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La médiathèque de Guebwiller est une structure publique, culturelle et municipale, sous
la responsabilité de la ville de Guebwiller.

Sa mission est de favoriser l’accès à la lecture publique pour tous. Elle met à disposition
des documents écrits, sonores, visuels et numériques.

L’équipe  de  la  médiathèque  est  chargée  de  constituer  des  collections  pluralistes
adaptées à tous les publics en s’appuyant sur une politique documentaire réactualisée
selon l’évolution de la société.

La  médiathèque,  lieu  d’échange  et  de  convivialité,  organise  des  actions  culturelles
ponctuelles selon un programme qu’elle définit en lien avec la Direction des Affaires
Culturelles de la ville de Guebwiller et les autres structures culturelles, éducatives et
associatives de la commune.

L’action de la médiathèque s’inspire de la philosophie de deux textes de référence : la
Charte  des  Bibliothèques  adoptée  par  le  Conseil  Supérieur  des  Bibliothèques  le  
7 novembre 1991 (disponible en ligne www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-
1096)  et  le  Manifeste  de  l’UNESCO  sur  les  bibliothèques  publiques  (voir  document
annexe).

Le présent règlement intérieur permet à tous les usagers d’avoir accès librement aux
services proposés par la médiathèque en toute connaissance de leurs droits et devoirs,
et dans le respect de la liberté d’autrui.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Modification du règlement
Toute  modification  du  règlement  est  notifiée  au  public  par  voie  d’affichage  à  la
médiathèque.

Article 2 – Application et communication du règlement
Tout  usager  par  le  fait  de  son  inscription  ou  le  fait  de  fréquenter  la  médiathèque
s’engage à se conformer au présent règlement. Il  est disponible en ligne sur le site
internet  de  la  médiathèque  et  sur  demande  dans  sa  version  intégrale  lors  de
l’inscription. Le personnel de la médiathèque est chargé de son application.

Article 3 – Manquement au règlement
Des  infractions  graves  au règlement  peuvent  entraîner  la  suppression  temporaire  ou
définitive du droit  de prêt,  prononcée par  l’autorité municipale,  et  le  cas  échéant,
l’interdiction d’accès à la médiathèque.

Article 4 – Accessibilité
La Médiathèque Municipale de Guebwiller est ouverte à tous sans distinction d’origine,
de  nationalité,  d’âge,  de  sexe,  de  religion  ou  de  situation  sociale.  Les  locaux  et
collections sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1096
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1096


Article 5 – Usagers mineurs
Les mineurs utilisant la médiathèque et ses collections sont sous la responsabilité de
leurs parents ou tuteurs. Les enfants de moins de 14 ans n’ont pas accès au secteur
adulte et le choix des documents empruntés au sein du secteur jeunesse se fait sous la
responsabilité de leurs parents ou leurs tuteurs. La responsabilité du personnel ne peut
être en aucun cas engagée par leurs choix. 

Article 6 – Sécurité
L’administration se réserve le droit de limiter temporairement l’accès au bâtiment ou à
certaines  prestations  pour  des  raisons  de  sécurité.  Elle  peut  également  ordonner
l’évacuation du bâtiment. Les usagers doivent se conformer strictement aux consignes
données.

Article 7 – Règles de vie collectives
Il est demandé aux usagers de :
7.1  -  respecter  le  personnel  de  la  médiathèque  et  le  public.  En  cas  de  grave
perturbation du service, le personnel est autorisé à recourir à l’intervention de la force
publique.

7.2 – restituer les documents consultés et empruntés dans l’état dans lequel ils ont été
prêtés.  En  cas  de  dégradation,  la  médiathèque  se  réserve  le  droit  d’exiger  le
remboursement intégral selon les modalités indiquées à l’article 13.

7.3  –  respecter  la  neutralité  de  l’établissement.  Toute  propagande  est  interdite.
L’affichage et le dépôt de prospectus d’information sont subordonnées à l’accord du
personnel de la médiathèque.

