
 

 

 

 

 

 

 

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  
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  LEBUS  À LA DEMANDE

 

A compter du 3 janvier, découvrez vos 4 zones lebus 
à la demande, la zone lebus+ à la demande et la ligne 
qui fonctionne à la demande pour vous rendre jusqu’à 
la Barben !
Secteur lebus à la demande Salon Ouest
Prenez lebus à la demande Salon Ouest pour vous 
déplacer d’un arrêt à un autre dans les quartiers 
Mouledas, Blazots et Gambetta Ursule, et vous 
rabattre en priorité à l’un de ces 4 arrêts :

 Arrêt « Janicot », en correspondance avec les 
lignes 2, 4, 10 et 13 avec un accès à l’hôpital,

 Arrêt « Gare routière », en correspondance avec 
les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 17, 52, 86 et les navettes 
cœur de ville,

 Arrêt « Place Morgan », en correspondance avec 

les lignes régulières 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 5 et, 
86 et la navette cœur de ville avec un accès en centre-
ville,

 Arrêt «Gambetta Ursule», en correspondance avec 
les lignes 1, 2, 4, 5,6 et 13.
Secteur lebus à la demande Salon Est
Découvrez lebus à la demande Salon Est pour vous 
déplacer d’un arrêt à un autre dans les quartiers 
Cimetière, Magatis, Hauts de Viougues, Croix Blanche, 
et vous rabattre en priorité à l’un de ces 4 arrêts :

 Arrêt « Janicot », en correspondance avec les 
lignes 2, 4, 10 et 13 avec un accès à l’hôpital,

 Arrêt « Gare routière », en correspondance avec 
les lignes 8, 10, 11, 12, 13, 17, 52, 86 et les navettes 
cœur de ville,

 Arrêt « Place Morgan », en correspondance avec 
les lignes régulières 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 5 et, 
86 et la navette cœur de ville avec un accès en centre-
ville,

 Arrêt «Gambetta Ursule», en correspondance avec 
les lignes 1, 2, 4, 5,6 et 13.
Secteur lebus à la demande du secteur Nord
Prenez lebus à la demande du secteur Nord qui 
vous permet de vous rendre d’un arrêt à un autre 
au sein de la même zone, sur les communes de 
Alleins, Vernègues, Charleval, Eyguières, Lamanon, 
Mallemort et Sénas, mais aussi de vous rabattre à 
l’un des 3 arrêts de correspondance aux horaires de 
passages des lignes régulières :

 Arrêt « 4 chemins » à Lamanon, en correspondance avec 
la ligne 13,

 Arrêt «Acacias Gare» à Lamanon, en correspondance 
avec la ligne 13 et le train,

 Arrêt « Raoul Coustet» à Mallemort, en correspondance 
avec la ligne 86.
Secteur lebus à la demande du secteur Est
Découvrez lebus à la demande du secteur Est qui vous 

permet de vous rendre d’un arrêt à un autre au sein 
de la même zone, sur les communes de Aurons, La 
Barben, Lançon-Provence, Val de Sibourg, Pélissanne, 
et Vernègues Centre, mais aussi de vous rabattre à 
l’un des 3 arrêts de correspondance aux horaires de 
passages des lignes régulières :

 Arrêt « Enjouvènes» à Pélissanne, en correspondance 
avec les lignes 14 et 8,

 Arrêt « Louis Blanc » à Pélissanne, en correspondance 
avec les lignes 14 et 8,

 Arrêt « Marcel Pagnol »à Lançon de Provence, en 
correspondance avec la ligne 12. 

 «Arrêt Victor Hugo» à Lançon de Provence, avec les 
lignes lecar 16 et 17. 
Ligne à la demande Zoo de la Barben
La ligne du Zoo de la Barben, fonctionne à la 
demande de 9h30 à 19h les Mercredis et Samedis en 
période scolaire et du Lundi au Samedi en période 
de vacances scolaires. Les trajets peuvent être 
réservés aux horaires d’ouverture du Zoo, entre l’arrêt 
«Zoo» à La Barben, et les arrêts «Gare routière», 
«Foch», «Morgan Joly», «Trophées», «Roi René», 
«Guynemer», «18 juin 1940», «Roquassiers» sur 
Salon-de-Provence et les arrêts «Station Campus», 
«Victor Hugo», «Enjouvènes», «Peupliers» sur 
Pélissanne.

