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INFO PRESSE 
Le bibliobus m2A, bibliothèque mobile, 
gratuite et transfrontalière, reprend ses 

tournées dans l’agglomération  
le samedi 3 septembre 2022 ! 

 

Présentation du bibliobus 

Le bibliobus de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) dessert 10 communes dont 
certaines ne bénéficient pas de bibliothèque.  

Cette bibliothèque mobile propose aux habitants, pendant une à deux heures, des 
conseils de lectures, des prêts de livres, de magazines et de CD. Le bibliobus se rend 
aussi dans les écoles mulhousiennes éloignées des bibliothèques du réseau municipal 
ainsi qu’en Allemagne dans le cadre d’échanges transfrontaliers.  

Il est géré par trois agents de m2A avex comme missions principales : l’achat des 
documents, la conduite du véhicule, l’accueil et le conseil du public. 

 

Les informations pratiques 

L’inscription est gratuite et réservée aux : 

• habitants de m2A, 
• usagers des bibliothèques allemandes de Fribourg, de Lörrach, de Neuenburg-

am-Rhein et du Centre culturel français de Fribourg, 
• élèves et enseignants de certaines écoles mulhousiennes et de l’école 

élémentaire franco-allemande de Fribourg. 
 

La carte d’abonné est établie sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois, après signature du contrat d’adhésion. 
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Des règles de prêt faciles pour mieux en profiter ! 

• Emprunt : jusqu’à 30 documents, tous supports confondus (livres, magazines, 
CD…). 

• Durée de prêt : deux mois, durée renouvelable pour une durée d'un mois. 
• Prolongation des prêts autorisée, par téléphone, mail ou directement dans le 

bibliobus. 
 

Il est même possible de réserver par avance jusqu’à 10 documents : 

• sur le site internet du bibliobus : bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus 
• ou par mail : bibliobus@mulhouse-alsace.fr (10 réservations au maximum). 

Les documents seront remis aux jours et horaires habituels de passage du bibliobus 
(voir planning pages 3 et 4). 
 

Une carte professionnelle permettant d’emprunter jusqu’à 60 livres par classe est 
réservée aux : 

• professeurs des écoles desservies par le bibliobus, 
• assistantes maternelles, 
• agents des sites périscolaires de m2A, 
• formateurs pour adultes… 

 
 
 
Le bibliobus m2A en chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10 communes de m2A :  
o Feldkirch et Lutterbach (1 fois par mois),  
o Berrwiller, Brunstatt-Didenheim, Morschwiller-le-Bas, Reiningue,  

Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden et Zillisheim (2 fois par mois). 
 

• 54 classes mulhousiennes :  
o Ecoles maternelles La Wanne, Pranard, Reber, Erables, Métairie,  

Thérèse et Wagner  
o Ecoles élémentaires Koechlin, Thérèse, Furstenberger et Wolf. 

 

• 3 communes allemandes : Fribourg, Lörrach et Neuenburg-am-Rhein 
 

• Plus de 3 500 documents (livres, magazines, CD…) disponibles sur 
place dans le bibliobus ! 

 

• Jusqu’à 24 000 documents à découvrir (48% destinés aux enfants et 
adolescents), dont 64% de fictions, 18,5% de documentaires, 12% 
d’œuvres musicales… 

 

• 39 abonnements à des magazines et publications  

https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus
https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus
mailto:bibliobus@mulhouse-alsace.fr
mailto:bibliobus@mulhouse-alsace.fr
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Planning du dernier trimestre 2022 du bibliobus m2A 
 
Berrwiller 
 Devant le Dorfhisla, rue de Cernay 
 Les mercredis de 14h à 15h30 ; les 
samedis de 14h à 15h30 

Mercredi 14 septembre 
Samedi 24 septembre 
Mercredi 12 octobre 
Samedi 22 octobre 
Mercredi 9 novembre 
Samedi 26 novembre 
Mercredi 14 décembre 
(sauf samedi 24 décembre) 

 
 
Brunstatt 
 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
 Les mercredis de 14h à 16h30 

Mercredi 21 septembre    
Mercredi 19 octobre  
Mercredi 16 novembre  
Mercredi 21 décembre  

 
 
Didenheim  
 Parking Caserne des pompiers, place 
de la Libération  
 Les samedis de 14h à 16h30 

Samedi 3 septembre 
Samedi 1er octobre   
Samedi 5 novembre  
Samedi 3 décembre 

 
 
