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LÉGENDE :
Ce pictogramme indique que le service Acceo est disponible.
Plus d'informations page 13.
Ce pictogramme indique que les contenus vidéos ou sonores sont sous-titrés.

Tous publics

Les pictogrammes noirs indiquent à quel public s'ouvre l'offre numérique proposée.

Édito
GUIDE DES SERVICES NUMÉRIQUES
VILLE DE RUEIL-MALMAISON
Chères Rueilloises, chers Rueillois,
Nous sommes très heureux de vous présenter le guide des services numériques de la Ville de Rueil-Malmaison, qui vient recenser les actions que nous
mettons en place pour faciliter votre quotidien.
Nous sommes conscients qu’avec l’essor du numérique et la dématérialisation des démarches, des inégalités peuvent naître dans l’accès à ces services comme l’illectronisme ou l’absence de matériel numérique à domicile.
Ce guide vous permettra, en format papier comme en format numérique, de
prendre connaissance des services numériques à votre disposition, depuis
chez vous. Vous y trouverez notamment comment vous initier aux outils numériques, améliorer votre quotidien avec les services et démarches en ligne,
découvrir la ville et ses activités, mais également participer à la vie locale et
agir pour préserver l’environnement.
Rueil-Malmaison est fière de l’écosystème de services numériques qu’elle
développe et est reconnue pour sa capacité d’innovation à l’échelle nationale
et territoriale. En 2020 et 2021, la Ville a été lauréate de plusieurs prix et labels :
• Label Villes Internet (4@ sur 5), avec une mention spéciale sur la santé
publique
• Label Territoire Innovant dans la catégorie « Numérique et Environnement »
• Prix Hackathon pour les territoires avec l’association des Maires
d’Île-de-France
• Prix Innovation Paris Ouest La Défense dans la catégorie « Résilience »
La Ville est également pionnière dans la mise en place d’une charte de la
donnée en 2019, garantissant ainsi la protection des données personnelles,
la publication des données ouvertes sur la plateforme du département des
Hauts-de-Seine pour stimuler l’innovation et la création d’un maillage de
bornes WiFi pour un accès gratuit à internet dans les lieux publics extérieurs et
intérieurs, y compris dans le parc des Bords-de-Seine qui a ouvert en mai 2021.
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En matière d’inclusion numérique, la Ville favorise l’accessibilité de l’information pour les Rueillois en situation de handicap notamment avec la synthèse
vocale du Rueil infos et du site internet, les sous-titrages des vidéos et l’outil
Acceo qui propose une plateforme en ligne dotée d’un service d’interprète en
langue des signes.
L’inclusion numérique à Rueil-Malmaison, c’est aussi l’expérimentation du «
pass numérique » lancée en partenariat avec la Métropole du Grand Paris en
juin 2021. Ce guide vous présente les critères d’éligibilité, les lieux dans lesquels
vous pouvez récupérer votre chéquier et le réseau d’acteurs locaux qui offrent
des formations au numérique et acceptent cette contremarque.
Nous souhaitons remercier l’intégralité des services, structures et associations
recensés dans ce guide pour le travail mené chaque jour.
En vous souhaitant une belle (re)découverte des services numériques rueillois,

Patrick OLLIER

Fatima CHAOUI-EL OUASDI

Président de la Métropole de Grand Paris

Conseillère territoriale Paris Ouest la Défense

Maire de Rueil-Malmaison

Adjointe au Maire déléguée au Numérique
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Se connecter
et s’initier
LE WIFI POUR TOUS
Tous publics

Connectez-vous gratuitement et librement à internet, durant 30
minutes renouvelables, grâce aux points d’accès WiFi déployés dans
18 sites intérieurs et extérieurs de la ville. Retrouvez l’emplacement des
bornes WiFi sur :
www.bit.ly/3Dva8Yj

LE LIFI, INTERNET PAR LA LUMIÈRE
Tous publics

Se connecter à internet grâce à la lumière ? C’est possible grâce au
LiFi. Pour découvrir cette innovation, rendez-vous au café Libris de la
médiathèque Jacques-Baumel. Plus d’information sur cette technologie sur le site www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Libris-Cafe.
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LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE
Tous publics

