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Préambule 

Sont entendues sous le terme de médiathèques : la médiathèque Jacques-Baumel, les bibliothèques de quartier et 
la ludothèque. 
 
Les médiathèques de Rueil-Malmaison sont un service public municipal chargé de mettre à disposition de la popula-
tion les ressources documentaires, services et animations susceptibles de contribuer aux loisirs, à l’information, à la 
formation et à la culture de chacun. 
 
Le personnel a pour mission : 
 de constituer des collections physiques et numériques pluralistes, selon les principes définis par le manifeste de 

l’UNESCO sur les bibliothèques publiques du 29 novembre 1994. 
 de mettre à jour les collections en remplaçant les documents usagés ou obsolètes. 
 de mettre en œuvre des services et des animations. 
 d’accueillir, orienter, informer et conseiller les usagers. 

 
Le règlement intérieur, affiché dans les médiathèques, disponible sur le site Internet et distribué à tout nouvel  
adhérent, permet d’assurer le bien-être collectif, la protection et la sécurité des personnes, des lieux, des collec-
tions, du matériel et des bâtiments. 
 
Tout usager, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services des médiathèques, est soumis au présent 
règlement auquel il est tenu de se conformer. 
 
Le personnel, sous l’autorité du maire et du directeur des médiathèques, est chargé de faire respecter ce  
règlement. Le non-respect de celui-ci peut entraîner la suspension ou la suppression du droit au prêt et à l’accès 
aux médiathèques. 

Alinéa 1. Accès 

L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents imprimés sont libres, gratuits et ouverts à 

tous, dans le respect du règlement, affiché dans chaque établissement. 

 

Alinéa 2. Consultation sur place 

Les usagers sont tenus de respecter l’intégrité physique des documents mis à leur disposition dans le cadre de la 

consultation sur place. 

L’utilisation sur place du multimédia est réglementée par l’annexe 1 au règlement, « charte d’utilisation d’Internet 

et du multimédia ». 

Le prêt de jeux de société et l’utilisation sur place des jeux et jouets à la ludothèque de l’espace Renoir sont régle-

mentés par l’annexe 2 au règlement, « règlement de la ludothèque Renoir ». 

Article 1 -  Accès et consultation sur place 



 

 

 

Alinéa 1. Dispositions générales 

L’inscription est obligatoire pour l’emprunt de tout document, l’utilisation du multimédia, l’accès aux ressources 

numériques et à la ludothèque. 

L’inscription peut se faire à l’accueil des différentes médiathèques, sur présentation d’une pièce d’identité en cours 

de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

L’abonnement et le réabonnement ne peuvent être effectués dans les 15 minutes précédant la fermeture des 

établissements. 

L’inscription est valable un an de date à date. 

Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé auprès des médiathèques. 

La perte ou le vol de la carte doit être signalé rapidement afin d’en bloquer l’utilisation. Une nouvelle carte sera 

restituée gratuitement à l’usager sur présentation de l’attestation de perte ou vol du commissariat. En l’absence 

de cette attestation, son remplacement sera facturé. Le tarif est fixé et peut être modifié par délibération du 

Conseil municipal.  

Les frais d’abonnement acquittés ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 

L’inscription donne droit à une carte d’abonné appelée MédiaPass, Médiado ou MédiaPrint. 

Le MédiaPass et le Médiado sont valables sur l’ensemble des médiathèques. 

 

Alinéa 2. MédiaPass Jeune et Médiado 

L’inscription est gratuite pour les mineurs (moins de 18 ans). Il sera demandé la pièce d’identité du parent ou res-

ponsable légal ou le livret de famille.  

Le MédiaPass Jeune peut être transformé à partir de 13 ans sur autorisation parentale pour permettre l’emprunt 

gratuit de documents adulte. 

 

Alinéa 3. MédiaPass Adulte 

L’inscription est payante pour les adultes. Le tarif en est fixé et peut être modifié par délibération au Conseil  

municipal. 

Les Rueillois : de plus de 65 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, titulaires du RSA, ASPA, AAH, 

bénéficient d’un tarif réduit sur présentation d’un justificatif. 

 

Alinéa 4. MédiaPrint 

L’abonnement MédiaPrint permet l’utilisation du multimédia (Internet, logiciels de bureautique et de traitement de 

l’image, scan), l’accès aux ressources numériques et au service d’impressions et de photocopies (payant). 