7.4 – respecter le matériel et les lieux. Tout vol ou dégât entraîne un dépôt de plainte
exposant le contrevenant à un remboursement des dommages.

7.5 – ne pas encombrer les chemins de circulation et les issues de secours.

7.6 –  respecter  les  lois  en vigueur concernant l’interdiction de fumer dans les  lieux
publics

7.7 – ne pas consommer de nourriture et de boissons en dehors de l’espace café prévu à
cet effet.

7.8 – ne pas jeter de déchets dans les espaces publics et utiliser les poubelles prévues à
l’extérieur.

7.9 – ne pas introduire d’animal dans les locaux, à l’exception des chiens guides.

7.10 – ne pas introduire d’objet dangereux.

7.11 – ne pas utiliser de téléphone portable à l’exception des connexions à internet.



 MODALITES D’UTILISATION DES SERVICES

Article 8 – Horaires d’ouverture
Les horaires d’ouverture indiqués ci-dessous sont fixés par le Conseil Municipal et portés
à la connaissance du public par voie d’affichage à l’extérieur de la structure. Toute
modification exceptionnelle sera affichée sur la porte d’entrée.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 10h-12h 14h-19h

Mercredi 10h-12h 14h-18h

Jeudi 10h-12h 14h-18h

Vendredi 10h-12h 14h-19h

Samedi 10h-16h

Article 9 – Services accessibles aux abonnés
Le prêt des documents exige une inscription à la médiathèque. La présentation de la
carte d’abonné est obligatoire pour emprunter. 

Article 10 – Formalités d’inscription
Pour  s’inscrire  à  la  médiathèque,  l’usager  doit  remplir  une  fiche  d’inscription  et
s’acquitter du règlement du tarif en vigueur. Une autorisation parentale est exigée pour
l’inscription des mineurs.

Le futur abonné doit présenter lors de son inscription les documents suivants :
• une pièce  d’identité  (carte  d’identité,  permis  de  conduire,  livret  de  famille,

carte de séjour)
• un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
• les  justificatifs  nécessaires  à  l’application  du  tarif  réduit  (carte  d’invalidité,

attestation pôle emploi)

Les tarifs ci-dessous sont déterminés par délibération du Conseil Municipal et sont les
suivants :

HABITANTS DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE GUEBWILLER

Tarif plein 8 €

Tarif réduit* 4 €

HABITANTS HORS DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE GUEBWILLER

Tarif plein 16 €

Tarif réduit* 8 €

La carte d’abonnement est gratuite pour les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans révolus

* adolescents à partir de 14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, invalides, titulaires du
RSA



La Communauté des Communes de Guebwiller comprend les villes suivantes :
- Bergholtz
- Bergholtz-Zell
- Buhl
- Guebwiller
- Hartmannswiller
- Issenheim
- Jungholtz
- Lautenbach
- Lautenbach-Zell
- Linthal
- Merxheim
- Murbach
- Orschwihr
- Raedersheim
- Rimbach
- Rimbach-Zell
- Soultz
- Soultzmatt-Wintzfelden
- Wuenheim

Article 11 – La carte d’adhérent
L’usager  qui  s’inscrit  reçoit  une  carte  d’adhésion  nominative,  renouvelable  chaque
année à date anniversaire. Il est responsable de l’usage qui en est fait. Tout changement
d’adresse est à signaler au personnel.
En cas de perte ou de vol, l’adhérent doit prévenir la médiathèque afin qu’une nouvelle
carte lui soit établie à ses frais (0,75 €).

Article 12 – Emprunts

12.1 - Modalités d’emprunt
La durée de prêt ainsi que le nombre de documents pouvant être empruntés en fonction
du support sont fixés comme suit :

Type de documents Secteur adulte Secteur jeunesse Durée de prêt

Livres/Bandes dessinées 20 20 3 semaines

Revues 5 5 3 semaines

DVD 4 2 1 semaine

CD Prêt illimité 3 semaines

Tablette numérique/liseuse 1 - 3 semaines

12.2 – Prolongation de la durée de prêt 
Il est possible de prolonger deux fois des documents empruntés dans la mesure où ils ne
font pas l’objet d’une réservation par un autre abonné. 