Le site internet de la Médiathèque offre aux adhérents du réseau des
bibliothèques de Rueil-Malmaison, un accès gratuit à des ressources
numériques. L’objectif est de permettre à tous de s’instruire et se former en consultant en ligne :
·
des ouvrages et modules d’autoformation
(informatique, langues, droit du travail, développement personnel…),
·
des encyclopédies,
·
des livres numériques,
·
des ouvrages de soutien scolaire.
Connectez-vous sur www.mediatheque-rueilmalmaison.fr.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Téléphone : 01 47 14 54 54

Les ateliers d’initiation
et d’apprentissage
ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
Tous publics

Les nouvelles technologies vous intéressent ? La médiathèque
Jacques Baumel vous propose des ateliers multimédias tels que des
cours d’initiation informatique. Rendez-vous sur le site
www.mediatheque-rueilmalmaison.fr pour plus d’informations.

ATELIERS À LA MISSION LOCALE RIVES DE SEINE
Jeunes

Vous avez entre 16 et 25 ans et aimeriez mieux prendre en main les
outils numériques afin de vous aider dans votre recherche d’emploi
ou répondre à des besoins du quotidien ?
Consultez le site www.mlrivesdeseine.com,
pour obtenir plus d’informations sur les ateliers mis en place par la
mission locale.
Mission locale Rives de Seine
2 rue Mouillon
Téléphone : 01 57 61 45 80
Guide des services numériques
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ATELIERS AU CLUB IMAG’IN
Jeunes

Vous avez entre 11 et 25 ans et êtes passionnés par les jeux vidéo ou
la programmation ? Exercez-vous aux côtés d’animateurs spécialisés !
À l’atelier multimédia du club jeunes Imag’In, vous pourrez apprendre
la programmation de jeux vidéo, l’intelligence artificielle et la robotique ou encore la modélisation et impression 3D.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville
www.villederueil.fr/fr/clubs-de-jeunes-6-17-ans.
Club Imag’In + pôle Multimédia (8 à 25 ans)
176 avenue Paul Doumer
Tél : 01 41 96 24 00

ATELIERS À LA MAISON DE L’AUTONOMIE
Seniors

Prenez en main internet et vos équipements numériques ! Des cycles
d’initiation sont organisés à la Maison de l’Autonomie.
Plus d’informations sur le site du CCAS
www.ccas-rueilmalmaison.fr/tag/maison-de-lautonomie/.
Attention, ces formations ne sont pas récurrentes, informez-vous au
préalable du calendrier.
Maison de l’Autonomie
10 Ter Rue d’Estienne d’Orves
Téléphone : 01 41 39 88 00
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L’EXPÉRIMENTATION DU PASS NUMÉRIQUE

ALLER
PLUS
LOIN

Tous publics

Rueil-Malmaison a été retenue comme territoire d’expérimentation de la
Métropole du Grand Paris pour le dispositif « pass numérique ». Lancé en juin
2021, ce pass permet de payer des sessions d’initiation ou de formation dans
les lieux de médiation numérique.
Jeune adulte non diplômé, demandeur d’emploi, senior, bénéficiaire de
minima sociaux, vous pouvez dès maintenant bénéficier de ce service !
Récupérez votre pass auprès des différents lieux de médiation numérique :

Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch

La ressourcerie partagé – Le Cercle
35 rue des Mazurières
Téléphone : 01 47 51 42 37

Du mardi au vendredi 13h-18h
Samedi : 10-18h

Téléphone : 01 47 14 54 54
Stabilis
2 place Jean-Jaurès
et 8-10 boulevard Edmond-Rostand,
Téléphone : 06 31 33 48 65

Odyssées vers l’Emploi
8-10 boulevard Edmond-Rostand
Téléphone : 07 86 70 76 93

Secours Catholique
Local Bienvenue @ Vous
10 boulevard du Général-de-Gaulle,
Téléphone : 07 80 69 57 26

Contrôle Z : espace de vie sociale
24 résidence la Lutèce
Téléphone : 01 83 55 91 30
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Faire ses
démarches en ligne
Les démarches
administratives
PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITÉ
Tous publics