 

Alinéa 5. MédiaPass professionnel 

Les professionnels de l’enfance et de l’éducation, ainsi que les bénévoles d’associations ayant pour but de promou-

voir la lecture, peuvent bénéficier, sur présentation d’un justificatif, d’un abonnement gratuit d’un an qui permet 

d’emprunter des documents jeunesse. Cette carte est à usage strictement professionnel. 

 

Article 2 - Inscriptions   



 

 

 

Alinéa 6. MédiaPass collectivité 

Les collectivités, établissements publics ou privés et associations peuvent s’inscrire. Deux types d’inscriptions sont 

ouverts (Adulte et Jeune) gratuitement et avec des conditions de prêt adaptées. Les cartes sont à usage strictement 

professionnel et collectif. La collectivité désigne un responsable de la carte et de son utilisation. 

Article 3 - Prêt et restitution des documents  

Alinéa 1. Dispositions générales 

Le terme générique « document » inclut tous les supports (livres, revues, DVD, CD, etc.). Le terme matériel inclut 

les autres éléments susceptibles d’être prêtés (platine vinyle, jeux, etc.), ainsi que le matériel mis à la disposition 

des usagers par les médiathèques (ordinateurs, scan, etc.). 

Le prêt de documents est exclusivement réservé aux usagers dont l’inscription est à jour et qui ne présentent aucun 

retard dans la restitution des documents empruntés. 

 

Alinéa 2. Prêt et restitution des documents 

La présentation de la carte est nécessaire à l’emprunt des documents, tant auprès des agents des médiathèques 

que par l’intermédiaire des automates de prêt. 

La carte est strictement personnelle. Les usagers sont responsables des documents empruntés avec une carte dont 

la disparition n’aurait pas été signalée. 

Chaque usager inscrit peut emprunter jusqu’à 15 documents pour une durée de 3 semaines, renou-

velable sur demande une fois, sous réserve que les documents concernés ne soient pas en retard et ne fassent 

pas l’objet d’une réservation par un autre adhérent. 

Il est possible de rendre les documents séparément, mais la date limite de retour de chacun doit être respectée. 

Tout document emprunté dans l’une des médiathèques, hormis le matériel emprunté qui demande une vérification 

particulière (platine, jeux…), peut être rapporté dans n’importe quelle médiathèque. 

Le non-retour dans les délais prescrits donne lieu à l’émission de lettres de rappel. Au deuxième rappel, l’emprun-

teur verra sa carte bloquée jusqu’à 8 jours maximum après le retour des documents. 

En cas d’impossibilité de se déplacer, les usagers doivent prévenir les médiathèques par téléphone ou par mail 

(abonnes.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr). 

 

Alinéa 3. Prêts aux mineurs 

Jusqu’à 13 ans, le MédiaPass Jeune ne donne accès qu’aux collections jeunesse. 

A partir de 13 ans, le Médiado donne également accès, avec autorisation parentale, aux collections adulte. 

Les parents ou tuteurs légaux sont responsables de l’utilisation de la carte faite par les mineurs dont ils ont 

la charge. 

Les bibliothécaires se réservent un droit de regard sur les documents empruntés par les mineurs. 

 

 



 

 

 

Alinéa 4. Prêts aux collectivités 

Des prêts sont consentis aux  collectivités (centres de loisirs, écoles, maisons de retraite…) dûment inscrites. 

Les prêts ne concernent que les documents imprimés et enregistrements sonores en respect de la législation sur les 

droits d’auteur. En application de la législation relative aux conditions de prêt (article L.215-1 du Code de la proprié-

té intellectuelle, article 214-1 du Code du cinéma et de l’image animée), les documents vidéo ne peuvent pas être 

prêtés aux collectivités, les droits de prêt étant négociés pour un usage strictement privé dans le cadre familial. 

Le représentant d’une collectivité est responsable des documents empruntés. 

Une collectivité Jeunesse peut emprunter jusqu’à 50 documents jeunesse imprimés pour une durée de 60 jours, 

non renouvelable. 

Une collectivité Adulte peut emprunter jusqu’à 50 documents adulte pour une durée de 60 jours, renouvelable une fois. 

 

Alinéa 5. Prêts aux professionnels 

Les enseignants et professionnels de l’enfance peuvent emprunter 20 documents jeunesse pour une durée  

de 6 semaines, non renouvelable. 

Les professeurs du conservatoire et intervenants musique en milieu scolaire à Rueil-Malmaison bénéficient  

gratuitement des mêmes droits de prêt que les titulaires du MédiaPass Adulte. 