12.3 – Restitution des documents 
Les emprunteurs sont tenus de veiller à la restitution des documents à la date prévue. 

12.4 – Réservation des documents 
Chaque usager pourra réserver 5 documents dont 3 nouveautés quel que soit le support. 

12.5 – Prêt aux collectivités (écoles, maisons de retraite, instituts, associations etc.)
Une inscription gratuite est proposée aux collectivités. La carte est établie au nom du
responsable du groupe qui s’engage à gérer les prêts à destination de la collectivité. 

12.6 – Documents exclus du prêt
Le dernier numéro des magazines est à consulter sur place.

Article 13 – Pertes et détériorations
Tout document perdu ou détérioré doit être racheté à l’identique s’il est disponible à la
vente ou remboursé sur la base du prix initial. Les DVD étant soumis au droit de prêt et
de consultation sur place devront être remboursés. 

REPRODUCTION ET UTILISATION DES DONNEES

Article 14 – Fichiers informatisés
Les  fichiers  informatisés  des usagers  et  des transactions respectent la  loi  relative à
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux  libertés.  Conformément  aux  prescriptions  de  la
Commission Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.), chacun peut avoir accès aux
renseignements le concernant et en demander la rectification si nécessaire.

Article 15 – Droit de reproduction
L’usager peut reproduire les documents imprimés de la médiathèque dans le respect des
lois relatives aux droits d’auteur et droits voisins édictées par le code de la propriété
intellectuelle.

Article 16 – Documents numériques
En raison du droit audiovisuel et des droits négociés par la médiathèque, la reproduction
et la diffusion publique des films sont formellement interdites. 



MANIFESTE DE L’IFLA/UNESCO 
SUR LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

NOVEMBRE 1994

Une porte ouverte à la connaissance
 
La liberté, la prospérité et le développement de la société et des individus sont des
valeurs humaines fondamentales. Elles ne peuvent s'acquérir que dans la mesure où les
citoyens sont en possession des informations qui leur permettent d'exercer leurs droits
démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société. Une participation créatrice et le
développement de la démocratie dépendent aussi bien d'une éducation satisfaisante que
d'un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information.

La bibliothèque publique, porte locale d'accès à la connaissance, remplit les conditions
fondamentales  nécessaires  à l'apprentissage à tous  les  âges  de la  vie,  à  la  prise de
décision  en  toute  indépendance  et  au  développement  culturel  des  individus  et  des
groupes sociaux.

Ce Manifeste proclame la confiance que place l'UNESCO dans la bibliothèque publique en
tant que force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information, et en
tant qu'instrument essentiel du développement de la paix et du progrès spirituel par son
action sur l'esprit des hommes et des femmes.

En  conséquence,  l'UNESCO encourage  les  autorités  locales  et  nationales  à  s'engager
activement  à  développer  les  bibliothèques  publiques  et  à  leur  apporter  le  soutien
nécessaire. 

  

 La bibliothèque publique
 
La bibliothèque publique est  le  centre local  d'information qui  met  facilement  à  la
disposition de ses usagers les connaissances et les informations de toute sorte.

Les services de bibliothèque publique sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de
race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Des services et
des  documents  spécifiques  doivent  être  mis  à  la  disposition  des  utilisateurs  qui  ne
peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, faire appel aux services ou documents
courants,  par  exemple,  les  minorités  linguistiques,  les  personnes  handicapées,
hospitalisées ou emprisonnées.

Toute personne, quel que soit son âge, doit avoir accès à une documentation adaptée à
ses  besoins.  Les  collections  et  les  services  doivent  faire  appel  à  tous  les  types  de
supports  et  à  toutes  les  technologies  modernes,  de  même  qu'à  la  documentation
traditionnelle. Il est essentiel qu'ils soient d'excellente qualité, répondant aux conditions
et  besoins  locaux.  Les  collections  doivent  refléter  les  tendances  contemporaines  et



l'évolution de la société de même que la mémoire de l'humanité et des produits de son
imagination.