Pour votre première demande ou le renouvellement de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité, prenez rendez-vous en
ligne sur www.bit.ly/3rNoJwe.
Vous aurez la possibilité de fixer un rendez-vous mais également de
le déplacer et de l’annuler. Pour éviter l’attente en mairie et faciliter le
traitement de votre dossier, effectuez une pré-demande en ligne sur
www.passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne.
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ACTES D’ÉTAT CIVIL
Tous publics

Avec la plateforme « espace citoyens » accessible sur
www.espace-citoyens.net/mairie-rueilmalmaison/espace-citoyens,
la Ville met à votre disposition un service de proximité pour faciliter
vos démarches d’actes d’état civil. Faites ainsi vos demandes d’actes
de naissance, de mariage et de décès en ligne. Vous disposerez d’un
suivi personnalisé de vos dossiers.
Hall de l’Hôtel de Ville
13 boulevard Foch
Téléphone : 01 47 32 65 65

LE SERVICE ACCEO
Tous publics

ALLER
PLUS
LOIN

La Ville offre aux personnes en baisse d’audition, sourdes ou
malentendantes un service en ligne pour contacter les services
administratifs et le centre de vaccination.
Rendez-vous sur www.acce-o.fr/client/rueil_malmaison afin
de bénéficier gratuitement de l’accompagnement d’interprètes
en texte ou en langue des signes. Vous pouvez également utiliser le service Acceo sur le site internet de la Ville, via la rubrique
« Accessibilité » sur www.villederueil.fr/fr/accessibilite.
Guide des services numériques
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Les démarches pour la famille
PORTAIL FAMILLE
Tous publics

Rendez-vous sur le «portail Famille» sur
https://famille.mesdemarchesarueil.fr/maelisportail/module/home/
pour :
·
Faire une demande de place en crèche,
·
Accéder à votre fiche famille et la mettre à jour,
·
Régler vos prestations,
·
Consulter et s’inscrire aux activités périscolaires,
·
Rechercher des établissements scolaires par géolocalisation,
·
Télécharger des documents.
Ce portail permet également de transmettre les documents nécessaires au calcul du quotient familial qui détermine, selon les ressources de chaque foyer, les tarifs des prestations proposées par la
Ville. Vous pourrez par la suite recevoir votre carte de quotient familial
et consulter ce dernier en cas de besoin.

LES MENUS SCOLAIRES
Tous publics

Les menus et les factures de la restauration scolaires sont accessibles
en ligne sur www.bit.ly/33bjNa6.
Adeptes du téléphone portable, vous pourrez également y
télécharger l’application Bon’App, également disponible sur les
différents « stores ». Retrouvez par ailleurs l’ensemble des menus, de la
crèche au collège, dans l’application mobile « Vivre à Rueil ».
14
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Améliorer
son quotidien
LE COMMERCE LOCAL
Tous publics

Soutenez vos commerçants et artisans de proximité en réalisant vos
achats en ligne sur la plateforme de la Ville « Rueil Boutiques ».
Retrait en magasin ou livraison, laissez-vous tenter sur
www.rueilboutiques.fr.
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La prévention santé
LE CCAS EN LIGNE
Tous publics

Le site du centre communal d’action sociale (CCAS) de RueilMalmaison vous permet un accès à toute l’actualité et aux informations concernant les actions sociales, les aides à l’autonomie et la
prévention-santé. Il vous offre également la possibilité de prendre un
rendez-vous directement en ligne avec un avocat, un conciliateur
de justice ou pour recevoir plus globalement des aides et conseils
concernant vos droits.
Consultez-le sur www.ccas-rueilmalmaison.fr.
CCAS
2 Place Jean Jaurès
Téléphone : 01 47 32 67 67

LA MINUTE SANTÉ
Tous publics

Parler de la santé publique en délivrant des conseils pratiques, tel
est le défi de « La minute santé ». Cette série de vidéos traite des
sujets d’actualité avec pour objectif de rendre accessible à tous le
vocabulaire médical. Les chroniques animées par Pauline du service
Prévention-santé de la Ville sont disponibles sur le site de la Ville
www.villederueil.fr/fr/actualites/la-minute-sante,
mais également sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de la
Ville (cf. QR code).
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CONFÉRENCES « RUEIL MA SANTÉ »
Tous publics

Suivez gratuitement des conférences en direct ou en différées, animées par des professionnels et des experts grâce au programme
« Happy visio ». Rendez-vous sur www.happyvisio.com et inscrivez-y le
code partenaire RUEILMASANTE. Le programme et plus d’informations
sont disponibles sur le site du CCAS de Rueil-Malmaison
www.bit.ly/3EEnX85.