 

Alinéa 6. Réservations 

Les documents déjà en prêt peuvent être réservés via le site Internet de la médiathèque ou auprès des bibliothécaires. 

Il est possible de réserver 10 documents par carte. 

Les usagers sont prévenus par courrier (électronique ou postal) de la disponibilité des documents qui sont mis de 

côté pendant 10 jours, puis réintégrés dans les collections s’ils n’ont pas été récupérés. 

Il est demandé aux usagers de prévenir dès que possible s’ils ne sont plus intéressés par une réservation. Ils  

peuvent aussi la supprimer dans leur dossier d’abonné, sur le site Internet des médiathèques. 

Les collectivités peuvent réserver jusqu’à 10 documents. 

 

Alinéa 7. Perte ou dégradation des documents ou du matériel prêtés 

Les usagers sont responsables des documents et du matériel qui leur sont prêtés. Ils sont tenus d’en prendre soin. 

Il leur incombe, pour dégager leur propre responsabilité, de signaler aux bibliothécaires les détériorations qu’ils 

auraient remarquées au moment de l’emprunt. Ils ne doivent effectuer eux-mêmes aucune réparation. 

Les bibliothécaires se réservent le droit de contacter les adhérents en cas de retour d’un document incomplet

CD, DVD…) ou abîmé. 

Tout document ou matériel perdu, ou restitué dans un état qui ne permet plus de le prêter (souligné, surligné ou 

taché, incomplet, hors d’usage, rayé, par exemple, sans que cette liste soit limitative), doit être remplacé à l’iden-

tique ou, dans certains cas, faire l’objet d’un remplacement par un autre document de valeur équivalente choisi par 

un bibliothécaire. En cas de non remplacement d’un document, ou de non remboursement d’un matériel, le droit 

de prêt est suspendu dans l’ensemble des médiathèques jusqu’à ce que le litige soit réglé. 

La non restitution d’un document ou d’un matériel entraîne la mise en recouvrement par le Trésor public (via 

l’émission d’un titre de recettes) du prix à rembourser, majoré des frais de dossier établis par délibération du  

Conseil municipal. 

En cas d’un empêchement entraînant un retard dans le retour des documents, les usagers doivent contacter le  

personnel des médiathèques. 



 

 

 

 

Article 4 - Services spécifiques 

Alinéa 1 - Dons 

Les dons de documents sont acceptés par les médiathèques. Cependant, les bibliothécaires se réservent le droit de 

ne pas les intégrer dans les collections pour des raisons tenant à l’état, au contenu et à la conservation des docu-

ments en question (cf. charte des dons en annexe 3). 

 

Alinéa 2 - Suggestions d’acquisition 

Tout usager peut proposer une acquisition de document. Les bibliothécaires restent seuls juges des suites à donner 

à ces suggestions. 

 

Alinéa 3 - Animations 

Les médiathèques réalisent et accueillent des animations de diverses natures.  

Toutes informations utiles concernant les horaires et le programme sont données au public par divers moyens de 

communication (site Internet, réseaux sociaux, flyers,…). Le public est tenu de vérifier l’âge requis avant l’inscrip-

tion et d’arriver à l’heure le jour de l’animation. 

En cas d’empêchement, il est demandé aux usagers d’annuler par téléphone ou par mail 

(abonnes.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr) leur participation à l’activité pour laquelle ils étaient inscrits. 

Article 5 - Bonnes pratiques 

Alinéa 1. Dispositions générales 

Les usagers sont tenus de respecter le calme, la neutralité et les règles d’hygiène à l’intérieur des locaux et de 

s’abstenir de tout comportement pouvant nuire à la tranquillité et au bien-être d’autrui. 

 

Alinéa 2. Respect de la tranquillité 

Il est demandé d’éteindre les téléphones portables ou de les mettre sur silencieux. Les conversations téléphoniques 

sont autorisées dans le hall et sur les paliers d’escaliers, mais avec discrétion et dans le respect de tous. 

Les conversations privées doivent se faire de manière à n’apporter aucune perturbation pour les usagers qui lisent 

et travaillent. 

Toute attitude injurieuse, agressive ou déplacée envers le personnel ou d’autres usagers pourra entraîner l’exclu-

sion des médiathèques et, le cas échéant, un dépôt de plainte. 