  LEBUS+ À LA DEMANDE

Lebus + à la demande, vous permet de vous déplacer 
d’adresse à adresse sur les communes de Alleins, 
Aurons, Cazan, Charleval, Eyguieres, La Barben, 
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pelissanne, 
Pont Royal, Salon-De-Provence, Senas, Val De Sibourg 
et Vernegues. Fonctionne aussi plus tôt et plus tard à 
compter du 3 janvier de 6h30 à 20h !

# SE DÉPLACER À LA DEMANDE PLUS TÔT ET PLUS TARD 
A compter du 3 janvier, plusieurs services évoluent pour mieux s’adapter à vos besoins de mobilité 

HABITANTS DE ALLEINS, AURONS, CHARLEVAL, CORNILLON, EYGUIÈRES, GRANS, LA BARBEN, LAMANON, 
LAMBESC, LANÇON-PROVENCE, LA ROQUE D’ANTHÉRON, MALLEMORT, MIRAMAS, PELISSANNE, ROGNES, 
SAINT-CHAMAS, SALON-DE-PROVENCE, SÉNAS, VERNÈGUES
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ET SI VOUS
CHANGIEZ VOS
DÉPLACEMENTS ?

DÈS LE 1ER JANVIER 2022
SALON ETANG

COTE BLEUE
Découvrez ce qui change pour vous :

www.SalonEtangCotebleue.fr

 04 42 46 06 66    

Téléchargez l’application 
la Métropole Mobilité 

EN JANVIER VOTRE RÉSEAU FAIT 
PEAU NEUVE !

 04 42 46 06 66        www.SalonEtangCotebleue.fr    Téléchargez l’application la Métropole Mobilité 

Les dessertes de votre 
commune font partie de :
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   Présentez-vous 3 minutes avant votre rendez-vous. 
Le conducteur a entre -5 et +5 minutes pour venir vous récupérer à l’arrêt de 
réservation.
Si celui-ci arrive 5 minutes en avance, il est dans l’obligation de vous attendre 
jusqu’à l’heure prévue de votre réservation.
Lorsque le minibus arrive, indiquez votre nom au conducteur.

  COMMENT VOYAGER ?

Les voyageurs ne peuvent monter ou descendre du minibus qu’aux arrêts matérialisés 
(abribus, poteau d’arrêt ou marquage au sol).
Afin de ne pas prendre de retard pour les réservations suivantes, nous vous 
informons que le conducteur ne pourra pas vous attendre.

 ne peut pas être réservé si le trajet 
est possible avec une ou plusieurs lignes du réseau (régulières ou services 
scolaires, correspondances incluses).

Communiquez l’heure à laquelle vous souhaitez voyager.
Selon les disponibilités de :  , 
un horaire vous sera proposé.

  PRATIQUE !
 Pour un déplacement ponctuel (aller et/ou retour) :

Réservez minimum 1h avant l’heure souhaitée.

 Pour les déplacements réguliers, réservez 1 seule fois 
(pour plusieurs jours, une semaine, un mois ou un trimestre).
Les réservations trimestrielles doivent être programmées 15 jours avant le 
début de la réservation.

Réservation limitée à un aller/retour pour les scolaires
(suivant le règlement des transports scolaires de la Métropole Aix-Marseille 
Provence)

  COMMENT RÉSERVER ? 

Cette application vous permet également de modifier ou d’annuler votre 
réservation, de visualiser vos correspondances, de calculer votre temps de 
parcours piéton. My Mobi vous rappelle aussi vos réservations par notification, 
mail ou SMS.

Comment ça marche ?

En ligne 24h/24 :
www.SalonEtangCotebleue.fr

  est un service de Transport en commun 
À la demande. Ce n’est pas un service de taxi, il fonctionne toute l’année du 
lundi au samedi de 6h30 à 20h sur réservation, selon les secteurs*.

Il ne fonctionne pas le dimanche ni les jours fériés,
ni le 26 décembre.

!