La mobilité
MA CARTO À RUEIL
Tous publics

Où circuler en vélo ? Où trouver un défibrillateur ? Quand et où sera
effectuée la collecte de vos encombrants ? Rendez-vous sur
« Ma carto à Rueil » sur www.macartoarueil.fr pour accéder à des
plans interactifs ou téléchargeables en PDF et localiser les points d’intérêts autour de chez vous.

STATIONNEMENT ET TRANSPORTS EN COMMUN
Tous publics

Géolocaliser des Vélibs disponibles, des parkings ou des bornes de
recharges électriques, prévoir votre trajet en transports en commun
en temps réel… Tout cela est permis grâce à l’application mobile
« Vivre à Rueil » ! Téléchargez sur les « stores » ou en passant par
www.villederueil.fr/fr/actualites/vivre-rueil-app.
Découvrez les tutoriels pour apprendre à utiliser l’application en
scannant le QR code ci-contre.

TÉLÉCOMMANDES SONORES POUR PERSONNES MALVOYANTES
Handicap

Vous avez un handicap visuel et vous souhaitez vous déplacer en
toute sécurité ? Rueil-Malmaison propose un système de télécommandes sonores pour vous orienter dans 4 établissements municipaux et aux feux d’intersection. Pour bénéficier du prêt de cette
télécommande, vous devez obligatoirement présenter une carte
d’invalidité avec la mention « Cessité ». Rendez-vous à la Maison de
l’Autonomie pour récupérer votre télécommande ou téléchargez gratuitement l’application mobile « Wave Phitech » sur
www.phitech.fr/fr/telechargement.html.
Maison de l’Autonomie
10 Ter Rue d’Estienne d’Orves
Téléphone : 01 41 39 88 00
18
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SE DIVERTIR GRÂCE À LA MÉDIATHÈQUE
Tous publics

Vous avez envie de vous divertir et améliorer vos connaissances ?
Le site internet de la Médiathèque est là pour vous ! C’est un accès
gratuit à une longue liste de ressources numériques. Vous pouvez y
retrouver en ligne :
·
de la musique,
·
des vidéos,
·
des livres numériques,
·
de la presse,
·
des encyclopédies,
·
des ouvrages et modules d’autoformation,
·
des ouvrages de soutien scolaire.
Connectez-vous sur www.mediatheque-rueilmalmaison.fr.
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 boulevard du Maréchal Foch
Téléphone : 01 47 14 54 54

Guide des services numériques

Ville de Rueil Malmaison

19

Découvrir sa ville
et ses activités
La culture
CULTURUEIL
Tous publics

Cinéma, comédie, danse, exposition, concert, spectacle… une envie de
divertissement ? Une date précise en tête ? Sur www.culturueil.fr,
découvrez toutes les sorties rueilloises qui correspondent à votre
agenda. En plus de vous proposer un programme sur mesure, le site
vous délivre toutes les informations nécessaires pour votre future
sortie : transports, coordonnées de l’équipement, etc. Accédez également à des contenus en ligne et suivez l’actualité culturelle de la Ville.