 

Alinéa 3. Accessibilité et sécurité 

Les véhicules à roues ou à roulettes (trottinettes, rollers, planches, vélos des enfants de moins de 6 ans…) doivent 

être tenus à la main. Ils sont stockés, tout comme les poussettes et les landaus, dans les espaces dédiés. 

Les ballons et autres jeux d’extérieur sont interdits. 

L’usage des ascenseurs est destiné en priorité aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées ou aux per-

sonnes accompagnées de jeunes enfants. Il est strictement interdit aux mineurs non accompagnés. 

L’accès aux espaces professionnels des médiathèques est interdit au public, sauf autorisation de la Direction. 



 

 

 

 

La présence des animaux n’est acceptée que pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Il est interdit d’introduire dans les locaux des objets ou produits dangereux. 

 

Alinéa 4. Hygiène et propreté 

La consommation de boissons alcoolisées est interdite. Il est interdit de fumer, y compris la cigarette électronique, 

de manger et de boire, excepté de l’eau (à bonne distance des documents et des équipements multimédia). 

Les toilettes doivent être maintenues dans un état d’usage. Afin de préserver la propreté des locaux, les usagers 

sont tenus d’utiliser les poubelles mises à leur disposition. 

 

Alinéa 5. Surveillance des mineurs 

Les mineurs de moins de 8 ans (de moins de 12 ans à la ludothèque) doivent être accompagnés d’un adulte respon-

sable (parent ou accompagnant). Les bibliothécaires n’assurent pas la surveillance des enfants : la responsabilité 

des bibliothécaires en cas d’accident ne saurait être engagée. 

 

Alinéa 6. Respect de la neutralité 

La propagande et le prosélytisme sont interdits. 

Tout affichage ou dépôt de documents à diffuser au sein des médiathèques doit être expressément autorisé 

par la Direction. 

 

Alinéa 7. Respect du matériel 

En cas de dégradation, détérioration des documents, du matériel ou des outils mis à disposition des adhérents, le 

bien détérioré devra être remplacé à l’identique ou remboursé sur la valeur à neuf. Pour les mineurs, leurs parents 

ou représentants légaux sont responsables des dégradations commises. 

Des prises de courant sont disponibles à proximité des tables de travail pour recharger ordinateurs, tablettes ou 

téléphones. Leur utilisation se fait sous l’entière responsabilité des usagers. 

Il est interdit de déplacer ou débrancher des matériels appartenant aux médiathèques. 

 

Alinéa 8. Perte et vol d’effets personnels 

Les usagers sont responsables de la surveillance de leurs effets personnels. En cas de perte, de vol ou de détériora-

tion, la responsabilité de la commune ne pourra être engagée. 

 

Alinéa 9. Droit à l’image 

L’utilisation d’images des médiathèques et de leurs locaux doit obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite 

d’autorisation adressée au Maire et respecter la réglementation en vigueur relative au droit à l’image et à la pro-

priété intellectuelle. 



 

 

 

Sur simple inscription, la médiathèque Jacques-Baumel met en place régulièrement des ateliers d’initiation ou de 

perfectionnement à l’utilisation de l’informatique et d’Internet. Le programme est consultable à la médiathèque. En 

dehors de ces ateliers, les usagers utilisent les postes publics de manière autonome. 

Utilisation des outils bureautiques, de gestion d’image, de PAO, avec un espace personnel de travail pour récupérer 

ses travaux par clé USB. Aucune donnée n’est conservée sur le réseau. 

Possibilité de scanner sur certains postes. 

Accès aux ressources numériques. 

Accès aux services d’impressions et de photocopies payants grâce au porte-monnaie virtuel. 

La consultation d’Internet a pour objet de compléter la documentation proposée aux usagers et de permettre à un 

public le plus large possible de découvrir et d’utiliser ces technologies de recherche d’informations. 

Cette charte a pour objet d’établir les principes fondamentaux pour une bonne utilisation des ressources informa-

tiques des médiathèques. Elle complète le règlement intérieur. 

Les conditions énoncées ci-dessous s'imposent de plein droit à toute personne souhaitant utiliser les ressources 

informatiques mises à sa disposition. 

ANNEXE 1 : CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET ET DU MULTIMÉDIA  

Article 1 - Conditions d'accès 

L’accès à l’ensemble des services proposés sur les postes est librement ouvert aux personnes inscrites aux média-

thèques à l’aide de leurs identifiants personnels (numéro de carte et mot de passe) ou sur présentation d’une carte 

d’adhérent en cours de validité pour l’ inscription aux ateliers informatiques. 