  QUEL TARIF ? QUEL TITRE ?
   Le déplacement s’effectue avec un titre de transport Salon Etang Côte 
Bleue  en cours de validité. Vous pouvez acheter un ticket unité, à bord 
auprès du conducteur ou au distributeur automatique de titres en Gare Routière 
de Vitrolles Pierre Plantée mais également par téléphone via l’application  
Métropole Mobilité      

    
Une seule correspondance gratuite avec une ligne régulière est possible 
pendant 1 heure.
Pour connaître le prix de votre billet, rendez-vous en pages 28 - 29 - 30

Pour tous les secteurs de 6h30 à 20h.

Par téléphone entre 6h30 et 20h30
04.42.46.06.66

En ligne 24h/24
Via l’application :

NOUVEAU

Édition Juillet 2021 
Valable à partir du 06/07/2021

- 8 secteurs desservis 
- Réservation 1h avant
- Annulation 2h avant
- Accessibilité PMR

24H/24

www.SalonEtangCotebleu
e.

fr

RÉ
SE

RVEZ EN LIGNE

TA
R

IFS
Afin d’harmoniser vos lignes scolaires, les numéros de 
ligne ont été modifiés à la rentrée de septembre 2021! 
Pensez à bien vérifier le bon numéro de votre ligne : 
19 Lançon - La Barben - Pélissanne  > 523
20 Joseph d’Arbaud - Croix de Crau > 520
21 Joseph d’Arbaud - Papillons Blancs  >  521
22 Morgan - St Louis   > 560
23 Joseph d’Arbaud - Valentine   > 561
24 Salon - Pélissanne - La Barben   > 553 

5006 Miramas - St Chamas - Salon  >  591
C052 St Cannat - Rognes - Salon   > 550
5011 Sénas - Salon  >  510
5014 Vernègues - Cazan -Salon  >  501
5086 Charleval - Salon   > 500
5087 Alleins -Vernègues - Mallemort  >  507
C001 Lamanon - Eyguières   > 504
C012 St Chamas intérieur  >  522
C061 Lançon - Salon  >  530
C062 St Chamas - Salon  >  511

C159 Berre - St Chamas   > 592
C171 Berre - Salon   > 590
C172 La Fare - Salon   > 580
C269 Lamanon interieur   > 505
C281 Vernegues - Cazan  >  506
C385 Lancon - Sibourg - La Fare   > 528
C449 Les Baisses - La Fare   > 598
C489 Grans - Salon   > 570
5017 Rognac - Velaux - Coudoux - Salon   > 540

www.SalonEtangCotebleue.fr  

# UN SEUL SITE INTERNET 
ET UN SEUL NUMERO 
DE TELEPHONE POUR TOUT 
Retrouver sur le site internet les fiches horaires, le plan 
du réseau, les règles du transport à la demande mais aussi 
toutes les informations utiles pour bien voyager sur le 
réseau Salon Etang Côte Bleue ! 
Avec le numéro de téléphone unique 04 42 46 06 66, 
obtenez des réponses à vos questions mobilité et prenez 
vos réservations pour le bus à la demande, entre 6h30 à 
20h30 du lundi au samedi, sauf les jours fériés. 
ATTENTION, pour obtenir des renseignements par téléphone, 
les numéros changent : le 0 800 77 05 99 et le 04 90 56 50 98 
n’existent plus, ils sont remplacés par le 04 42 46 06 66 dès 
le 3 janvier, du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 et par le 
0 800 713 137* les Dimanches et jours fériés de 8h30 à 
12h30 et de 13h à 18h.
*Le 0 800 713 137 ne prend pas les réservations 
de bus à la demande ou de Bus+ à la demande.