CONSERVATOIRE EN LIGNE
Tous publics

Tenez-vous informés sur le conservatoire à rayonnement régional de
Rueil-Malmaison directement sur leur site internet
https://crr.mairie-rueilmalmaison.fr/.
Toutes les questions concernant les cursus, les modalités d’inscription,
les manifestations ou encore les actualités trouveront leur réponse !
Il y est également possible de s’inscrire à la lettre d’information
numérique.
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Rueil-Malmaison
182 avenue Paul Doumer
Téléphone : 01 71 06 11 00
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BILLETTERIE CULTURELLE
Tous publics

Afin de profiter de l’offre culturelle rueilloise le plus aisément possible,
le site du théâtre André-Malraux (TAM) www.tam.fr vous permet de
consulter la programmation, de réserver et de payer vos billets ainsi
que de vous abonner directement en ligne. En complément, l’équipe
du TAM vous propose de suivre leur actualité culturelle et artistique
sur leurs pages Facebook www.facebook.com/tamrueil.
Théâtre André Malraux
9 place des Arts
Téléphone : 01 47 32 24 42

@tamrueil
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Le tourisme
L’OFFICE DE TOURISME EN LIGNE
Tous publics

Le site Rueil Tourisme www.rueil-tourisme.com/fr recense l’ensemble
des activités et des sorties proposées par l’Office de tourisme
de Rueil-Malmaison. Suivez son actualité sur les réseaux sociaux,
Facebook www.facebook.com/rueil.tourisme/ et Instagram
www.instagram.com/destinationrueil/ et profitez de moments de
découvertes en famille ou entre amis, tout en découvrant le patrimoine rueillois !
@rueil.tourisme
@destinationrueil
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RUEIL-MALMAISON AVENTURE
Jeunes

Partagez avec vos enfants un moment culturel, historique et ludique
à l’aide de l’application mobile de jeu de pistes « Rueil-Malmaison
Aventure » disponible en téléchargement sur
www.rueil-tourisme.com/fr/blog/application-rueil-malmaison-aventure.
Réalisé en partenariat avec « Quelle Histoire », le parcours « Sur les pas
de Napoléon I à Napoléon III » est l’occasion de faire connaissance
avec le patrimoine de Rueil-Malmaison tout en s’amusant ! Ce jeu
gratuit et réalisable en toute autonomie par les enfants âgés de 6 à 12
ans, est également disponible au format papier, à retirer à l’Office de
tourisme ou à la boutique de l’Impératrice Joséphine.
Office de tourisme de Rueil-Malmaison
33 rue Jean Le Coz
Téléphone 01 47 32 35 75

TAXE DE SÉJOUR
Tous publics

Gagnez du temps en enregistrant et déclarant directement vos locations de courte durée sur la plateforme « Touriz »,
https://rueil-malmaison.admin-touriz.fr.
Le site vous renseigne également sur le cadre légal et réglementaire
de la taxe de séjour applicable aux différents hébergements touristiques. Hôteliers et particuliers, louez et accueillez en toute sécurité !
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La vie associative
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS LOCALES
Tous publics

Les 222 associations de Rueil-Malmaison sont recensées sur l’annuaire en ligne à l’adresse www.bit.ly/3GGj7rR.
Trouvez les informations dont vous avez besoin en effectuant une
recherche par activité, public concerné ou village.

LA GESTION EN LIGNE DES SUBVENTIONS

ALLER
PLUS
LOIN
24

Tous publics

La Ville met à disposition des associations une plateforme accessible en ligne 7 jours sur 7, qui facilite la gestion et le suivi des
demandes de subventions. www.bit.ly/3lOMyj4
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Participer à
la vie locale
La vie citoyenne
J’AIME RUEIL JE PARTICIPE
Tous publics

Faites entendre votre voix et partagez vos idées ou soutenez celles
des autres en rejoignant l’élan citoyen « J’aime Rueil, je participe ».
Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur
www.jaimerueiljeparticipe.fr. Cette plateforme en ligne vous permet
de donner votre avis sur les questions qui vous concernent de participer à des sondages et concertations en cours sur la Ville, ainsi que de
partager vos idées et visions.