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'une personne majeure pour l'accès aux postes, sauf 

cas exceptionnel dans le cadre d'un projet éducatif avec les établissements scolaires ou sur des postes optimisés 

pour ce public. 

Un poste ne peut pas être utilisé par plus de deux personnes à la fois, sauf dans le cas de formations accompagnées. 

Article 2 – Services proposés 

Article 3 - Conditions d'utilisation    

L’usager s’engage à respecter l’ensemble du matériel mis à sa disposition, c'est-à-dire à ne pas effectuer d’opéra-

tions pouvant nuire à son bon fonctionnement, et à signaler tout problème technique. Seul le personnel est autori-

sé à intervenir en cas de panne. 

Sur les pôles Adultes, le temps d'utilisation n’est pas limité. Néanmoins, l’accès au poste peut l’être en cas de trop 

forte affluence, la priorité sera donnée aux recherches documentaires. 

Au pôle Jeunesse, l’utilisation des postes est limitée à 2h. 

L’usager ne doit pas oublier qu’il se trouve dans un espace public et que son écran est visible par tous. Il doit veiller 

à ne pas afficher d’images susceptibles de choquer les autres usagers notamment les mineurs. Le niveau sonore ne 

doit pas gêner les autres usagers. Le personnel de la médiathèque se réserve le droit d’interrompre toute con-

nexion dont l’usage ne serait pas conforme aux lois en vigueur et au respect de cette charte. 

L'utilisation de clés USB ou de disques durs externes est autorisée et conseillée afin de sauvegarder les données.  



 

 

 

Article 4 - Usage des services Internet et des ressources du réseau  

Alinéa 4.1 - Utilisation d’Internet 

 

4.1.1 Responsabilité de la médiathèque 

L'utilisation d'Internet est prioritairement consacrée à la recherche d'informations documentaires. 

Les médiathèques ne pourront en aucun cas être tenue responsable du contenu des sites et services consultés, de 

la nature des données interrogées, transférées ou mises en ligne par les usagers et d’une manière générale de 

toute information consultée par l’usager. 

Les parents ayant autorisé un mineur à consulter seul Internet l’ont fait en toute connaissance de cause : malgré la 

vigilance des bibliothécaires, la consultation de sites sensibles reste possible. 

La responsabilité des médiathèques ne pourra être mise en cause du fait de la nature du réseau Internet, et, en 

particulier, de ses performances techniques, des temps de connexion et de réponse, pour consulter, interroger ou 

transférer des informations et des éventuelles déconnexions en cours d’utilisation. De même qu’elle ne saura être 

engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, notamment en cas d’interruption des ser-

vices d’accès par le serveur occasionnant pertes de données ou tout autre préjudice. 

Les médiathèques n’assument aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n’exercent aucun 

contrôle, de quelque forme que ce soit, sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter 

par l’intermédiaire de ses ordinateurs. 

Les médiathèques ne pourront en aucun cas être tenues pour responsables de la fiabilité de la 

transmission des données, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs spé-

cifiques connectés au réseau Internet.  

 

4.1.2 Responsabilité de l’utilisateur 

L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française. Sont donc interdits la consultation de sites 

pornographiques, pédophiles, terroristes, faisant l’apologie de la violence, du racisme, de la xénophobie, de l’ho-

mophobie, de pratiques illégales, de discrimination, ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, ainsi que la 

consultation des sites de nature à porter préjudice à un tiers. 

Les bibliothécaires sont habilités à mettre fin à toute consultation de ce type. 

Les utilisateurs s'engagent à respecter le droit d'auteur des œuvres consultées sur Internet, c'est-à-dire à ne pas les 

reproduire sans l’accord des auteurs et sans mention de leur nom (que la reproduction soit partielle ou totale, gra-

tuite ou non), à ne pas diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation, et dans tous les cas, 

à mentionner les sources lors de l'utilisation d'informations émanant de tiers (cf. Code de la Pro-

priété intellectuelle).  

L’usager est responsable de l’utilisation des services consultés. 

Les médiathèques ne pourront être tenues pour responsable de la non-compatibilité des matériels utilisés ou de la 

perte de données de l’usager. Celui-ci veillera à assurer la sauvegarde et la sécurité de ses données personnelles. 

Avant de quitter le poste, il fermera sa session de travail. 

