Agences ilévia
INFORMATION, CONSEIL, VENTE, SERVICES
Gare Lille Flandres, Lille République Beaux-Arts,
Lille Place des Buisses, Roubaix Eurotéléport,
Tourcoing Centre, Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville

ilévia Infos
03 20 40 40 40

gares TER*

(prix d’un appel local)

départ
pour se déplacer
à la carte
vite au prix
les heures
d’un trajet ilévia toutes
dans les communes périphériques
* dans le périmètre de la MEL

- Conception et réalisation des plans : Études et Cartographie - Papier 100% PEFC - Ne pas jeter sur la voie publique - Lot20
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Transport sur Réservation

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
et le samedi de 9h à 20h

ilevia.fr
SITE INTERNET DISPONIBLE AUSSI SUR MOBILE

de la MEL au prix d’un trajet ilévia

Appli ilévia

1h

100
GAGNANT

%

de Métro
avec le
en plus le
covoiturage
samedi soir
qui rapporte
jusqu’à 1h30 à chaque trajet

Réseaux sociaux ilévia
POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS,
L’ACTUALITÉ ET LE TRAFIC EN TEMPS RÉEL
Facebook • Twitter • Instagram

Choisissez le tarif adapté à vos besoins
pour voyager sur le réseau ilévia !
• Pour les voyageurs
occasionnels :
TRAJET
UNITAIRE : 1,65 €
CARNET DE
10 TICKETS : 14,45 €

• Pour des trajets
illimités de 19h
à la fin de service :

PASS’ SOIRÉE : 2,25 €

• Pour voyager en
Métro, Bus, Tramway
ou en Transport sur
Réservation :

PASS’ 1 JOUR : 4,90 €

• Pour les voyageurs
réguliers :
DES ABONNEMENTS
SUR-MESURE
À TARIFS

PRIVILÉGIÉS

Pour connaître l’intégralité de la tarification
sociale adaptée à vos revenus, consultez ilevia.fr

Votre carte Pass Pass
personnalisée vous permet
de charger l’ensemble de
vos titres ou abonnements
afin d’accéder à tout le
réseau ilévia.

Transpole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 - Concept et création : agence Saguez & Partners - Réalisation :

POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS
ET L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU

VENDEVILLE •
TEMPLEMARS
À partir du 28 janvier 2019,

découvrez les nouveautés
du réseau

www.ilevia.fr
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VENDEVILLE • TEMPLEMARS
Des trajets plus directs vers Lille et une nouvelle liaison
entre Vendeville et Templemars grâce à la nouvelle ligne
70R sur réservation
55

Lille CHU-Eurasanté > Seclin Le Riez / Seclin Centre Hospitalier

Elle dessert le quartier du Burgault à Seclin et la ville de Templemars vers Lille via une connexion
au métro à CHU-Eurasanté.
Dessert :
• Le pôle médical et étudiant
de Lille CHU-Eurasanté
• La gare TER de Wattignies /
Templemars à l’arrêt
Villa Saint Eloi
• Le collège Voltaire à Wattignies
village à l’arrêt République ainsi
que le CREPS

• Le parc d’activités de Templemars
• Le centre commercial Leclerc
de l’Epinette
• Le quartier Seclin Le Riez
• Le collège Demailly
et le lycée professionnel
des Hauts de Flandres
• Le centre hospitalier de Seclin

Correspondance :
• Métro station CHU- Eurasanté
• TER à la gare de Wattignies
Templemars
Fréquence :
Un bus toutes les 20 à 40 minutes
en journée.
Circule de 6h00 à 21h10.
Directe vers le métro

Les services
NOUVEAU
LE TRANSPORT SUR RÉSERVATION :
OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ !
Réservez votre trajet jusqu’à 1heure avant votre départ, via l’appli ilévia réservation, sur ilevia.fr
ou au 03 20 40 40 40.

Nouveau ! Ligne 70 sur réservation

Elle dessert Noyelles-lès-Seclin, Wattignies Marais, Wattignies République, le centre commercial
Cora, la gare TER de Wattignies / Templemars, les communes de Templemars et de Vendeville.
Pratique, elle permet une desserte de proximité entre communes pour vos démarches
administratives, vos achats ou vos loisirs. Elle propose 7 allers - retours entre
8h00 et 18h30. Fiche horaires disponible sur ilevia.fr ou en agences.

Ligne 21 sur réservation, pour rentrer le soir jusqu’à 00h30

ilévia garantit un retour toutes les heures, après le dernier bus et jusqu’à 00h30 dans
les communes péri-urbaines du territoire de la MEL.
Vers Templemars Eglise et Vendeville Mairie, quatre départs sont proposés depuis la station
de métro CHU-Eurasanté à 21h30, 22h30, 23h30 ou 00h30.

Simple entre TEMPLEMARS
et SECLIN

67

Lille Porte de Douai > Vendeville Hameau de l’Europe

NOUVELLE LIGNE. Elle assure la desserte de la commune de Vendeville vers Lille via une
connexion au métro à Porte de Douai.
Dessert :
• Le pôle scolaire et étudiant
de la Porte de Douai
et de la rue Gaston Berger
• La mairie et la gare TER
de Ronchin

202

206

209

• Le centre-ville de Faches
Thumesnil
• La clinique de Lille Sud
• Le centre commercial Auchan
de Faches Thumesnil
• La ZI de Vendeville

233

Correspondance :
• Métro station Porte de Douai
Fréquence :
Un bus toutes les 30 à 60 minutes
en journée.
Circule de 5h20 à 20h45.

A Templemars, pensez aux lignes régionales pour rejoindre la Porte d’Arras ou la Porte
de Douai depuis l’arrêt Villa Saint Eloi.

NOUVEAU

OFFREZ-VOUS TER,
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES !

À présent, votre Trajet Unitaire à 1,65 € ou votre abonnement ilévia* est valable sur tout
le réseau TER de la MEL. A Templemars, profitez des 45 TER quotidiens vers Lille pour rejoindre
+ vite le centre de Lille et la métropole.
Templemars > Lille en 11 minutes seulement.
*hors Pass 1 à 7 jours et Environnement.

NOUVEAU

LE COVOITURAGE, C’EST GRATUIT…
ET EN PLUS ÇA RAPPORTE !

Téléchargez l’appli ilévia covoiturage et c’est parti !

Vous proposez des places de Covoiturage ou vous trouvez en quelques clics une voiture qui
vous emmène. Et grâce au programme de fidélité, conducteur comme passager :
vous recevez des cadeaux et des bonus. Bref le Covoiturage, tout le monde y gagne

DESSERTE SCOLAIRE

La ligne 67 assure la desserte des établissements scolaires et étudiants de la Porte de Douai
et de la rue Gaston Berger à Lille.
La ligne 921 dessert les collèges Charlemagne et Monod à Lesquin, depuis Vendeville
et Templemars. Cette ligne est accessible à toute personne munie d’un titre dûment validé.
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