SIGNALEMENTS CITOYENS
Tous publics

Un trou dans la chaussée, des dépôts sauvages, de la végétation
débordant sur la voie publique ? Signalez tous types de problèmes
dans la rubrique « Signalement » de l’application mobile « Vivre à
Rueil » en téléchargement sur :
www.villederueil.fr/fr/actualites/vivre-rueil-app.
Restez informé(e) de la résolution de vos signalements grâce aux
notifications.
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La vie politique
et publique
CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT
Tous publics

Suivez les débats et décisions importantes des conseils municipaux
grâce aux directs retransmis sur la chaîne YouTube de la mairie sur
www.bit.ly/31HAadX. Vous pouvez également y trouver les anciens
conseils en rediffusion.
@VilledeRueil-Malmaison (playlist Conseils municipaux)

ECHANGES AVEC LE MAIRE ET LES ÉLUS
Tous publics

Retrouvez l’ensemble des temps d’échanges et d’information en ligne
avec le maire de Rueil-Malmaison et les élus de la majorité, sur la
plateforme « J’aime Rueil, je participe » sur www.jaimerueiljeparticipe.fr,
mais également sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de la
Ville (cf. QR code).
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TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE
Tous publics

Comment la municipalté utilise-t-elle ses ressources financières ?
Accédez au rapport d’orientation budgétaire ou aux rapports de présentation du budget ou du compte administratif sur le site de la Ville :
www.villederueil.fr/fr/budget. Vous y trouverez également un article
qui vous permettra de comprendre le fonctionnement des finances
de la commune.

LES MARCHÉS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

ALLER
PLUS
LOIN

Tous publics

Que vous soyez une entreprise ou un simple curieux, consultez
les appels d’offres de votre Ville et répondez-y grâce à la plateforme des marchés publics Maximilien
https://marches.maximilien.fr/

La vie économique
ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE
Tous publics

Suivez l’actualité économique de Rueil-Malmaison et les programmes
de soutien mis en place pour développer les échanges entre les
acteurs économiques du territoire, sur
www.villederueil.fr/fr/rueil-malmaison-terre-dattractivite-economique.
Des recensements des partenaires économiques et une lettre d’information numérique mensuelle sont mis à disposition pour s’informer
facilement.
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CATALYSEUR DE POLD
Tous publics

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD) a mis
en place le catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat afin d’accompagner les entrepreneurs dans la consolidation de leur projet. Il
permet ainsi notamment de trouver un hébergement et de consolider les relations déjà établies avec les acteurs du territoire. Pour plus
d’informations sur les services et tarifs, rendez-vous sur le site internet
du catalyseur sur www.parisouestladefense.fr.
CATALYSEUR
BASE 11
Tour Cœur Défense
110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie
catalyseur@pold.fr

DONNÉES OUVERTES
Tous publics

Dans un souci de transparence de l’action publique, de démocratisation de l’accès aux informations et de promotion du développement
de nouveaux services, le département des Hauts-de-Seine a mis en
place un portail qui permet l’ouverture et la diffusion des données des
Villes du territoire. Sur Open Data : https://bit.ly/3pIIRgg,
les données de Rueil-Malmaison sont ainsi centralisées et régulièrement mises à jour.
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L’information municipale
RUEIL INFOS SONORE
Tous publics

Handicapé

L’association « Donne-moi tes yeux » synthétise vocalement tous les
mois, l’intégralité du Rueil Infos. Retrouvez les capsules sonores sur la
chaîne Soundcloud de la Ville.
www.soundcloud.com/user-827115141.

SITE INTERNET ET SA LETTRE D’INFORMATION
Tous publics

Le site internet de la Ville, www.villederueil.fr, véritable plateforme
numérique, offre un accès rapide à l’actualité locale, aux renseignements pratiques et aux démarches en ligne. Sensible à l’accessibilité
pour tous, la municipalité s’est assurée de répondre aux normes en
vigueur et a équipé son site : outil vocal, option de lisibilité… il s’adapte
à toute situation. Sur le site, abonnez-vous à la lettre d’information
numérique « Ma ville, mon info » et ne manquez plus les dernières
nouveautés, grands projets et événements de la Ville !