En application du règlement intérieur, les photocopies ainsi que les impressions sont autorisées pour un usage pri-

vé et sont payantes. Peuvent également être imprimées des informations trouvées sur Internet ou tous documents 

réalisés à partir des logiciels de traitement de texte et/ou d’image. 

Les tarifs sont fixés, et révisables, par délibération municipale. 



 

 

 

L'utilisation de messageries en ligne gratuites est autorisée dans le strict cadre légal. 

L’usager est seul responsable de sa boîte aux lettres électronique. La consultation et la suppression de messages 

relèvent de sa responsabilité. Il appartient à l’utilisateur des postes publics de prendre toutes les mesures appro-

priées de façon à protéger ses propres données. 

Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles d’utilisation des sites Internet, et notamment des réseaux sociaux 

dont la plupart ne sont accessibles qu’à partir de quinze ans. 

 

Alinéa 4.2 - Utilisation des ressources du réseau 

 

D’une manière générale, l’usager s’engage à ne pas effectuer tout acte assimilé à du piratage ou à du vandalisme 

informatique : 

 télécharger ou transférer des fichiers illégaux 

 s’introduire sur des postes distants 

 accéder aux fichiers d'autres utilisateurs, ceux-ci devant être considérés comme relevant de l'usage privé  

 modifier des sites web ou des informations ne lui appartenant pas 

 modifier la configuration matérielle 

 accéder aux fichiers systèmes 

En cas de problèmes liés à la sécurité des installations, le personnel des médiathèques peut être amené à accéder à 

tout ou partie des fichiers utilisateurs, à surveiller les activités d'un ou plusieurs utilisateurs ou à intervenir dans le 

déroulement d'une tâche. 

Le personnel des médiathèques se réserve le droit d'interrompre toute connexion dont l'usage ne conviendrait pas 

à un lieu public ou qui ne respecterait pas les règles édictées par la présente Charte. 

 

Alinéa 4.3 – Accès Wifi 

 

Certains équipements du réseau des médiathèques permettent aux usagers de se connecter gratuitement et de 

manière illimitée à Internet via un réseau Wifi. 

L’usager pourra se connecter au réseau Wifi avec ses outils informatiques personnels (PC, tablette, smartphone…) 

via un enregistrement préalable sur un portail captif. Des identifiants et mots de passe d’une durée d’un mois re-

nouvelable sont attribués pour accéder à Internet. 

Le filtrage du contenu est limité aux dispositions légales. 

 

 



 

 

L’utilisation d’un système informatique, quel qu’il soit, est soumis au respect d’un certain nombre de textes de loi. 

Leur non-respect est passible de sanctions pénales. 

Conformément à la loi anti-terroriste du 23 janvier 2006 et au décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des 

données des communications électroniques, la ville de Rueil-Malmaison conservera pour une durée d'un an les 

données techniques de connexion. Ces données peuvent être transmises sur demande des autorités judiciaires aux 

services de police et de gendarmerie. 

Une inscription nominative avec justificatif d’identité est obligatoire. Les identifiants et mots de passe fournis par 

les médiathèques sont strictement personnels. La non-application de cette confidentialité pourra entraîner l’exclu-

sion de l’usage des postes publics. 

L’inscription des mineurs est sujette à autorisation parentale signée sur place par les représentants légaux. 

Le non-respect de cette charte d’utilisation peut entraîner la suspension ou la suppression du droit d'utilisation du 

multimédia, ainsi que l'exclusion temporaire ou définitive. La ville de Rueil-Malmaison pourra par ailleurs dénoncer 

toute consultation illicite aux autorités compétentes d'après l'article 227-24 du Code pénal punissant ce type 

d'infraction (peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende).  

Article 5 - Cadre légal et sanctions  



 

 

Alinéa 1. Conditions d’accès au prêt de jeux  

Pour avoir la possibilité d’utiliser le prêt de jeux, il faut impérativement être abonné aux médiathèques et être à 

jour de la cotisation. Les jouets sont exclus du prêt et ne peuvent être utilisés que sur place aux horaires d’ouver-

ture de la ludothèque. 

 

Alinéa 2. Horaires de prêts et de retour des jeux 

Les prêts et retours de jeux se font uniquement à la ludothèque lors de l’ouverture de cette dernière (se reporter 

aux fiches horaires affichées à l’espace Renoir ou sur le site Internet des médiathèques). Aucun retour n’est accepté 

en dehors des créneaux prévus. Il est formellement interdit de déposer un ou des jeux dans la boîte aux lettres. 