Feldkirch 
 Devant l’école, rue des Bois 
 Les mercredis de 16h à 17h  

Mercredi 14 septembre  
Mercredi 12 octobre  
Mercredi 9 novembre  
Mercredi 14 décembre  

 
 
Lutterbach 
 Rue de la Forêt, sur le parking du centre 
sportif 
 Les samedis de 14h à 16h30 

Samedi 17 septembre  
Samedi 15 octobre      
Samedi 19 novembre   
Samedi 17 décembre  

Morschwiller-le-Bas 
 Près de la salle polyvalente, rue du 
Moulin 
 Les mercredis de 15h15 à 18h ; les 
samedis de 11h à 12h30 

Mercredi 7 septembre  
Samedi 17 septembre  
Mercredi 5 octobre  
Samedi 15 octobre  
Mercredi 2 novembre  
Samedi 19 novembre  
Mercredi 7 décembre  
Samedi 17 décembre  

 
 
Reiningue 
 Devant l’église, rue Georges Alter 
 Les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 
13h30 à 15h ; les samedis de 9h à 10h45 

Mercredi 7 septembre  
Samedi 17 septembre  
Mercredi 5 octobre  
Samedi 15 octobre  
Mercredi 2 novembre  
Samedi 19 novembre  
Mercredi 7 décembre  
Samedi 17 décembre  

 
 
Richwiller 
 A la Mairie, 39 rue Principale 
 Les mercredis et samedis de 14h à 17h 
 
 Parking du stade, rue de la forêt 
 Les mercredis et samedis de 9h30 à 
10h30  
 
 A l’école Amélie II, rue de Ferrette 
 Les mercredis et samedis de 11h à 12h 
 

Samedi 10 septembre  
Mercredi 28 septembre  
Samedi 8 octobre  
Mercredi 26 octobre  
(sauf samedi 12 novembre)  
Mercredi 23 novembre  
Samedi 10 décembre  
Mercredi 28 décembre  
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Ruelisheim  
 Cité Sainte-Barbe, avenue Bruat 
 Les mercredis de 10h30 à 12h  
 
 Place de l’Eglise  
 Les samedis de 9h à 10h15 
 

Mercredi 14 septembre  
Samedi 24 septembre  
Mercredi 12 octobre  
Samedi 22 octobre  
Mercredi 9 novembre  
Samedi 26 novembre  
Mercredi 14 décembre  
(sauf samedi 24 décembre) 

 
 
Staffelfelden 
 1 place Espace Générations  
 Les mercredis et samedis de 9h à 10h30 
 
 Cité Rossalmend, La Galerie, rue de 
l’Eau qui court  
 Les mercredis et samedis de 10h45 à 12h 
 

Samedi 3 septembre  
Mercredi 21 septembre  
Samedi 1 octobre  
Mercredi 19 octobre  
Samedi 5 novembre  
Mercredi 16 novembre  
Samedi 3 décembre  
Mercredi 21 décembre  

 
 
Zillisheim 
 Place de la Mairie 
 Les mercredis et samedis de 16h45 à 
17h45 

Samedi 3 septembre  
Mercredi 21 septembre  
Samedi 1 octobre  
Mercredi 19 octobre  
Samedi 5 novembre  
Mercredi 16 novembre  
Samedi 3 décembre 
Mercredi 21 décembre 

 
Fribourg   
 Münsterplatz  
 Les vendredis de 14h30 à 16h30 

Vendredi 16 septembre  
Vendredi 21 octobre  
Vendredi 18 novembre  
Vendredi 16 décembre  

 
Lörrach  
 Alter Marktplatz    
 Les vendredis de 14h30 à 16h30 

Vendredi 2 septembre   
Vendredi 7 octobre  
Vendredi 4 novembre  
Vendredi 2 décembre    

 
Neuenburg-Am-Rhein  
 Stadtbibliothek 
Konstantin-Schäfer-Platz    
 Les vendredis de 14h30 à 16h30 

Vendredi 23 septembre  
Vendredi 28 octobre  
(sauf en novembre)  
Vendredi 23 décembre   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact Presse m2A 

Orlane Foucault 
Attachée de presse  
Tél. 03 69 77 75 76 

orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 

Pour toute demande 
d’informations : 

 
03 69 77 60 53  

ou  
06 19 30 41 76 

 
bibliobus@mulhouse-alsace.fr 

 

mailto:bibliobus@mulhouse-alsace.fr