04 42 46 06 66

LES LIGNES lecar

Les lignes lecar 17 et 19 (Salon - Vitrolles - Marignane) 
ont changé de tarifs depuis le 6 juillet 2021. La gamme 
tarifaire « Salon » s’applique pour les voyages effectués 
entre les communes de Salon-de-Provence, Lançon-
Provence et la Fare-les-Oliviers. La gamme tarifaire « 
Etang » s’applique pour les montées et les descentes 
sur le périmètre des communes de Vitrolles, Marignane, 
Rognac et Coudoux. Pour le passage de la zone « Etang 
» à la zone « Salon », les tarifs interzones sont ci-contre.
Pour la ligne lecar 52, la gamme tarifaire «Pays d’Aix 
Mobilité» s’applique pour les trajets sur Lambesc. La 
gamme tarifaire «Salon» s’applique pour les voyages 
effectués entre Pélissanne, La Barben et Salon. 
Pour la ligne lecar 86, la gamme tarifaire «Pays d’Aix 
Mobilité» s’applique pour les trajets sur La Roque 
d’Anthéron. La gamme tarifaire «Salon» s’applique 
pour les voyages effectués entre Charleval, Mallemort, 
Lamanon, Salon.
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En ligne 24h/24
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NOUVEAU

Afin d’obtenir toutes les informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site lepilote.com et à vous inscrire à l’Alerte SMS.

Libébus – La Métropole Mobilité

LIGNES SCOLAIRES 
Changement de numérotation

Ancien numéro Origine - Destination Nouvelle numérotation
19  Lançon - La Barben - Pélissanne 523
20  Joseph d'Arbaud - Croix de Crau 520
21  Joseph d'Arbaud - Papillons Blancs 521
22  Morgan - St Louis 560
23  Joseph d'Arbaud - Valentine 561
24  Salon - Pélissanne - La Barben 553

5006 Miramas St Chamas Salon 591
C052  St Cannat Rognes Salon 550
5011  Sénas - Salon 510
5014  Vernègues-Cazan-Salon de Provence 501
5086  Charleval-Salon 500
5087  Alleins-Vernègues-Mallemort 507
C001  Lamanon - Eyguières 504
C012  St Chamas intérieur 522
C061  Lançon-Salon 530
C062  St Chamas-Salon 511
C159  Berre-St Chamas 592
C171  Berre-Salon 590
C172  La Fare-Salon 580
C269  Lamanon interieur 505
C281  Vernegues-Cazan 506
C385  Lancon Sibourg La Fare 528
C449  Les Baisses La Fare 598
C489 Grans - Salon 570
5017 Rognac - Velaux - Coudoux - Salon 540

Afin d’harmoniser vos
lignes scolaires, les
numéros de ligne sont
modifiés dès la rentrée de
septembre 2021.
Pensez à vérifier le
nouveau numéro de votre
ligne,

est un service de Transport en 
commun À la Demande. Il fonctionne à compter du 3 janvier, plus 
tôt et plus tard, toute l’année du lundi au samedi, sauf les jours 
fériés, de 6h30 à 20h sur réservation, selon les secteurs.

6 7

   Présentez-vous 3 minutes avant votre rendez-vous. 
Le conducteur a entre -5 et +5 minutes pour venir vous récupérer à l’arrêt de 
réservation.
Si celui-ci arrive 5 minutes en avance, il est dans l’obligation de vous attendre 
jusqu’à l’heure prévue de votre réservation.
Lorsque le minibus arrive, indiquez votre nom au conducteur.

  COMMENT VOYAGER ?

Les voyageurs ne peuvent monter ou descendre du minibus qu’aux arrêts matérialisés 
(abribus, poteau d’arrêt ou marquage au sol).
Afin de ne pas prendre de retard pour les réservations suivantes, nous vous 
informons que le conducteur ne pourra pas vous attendre.

 ne peut pas être réservé si le trajet 
est possible avec une ou plusieurs lignes du réseau (régulières ou services 
scolaires, correspondances incluses).

Communiquez l’heure à laquelle vous souhaitez voyager.
Selon les disponibilités de :  , 
un horaire vous sera proposé.

  PRATIQUE !
 Pour un déplacement ponctuel (aller et/ou retour) :

Réservez minimum 1h avant l’heure souhaitée.

 Pour les déplacements réguliers, réservez 1 seule fois 
(pour plusieurs jours, une semaine, un mois ou un trimestre).
Les réservations trimestrielles doivent être programmées 15 jours avant le 
début de la réservation.

Réservation limitée à un aller/retour pour les scolaires
(suivant le règlement des transports scolaires de la Métropole Aix-Marseille 
Provence)

  COMMENT RÉSERVER ? 