Article 1 - Fonctionnement 

ANNEXE 2 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LUDOTHÈQUE  

La ludothèque est un lieu d'accueil, d'échanges et de rencontres autour du jeu. 

Elle est ouverte à tous pour que toutes les générations se retrouvent dans cet espace ludique. 

Les enfants jusqu'à 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte (parent, grand-parent ou accompagnant majeur). 

Les mineurs restent sous la responsabilité de leur accompagnant. La ludothèque n'est pas un lieu de garde et les 

adultes doivent rester avec les mineurs le temps de consultation des jeux. 

Les jouets doivent être utilisés sur place, aux horaires d'ouverture au public de la ludothèque, ou lors des temps 

d'animations proposés par la ludothèque. Les jeux de société peuvent également être utilisés sur place ou emprun-

tés par les abonnés, aux horaires d'ouverture au public et lors des temps d'animations (Article 4 du règlement de la 

ludothèque). 

Article 2 - Accès 

L'inscription à la ludothèque fait partie de l'abonnement aux médiathèques. 

Pour utiliser les jeux et jouets sur place ou emprunter les jeux de société, l'enfant ou l'adulte doit être inscrit aux 

médiathèques avec un abonnement en cours de validité. 

Il devra présenter sa carte pour accéder aux jeux ou participer aux différentes activités proposées par la ludo-

thèque tout au long de l'année. 

Article 3 - Horaires  

La ludothèque propose des horaires d'ouverture en accès libre et des rendez-vous réservés à l'accueil des parte-

naires et des animations spécifiques (se reporter aux fiches horaires affichées à l’espace Renoir ou sur le site Inter-

net des médiathèques). 

Article 4 - Prêt de jeux 



 

  

Alinéa 3. Règles d’emprunt 

La carte d’abonnement aux médiathèques est nécessaire pour pouvoir emprunter, il faudra donc l'avoir en sa pos-

session à chaque emprunt.  

Les abonnés peuvent emprunter 3 jeux maximum par carte pour une durée de 3 semaines, renouvelable sur de-

mande une fois. Il est également possible de réserver 3 jeux.  

Les jeux pour enfants sont empruntables sur une carte jeune et les jeux adultes sur une carte adulte. 

Le prêt de nouveaux jeux est subordonné à la restitution des emprunts précédents.  

Les abonnés souhaitant emprunter des jeux de société doivent vérifier le contenu et l’état des jeux au moment de 

l’emprunt et l’équipe de la ludothèque le fera à la restitution. Les jeux empruntés doivent être rendus complets et 

en bon état (boîte de rangement comprise). Sans signalement d'un problème éventuel à l'emprunt (pièce man-

quante, abîmée...), le dernier emprunteur est tenu pour responsable des dégradations constatées sur le jeu. 

L’équipe se réserve la possibilité de recontacter le dernier emprunteur en cas de pièce(s) manquante(s) ou jeu(x) 

endommagé(s) (voir art. 4 – al. 4 du règlement de la ludothèque).  

 

Alinéa 4. Pénalités suite à un retard, un jeu rendu détérioré ou incomplet  

 Retard : Le non-retour dans les délais prescrits donne lieu à l’émission de lettres de rappel. Au deuxième rappel, 

l’emprunteur verra sa carte bloquée jusqu’à 8 jours après le retour des documents. 

En cas d’impossibilité de se déplacer dans le délai imparti, les usagers doivent prévenir la ludothèque par téléphone 

ou par mail (abonnes.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr). 

  Détérioration ou perte : tout jeu retourné incomplet ou en mauvais état sera dans un premier temps prolongé 

de 3 semaines pour que l’abonné puisse régler le problème constaté. Si le problème ne peut être réglé par 

l’abonné, le jeu devra être remplacé partiellement ou en totalité. Il est demandé aux abonnés de n’effectuer 

aucune réparation sur les documents (pas de scotch, notamment), mais simplement de signaler les anomalies 

constatées. Les parents et/ou adultes accompagnateurs sont responsables des jeux prêtés aux enfants. Ces mo-

dalités s’appliquent également aux collectivités. 

Toute détérioration, perte ou non restitution de jeu ou d’une ou plusieurs pièces entraîne son rachat par l'emprun-

teur. Si le jeu est épuisé, la ludothèque proposera l’achat par l’abonné d’un jeu de valeur équivalente au jeu dété-

rioré ou perdu. 

