de septembre et gagnez des  
centaines de lots : vélo et trottinettes électriques, abonnements à nos services, goodies… 
>> Participez en vous inscrivant sur jeulametropolemobilite.fr  
 
Ensemble, changeons de mood en choisissant un nouveau mode de transport : lecar / lecar+ / 

 lebus+ / lebus / letram / lemétro / lanavette / lebateau / leparking-relais / l’abrivélo / levélo / levélo+ / larecharge 
 

Retrouvez toutes ces solutions sur lepilote.com et sur l’application La Métropole Mobilité. 

TRANSPORTS SCOLAIRES  
[ Nouveauté ]  Pour les inscriptions aux transports scolaires effectuées 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 s’inscrire, connectez-vous sur www.lepilote.com – Rubrique Transports scolaires 
- Téléchargez les justificatifs demandés sur le compte personnel de votre enfant.  
- Sélectionnez l’abonnement scolaire adapté à ses besoins et à son profil. 
- Payez 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.  

 

OFFRES ÉTUDIANTS  
Étudiant, stagiaire de la formation professionnelle, apprenti ou en service civique, si vous avez moins 
de 26 ans, bénéficiez du Pass Métropole Étudiant pour vous déplacer autant que vous le voulez ou  
des tarifs étudiants de vos réseaux locaux de transport. 
>> Rendez-vous en Boutique pour souscrire à votre abonnement métropolitain ou local.  
>> Plus d’infos sur le Pass Métropole Étudiant sur lepilote.com  

 

Jeu-concours « Changez de mood de transport »                           – Jeu-concours – 

Participez et gagnez des lots ! 
 

– Réseau lecar – 

Téléchargez les nouveaux horaires & plans de vos lignes  
 

Pour faciliter vos déplacements :  
- Téléchargez les nouveaux horaires de vos lignes lecar (valables à partir de fin août 2021) 
- Consultez la nouvelle version du plan du réseau lecar et constatez l’étendue des destinations possibles sur le territoire 
métropolitain. 
>> Fiches horaires & plans à télécharger sur lepilote.com 
 
Retrouvez également les horaires de vos lignes, les départs en temps réel depuis votre arrêt et l’info trafic sur l’application 
mobile La Métropole Mobilité, le nouvel indispensable pour vos déplacements. 
>> A télécharger gratuitement sur App Store et Google Play 

 

 

 
 

 

 

 

– Rentrée 2021-2022 – 

Rentrée : Transports scolaires & Offres Étudiants  
 

jeulametropolemobilite.fr
lepilote.com
http://www.lepilote.com/fr/inscription-transports-scolaires/90
https://www.lepilote.com/fr/tarifs/7/Fare/avec-le-pass-annuel-metropole-etudiant-voyagez-en-/227?PartnerId=0&Profile=THM_FARE_74&Frequency=THM_FARE_6
lepilote.com

