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COMMUNIQUE 

 
Vacci’Bus : 

m2A étend son dispositif  
à de nouvelles communes et de nouveaux publics 

 

 
Après le succès de sa 1re tournée ouverte aux habitants de 75 ans et plus, et qui aura 
permis la vaccination de plus de 1700 personnes éloignées des centres de vaccination 
« fixes », Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) met son Vacci’Bus au service de 6 
communes de la 1re couronne mulhousienne, non desservies par un centre de 
vaccination : Brunstatt-Didenheim, Illzach, Kingersheim, Pfastatt, Riedisheim et 
Wittelsheim. Le Vacci’Bus y sera présent de 4 à 5 jours. 
 
De nouveaux publics accueillis 
Cette nouvelle tournée, qui a débuté dans la commune de Brunstatt-Didenheim, est 
déclenchée pour vacciner par ordre de priorité :  

• les personnes de 75 ans et plus, non inscrites lors de la 1re tournée de vaccination,  
• les personnes de 50 à 59 ans,  
• les personnes de 60 à 74 ans,  
• les assesseurs de bureau de vote (dans le cadre des élections régionales et 

départementales de juin prochain). 
 
Un dispositif solidaire qui reste ouvert aux autres communes 
En plus de leurs habitants, ces 6 communes de m2A pourront recevoir : 

• les personnes de « 75 et plus » des 31 communes dans lesquelles le Vacci’Bus 
est déjà passé et qui se sont manifestées auprès de leur mairie après son 
passage ; 

• les assesseurs de bureaux de vote de ces mêmes communes. 
 
Après recensement des personnes prioritaires, toute personne de plus de 18 ans peut être 
contactée pour remplir les créneaux non attribués. 
 
Accélérer la vaccination pour plus de 2000 habitants  
L’objectif de cette nouveau programme de vaccination mobile est clair : faciliter et 
accélérer la vaccination de plus de 2000 habitants supplémentaires, éloignés des centres 
de vaccination fixes ou mobilisés comme assesseurs lors des élections de juin prochain. 
 
Une démarche partenariale forte 
Coordonnée par m2A, cette nouvelle opération, qui se poursuit cette semaine à Illzach, est 
à nouveau menée à l’échelle du territoire en partenariat avec Transdev France et Soléa, 
partenaires « mobilités » de l’agglomération, le Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse 
et Sud Alsace, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture du Haut-Rhin.  
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Un nouveau planning de passage dans les communes  

Brunstatt-Didenheim 
11, 12, 21 et 22 mai 
Espace Saint-Georges - 11, rue du Château 
 
Illzach 
Du 17 au 20 mai inclus 
Esplanade Charles de Gaulle - à côté de la mairie 
 
Wittelsheim 
Du 25 au 29 mai inclus 
Parking du gymnase du Centre - rue du Parc 
 
Riedisheim 
Du 31 mai au 4 juin inclus 
Place de Munderkingen - devant la salle de l’Aronde 
 
Kingersheim 
Du 7 au 11 juin inclus 
Rue Pierre de Coubertin - entre le Cosec et la salle polyvalente 
 
Pfastatt 
14, 16, 17, 18 et 19 juin 
Maison des Associations - 26, rue de Kingersheim 
 
Planning complet sur mulhouse-alsace.fr 

 

m2A, un territoire mobilisé face à la crise 

Le déploiement de l’opération de vaccination mobile « Vacci’Bus » se poursuit en 
complément d’une politique volontariste de l’agglomération pour permettre au territoire 
de faire face à la crise sanitaire et engager dans les meilleures conditions une reprise 
complète, sanitaire, économique et sociale.  
 
Depuis le début de la crise en mars 2020, m2A a ainsi déployé une série de mesures 
d’accompagnement des habitants et des entreprises : commande de masques, gratuité 
des transports sur des périodes ciblées, exonération de loyers, mise en place des pôles 
« Accueil/Enseignement », participation au fond régional Résistance…  
 
Plus de 2,5 millions d’euros ont ainsi été mobilisés par m2A dans la lutte contre le 
Covid-19 et ses conséquences sociales et économiques. 
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