Le non remplacement d’un jeu détérioré, la non restitution ou le non remplacement d’un jeu emprunté à la ludo-

thèque entraîne la mise en recouvrement par le Trésor public (via l’émission d’un titre de recettes) du prix à rem-

bourser, majoré des frais de dossiers établis par délibération du Conseil municipal. 

 

Alinéa 5. Divers  

La ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident causé par l’utilisation d’un jeu emprunté. 

La ludothèque se réserve le droit d’exclure un utilisateur du service en cas de non-respect du règlement.  

La ludothèque se réserve également le droit d’interrompre le service de prêt de jeux.  

Lorsque des jeux sont nécessaires à la préparation d’une animation particulière, les ludothécaires peuvent deman-

der à l’abonné de ne pas les emprunter ou de suspendre momentanément leur prêt. 

 



 

 

Article 5 - Règles de vie  

Il est demandé aux usagers de prendre soin des jeux et jouets mis à leur disposition. 

Il est demandé aux usagers de ranger les jeux et jouets utilisés après le temps de consultation. 

Toute détérioration du matériel par l'usager sera soumise au remplacement de celui-ci à l'état neuf selon les moda-

lités du règlement intérieur des médiathèques.  

Les chaussures doivent être enlevées pour  l'usage de l'espace « Petits » et sur les tapis proposés pour le jeu. 

Pour le respect du matériel et des personnes, il est souhaitable que les goûters et boissons soient pris à l'extérieur 

de la ludothèque. 

Les bibliothécaires-ludothécaires préservent l'harmonie du lieu en favorisant la communication et le respect de 

chacun, ils sont à l'initiative des règles de vie du lieu. 

Le personnel accueillant est présent pour encadrer et conseiller le public, enfant comme adulte, pour gérer les 

différentes manipulations de jeux si besoin, mais n'est en aucun cas responsable des enfants pendant le temps 

d'accueil. 

Chaque adhérent s'engage à respecter les personnes, les lieux et les objets, à participer au rangement. 

Le temps de jeu se termine 15 minutes avant l'heure de fermeture des locaux afin que chacun participe au range-

ment des jeux et jouets. 

La ludothèque est un espace ludique, joyeux et accueillant mais le public doit respecter et faire respecter le calme à 

l'intérieur des locaux. 

Pour éviter toute contagion, les enfants ou adultes contagieux ne seront pas accueillis à la ludothèque. 

Le non-respect des règles de la ludothèque peut entraîner une suspension de l'utilisation du service. 



 

 

ANNEXE 3 : CHARTE DES DONS 

Vous souhaitez faire des dons de livres (romans et/ou documentaires) aux médiathèques et de jeux à la ludo-

thèque. Nous vous en remercions. 

 

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que tous les dons ne peuvent être acceptés. En effet, avant 

d’être mis à la disposition du public, les documents devront être catalogués, cotés et équipés. Ce traitement a un 

coût en temps et en argent. De ce fait nous ne l’effectuons que pour des livres que nous aurions été susceptibles 

d’acheter. 

Nous acceptons donc les dons selon les critères suivants : 

 Editions récentes (couvertures et contenus) 

 Grands formats 

 Pas de poches ou alors en excellent état 

 Pas de magazines 

 Pas de pages jaunies, ni cornées, ni de textes soulignés... 

 Couvertures propres 

 Pas de manuels scolaires, ni de manuels « professionnels » 

 Pas de VHS, ni de K7 (supports trop anciens) 

  

Dans le cas d’un volume important de dons, veuillez nous transmettre la liste des documents en question avant de 

les apporter aux médiathèques ou à la ludothèque pour que nous puissions l’étudier en détail. 

Pour les documents à valeur patrimoniale, veuillez-vous adresser au Musée d’histoire locale : 

Musée d’histoire locale 

6 rue Paul Vaillant Couturier 

92500 Rueil-Malmaison 

Tél. : 01 47 32 66 50 



 

 

 

Médiathèque Jacques-Baumel  

15-21 boulevard Foch  

Tél. 01 47 14 54 54 

 

Espace Renoir - Bibliothèque / Ludothèque  

27 rue Guy de Maupassant  

Tél. 01 47 49 36 68 / 01 47 49 34 56 

 

Bibliothèque Les Mazurières  

93 rue des Mazurières  

Tél. 01 47 49 78 50 

 

mediatheque-rueilmalmaison.fr  

abonnes.mediatheque@mairie-rueilmalmaison.fr 


