
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La période des fêtes de Noël et l’achat des cadeaux peuvent être un moment pénible et fatiguant. Les voies, les autoroutes 
et les rues sont souvent encombrées et il peut être difficile de se déplacer. Pour faciliter les accès aux centres-villes, la 
Métropole Mobilité facilite vos déplacements pour les week-ends du 10-11 décembre et 17-18 décembre.  

o Prolongation de la validité à 24h pour leticket 1 voyage sur tous les réseaux urbains et interurbains de  
     La Métropole Mobilité (lebus, lemétro, letram, lecar) 
o Gratuité de l’abonnement courte durée (1 à 7 jours) pour levélo en libre-service à Marseille 
o Gratuité de stationnement dans les parkings métropolitains : 

- 2h de stationnement gratuit par jour et par véhicule durant la plage horaire d’ouverture des commerces : 
▪ les 10, 11, 17 et 18 décembre à Marseille, La Ciotat, Aubagne et Aix-en-Provence (avec le 24/12 en plus)  
▪ les 3, 4, 10 et 11 décembre à Cassis  
- Stationnement gratuit de 10h à 19h les 10, 11, 17, 18 et 24 décembre à Salon-de-Provence, Istres et 

Martigues 
o À Salon, la navette Gare–Centre-ville fonctionne les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10h à 19h30. 

À Auriol, une navette gratuite (Collège Ubelka–La Place–La Carrière) dessert la Foire de Noël les 10 et 11 décembre.  

>> Découvrez ces offres en détail et la liste des parkings concernés : ici 

 

Aujourd’hui, tout ou presque tout est dans nos smartphones ! Pour rendre votre mobilité sur le terrain plus pratique, 
téléchargez l’application « La métropole mobilité ». 

>> Vous pouvez désormais en 2 clicks : 

o Acheter et valider votre ticket sur votre smartphone 
- Plus besoin de monnaie, une fois achetés, vos tickets sont stockés dans votre compte et vous les  validez 

à chaque montée dans les véhicules. 

o Connaitre le prochain bus en temps réel 
- Connaitre l’état du trafic de vos réseaux La Métropole Mobilité en temps réel à votre arrêt. 

o Calculer votre itinéraire en mixant vos modes de transport favoris 

>> Téléchargez l’application et découvrez en détail ces fonctionnalités : ici 

 

 

Pour beaucoup, les véhicules de transport public semblent sources de pollution, surtout hors des zones urbaines denses. 
Ce n’est pas le cas de la Métropole, qui entame la conversion énergétique de ses véhicules. 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicule), hybride, bio-carburant HVO (Huile Végétale Hydrotraitée), hydrogène sont le mix 
énergétique choisi. On optimise et utilise l’électricité dans les zones urbaines plus denses et le GNV pour les 
déplacements interurbains. Quelques chiffres significatifs : 

o Marseille : 21 véhicules électriques et 52% des déplacements sont faits grâce à l’électrique (métro, tramway, bus), 

o Aix-en-Provence : 76 véhicules électriques pour le réseau et pour l’Aixpress (BHNS), 

o Salon-Étang-Côte bleue : 70 véhicules GNV pour le réseau lecar, 

o Salon-de-Provence : 22 véhicules GNV et 5 véhicules électriques pour le réseau lebus, 

o Aubagne : 50 véhicules GNV pour les lignes lecar et 10 véhicules GNV pour le réseau lebus. 

>> Aidez-nous à lutter contre les idées reçues, les nouveaux transports en commun consomment moins et ils sont 
plus confortables. 

Application Mobile : La mobilité dans votre poche 
– Mobilité digitale – 

– Energies renouvelables – 

Vers une transition énergétique : électrique, GNV, hybride, biocarburant 

– Offres Mobilité Noël – 

Offres de Noël : La Métropole Mobilité facilite l’accès au centre-ville pour l’achat des cadeaux 

https://www.lepilote.com/fr/actualites/3/noel-facile-avec-la-metropole-mobilite-/45/190256
https://www.lepilote.com/fr/actualites/3/nouveaute-lapplication-mobile/1040/168567