Cette application vous permet également de modifier ou d’annuler votre 
réservation, de visualiser vos correspondances, de calculer votre temps de 
parcours piéton. My Mobi vous rappelle aussi vos réservations par notification, 
mail ou SMS.

Comment ça marche ?

En ligne 24h/24 :
www.SalonEtangCotebleue.fr

  est un service de Transport en commun 
À la demande. Ce n’est pas un service de taxi, il fonctionne toute l’année du 
lundi au samedi de 6h30 à 20h sur réservation, selon les secteurs*.

Il ne fonctionne pas le dimanche ni les jours fériés,
ni le 26 décembre.

!

  QUEL TARIF ? QUEL TITRE ?
   Le déplacement s’effectue avec un titre de transport Salon Etang Côte 
Bleue  en cours de validité. Vous pouvez acheter un ticket unité, à bord 
auprès du conducteur ou au distributeur automatique de titres en Gare Routière 
de Vitrolles Pierre Plantée mais également par téléphone via l’application  
Métropole Mobilité      

    
Une seule correspondance gratuite avec une ligne régulière est possible 
pendant 1 heure.
Pour connaître le prix de votre billet, rendez-vous en pages 28 - 29 - 30

Pour tous les secteurs de 6h30 à 20h.

Par téléphone entre 6h30 et 20h30
04.42.46.06.66

En ligne 24h/24
Via l’application :

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Les tarifs  zone Salon
ALLEINS, AURONS, CHARLEVAL, EYGUIÈRES, LA BARBEN, LA-FARE-LES-OLIVIERS, 
LAMANON, LANÇON-PROVENCE, MALLEMORT, PELISSANNE, SAINT-CHAMAS, SALON-
DE-PROVENCE, SENAS, VERNÈGUES
Sur les lignes desservant deux réseaux, une tarification zonale en deux zones s’applique, 
avec des tarifs pour les trajets réalisés à l’intérieur de chaque zone et des tarifs pour les 
trajets interzones. Tarifs lignes 17 et 19 : la gamme tarifaire “Salon” s’applique pour les 
montées et descentes sur le périmètre des communes de Salon-de-Provence, Lançon-
Provence et La Fare-Les-Oliviers. Une seule correspondance gratuite pendant 1 heure, 
sans aller/retour sur la même ligne.

Titre 1 voyage (à partir de 4 ans)    1,00€
En vente en boutique et auprès du conducteur. Paiement possible par téléphone.
Carte 10 voyages     7,00€
Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique. Paiement possible 
par téléphone. 
Rechargez sur votre carte à puce l’abonnement de votre choix ! Rechargement possible 
à partir du 15 du mois précédent. Tarif Duplicata : 10€

TARIFS JEUNES TOUS PUBLICS
Pass Mensuel Valable du 1er au dernier jour du mois.  24€

Les tarifs Lignes lecar 17 et 19 
SALON-DE-PROVENCE, LANÇON-PROVENCE, LA FARE-LES-OLIVIERS, VITROLLES, 
AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

Titre 1 voyage En vente uniquement auprès du conducteur.  2,50€
Paiement possible par téléphone avec l’Appli Métropole Mobilité.
Carte 10 voyages     19€
Rechargez votre titre dans tous les points de vente et à laboutique. Paiement possible 
par téléphone avec l’Appli Métropole Mobilité. 

TARIFS TOUS PUBLICS
Pass Mensuel Valable 30 jours à compter de la 1ère validation.  56€
En correspondance avec les autres lignes du réseau
Pass mensuel Ligne lecar 17 ligne  lecar 19 seules  37,70€
Valable 30 jours à compter de la p 1ère validation.
Pass Annuel «2 mois offerts» + 3€ de frais de dossier.  560€
Valable 1 an à partir de la 1ère validation.

Les tarifs Lignes lecar 86 et 52
SUR LES COMMUNES DE LAMBESC ET DE LA ROQUE D’ANTHÉRON

Titre 1 voyage En vente uniquement auprès du conducteur.  1,20€
Paiement possible par téléphone avec l’Appli Métropole Mobilité.
Titre 10 voyages  9€
Abonnement mensuel   28€

LA NOUVELLE NUMÉROTATION DES SCOLAIRES
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