Les  collections  et  les  services  doivent  être  exempts  de  toute  forme  de  censure,
idéologique, politique ou religieuse, ou de pressions commerciales. 

  

 Missions de la bibliothèque publique
 
Il  faut  tenir  compte  des  missions-clés  de  la  bibliothèque  publique  relatives  à
l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture, qui sont les suivantes : 

1. créer et renforcer l'habitude de lire chez les enfants dès leur plus jeune âge; 

2. soutenir à la fois l'auto-formation ainsi que l'enseignement conventionnel à tous
les niveaux ; 

3. fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative ; 

4. stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes ;

5. développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des
innovations scientifiques ; 

6. assurer l'accès aux différentes formes d'expression culturelle des arts du spectacle
; 

7. développer le dialogue inter-culturel et favoriser la diversité culturelle ;

8. soutenir la tradition orale ; 

9. assurer  l'accès  des  citoyens  aux  informations  de  toutes  catégories  issues  des
collectivités locales ; 

10.fournir  aux  entreprises  locales,  aux  associations  et  aux  groupes  d'intérêt  les
services d'information adéquats ;

11.faciliter le développement des compétences de base pour utiliser l'information et
l'informatique ; 

12.soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation en faveur de toutes les
classes d'âge, y participer, et mettre en oeuvre de telles activités, si nécessaire. 

  

 Financement, législation et réseaux
 
En  principe,  la  bibliothèque  publique doit  être  gratuite.
La bibliothèque publique relève de la responsabilité des autorités locales et nationales.
Elle doit être soutenue par des textes législatifs spécifiques et financée par les autorités
nationales et locales. Elle doit être un élément essentiel de toute stratégie à long terme
en matière de culture, d'information, d'alphabétisation et d'éducation.



Afin  d'assurer  une  coordination  et  une  coopération  des  bibliothèques  à  l'échelle
nationale, des textes législatifs et des plans stratégiques devraient également définir et
promouvoir  un  réseau  national  de  bibliothèques  selon  des  normes  de  service
appropriées.

Le  réseau  de  bibliothèques  publiques  doit  être  élaboré  en  tenant  compte  des
bibliothèques  nationales,  régionales,  de  recherche  et  spécialisées,  ainsi  que  des
bibliothèques scolaires, collégiales ou universitaires. 

  

 Fonctionnement et gestion
 
Une politique clairement formulée doit définir les objectifs, les priorités et les services
selon les besoins des communautés locales. La bibliothèque publique doit être organisée
efficacement  et  des  normes  professionnelles  de  fonctionnement  doivent  être
maintenues.

La coopération avec les partenaires concernés - par exemple, des groupes d'utilisateurs
et d'autres professionnels à l'échelon local, régional, national, de même qu'au niveau
international - doit être assurée.

Les  services  doivent  être  physiquement  accessibles  à  tous  les  membres  de  la
communauté. Ceci suppose que les bâtiments de la bibliothèque soient bien situés, que
celle-ci offre de bonnes conditions de lecture et d'étude, de même que les technologies
adéquates  et  des  heures  d'ouverture  convenant  à  tous  les  usagers.  Ceci  implique
également des services destinés à ceux qui sont dans l'impossibilité de se rendre à la
bibliothèque.

Les  services  de  bibliothèque  doivent  être  adaptés  aux  différents  besoins  des
communautés vivant en zone rurale et urbaine.

Le bibliothécaire est un intermédiaire actif entre les usagers et les ressources offertes.
La formation professionnelle et continue du bibliothécaire est indispensable pour assurer
des services adéquats.

Des programme d'assistance et de formation des utilisateurs dovient être fournis pour les
aider à bénéficier de toutes les ressources. 

Charte  des  bibliothèques,  adoptée  par  le  Conseil  supérieur  des  bibliothèques,  
le 7 novembre 1991