APPLICATION MOBILE
Tous publics

Téléchargez l’application « Vivre à Rueil »
sur www.villederueil.fr/fr/actualites/vivre-rueil-app pour retrouver l’ensemble des services pratiques au quotidien ainsi que la géolocalisation des structures, des services municipaux et des points d’intérêts de
la ville. Des notifications permettent de vous informer en temps réel
des actualités et événements pour ne rien rater ! Retrouvez-y également : la météo et la qualité de l’air locale, les numéros d’urgence, les
menus scolaires, le calendrier des collectes de déchets, la programmation du cinéma et la disponibilité en temps réel des places des
stations Vélib et des parkings sous-terrains.
Une série de tutoriaux pour apprendre à s’en servir est disponible sur
la chaîne Youtube de la Ville.
@VilledeRueil-Malmaison
Guide des services numériques
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RÉSEAUX SOCIAUX
Tous publics

Suivez les comptes officiels de la Ville pour ne rater aucune actualité
ou information !
@villederueil
www.facebook.com/villederueil/
@villederueil
www.twitter.com/villederueil
Ville de Rueil-Malmaison
www.linkedin.com/company/ville-de-rueil-malmaison
Ville de Rueil-Malmaison
www.youtube.com/channel/UCKCkZTIouxaNPha1Zy0sodw
@villederueilmalmaison
www.instagram.com/villederueilmalmaison/

LES RÉSEAUX DES JEUNES

ALLER
PLUS
LOIN
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Jeunesse

Les actualités, projets et plannings des activités proposées
dans les clubs de jeunes sont consultables sur le site internet
de la Ville www.villederueil.fr ou la page Facebook dédiée.
@enfancejeunesserueilmalmaison
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Préserver son
environnement
Les consommations
maîtrisées
CADASTRE SOLAIRE
Tous publics

Évaluer le potentiel solaire de votre toiture de façon simple et efficace
grâce au cadastre solaire de la Ville sur villederueil.cadastre-solaire.fr.
Ce dispositif de sensibilisation calcule la moyenne d’ensoleillement
sur une année à partir de données de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Vous pouvez ainsi simulez en
ligne la rentabilité d’une installation de panneaux solaires sur votre
immeuble ou maison.
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DON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Tous publics

Après avoir recensé les besoins des associations locales en matériel informatique, la Ville les a mis en relation avec des entreprises
rueilloises. Une cinquantaine d’ordinateurs, écrans et imprimantes
ont ainsi été donnés à des associations dans différents domaines
(soutien scolaire, apprentissage du français, organisation de voyages
avec les villes jumelles).

RECYCLAGE MATÉRIEL
Tous publics

Le saviez-vous ? À Rueil-Malmaison, vous pouvez vous débarrasser de
votre matériel tout en le valorisant. Les déchèteries fixes et mobiles se
trouvant un peu partout en ville, collectent les déchets électroniques
et électriques (DEE). Les matières premières sont ensuite vendues
pour être réutilisées. Retrouvez la liste des points de dépôt sur
www.ecosystem.eco.

L’APPLICATION GECO AIR

ALLER
PLUS
LOIN
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Jeunesse

Mesurez l’impact environnemental de vos déplacements et optimisez-les
grâce à l’application partenaire de la Ville, « Géco Air ». Pollution atmosphérique, émissions de CO2… Chacun peut réduire les émissions polluantes liées
à sa mobilité : en adaptant au quotidien son style de conduite et
en privilégiant les modes de transport « doux ». Développée par
IFP Énergies nouvelles (IFPEN), avec le soutien de l’agence de la
transition écologique (ADEME), l’application vous accompagne.
Téléchargez-la gratuitement sur les « stores », sur www.gecoair.fr.
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L’environnement et
la biodiversité
SINISTRES ENVIRONNEMENTAUX
Tous publics

Si vous êtes victime d’un sinistre lié à une catastrophe naturelle (inondation, sécheresse…), un formulaire dématérialisé est accessible à ce
lien : www.bit.ly/3ov2wkg. Il vous permet de déposer simplement et
rapidement votre demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et d’assurer le suivi de votre dossier par le service
Environnement de la mairie.

OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ
Tous publics

Participez au référencement de la biodiversité rueilloise en signalant
dans l’application Vivre à Rueil les espèces de faune et de flore que
vous rencontrez via l’onglet « Environnement », rubrique « Observation
biodiversité ». Depuis sa mise en place fin janvier 2021, on dénombre
près de 250 observations de la faune et de la flore rueilloises.
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