
Informations sur le fonctionnement 

du RIME Centre Tarn 

 

 

Depuis l'ouverture de la première antenne médiathèque en 2013... 

 

Après l'ouverture de la médiathèque de Réalmont en septembre 2013, 

puis celle de Lombers en avril 2014 et enfin, l'antenne de Montredon-

Labessonnié en juin dernier, le bilan des activités est très positif. En 

effet, alors que ces trois antennes permettent de dynamiser la lecture 

publique sur un territoire d'environ 10.000 habitants, les inscriptions 

affluent : ce sont plus de 1.700 cartes d'abonnés qui ont été délivrées 

(la moyenne en France pour ce type d’établissements est de 1400) en 

une année, augmentant de 50 % la fréquentation des anciennes 

bibliothèques du territoire. 
 

 

Que découvre t-on sur le Réseau Intercommunal des MEdiathèques 

(RIME) ? 

 

Les collections sont équilibrées, tant par les acquisitions réalisées dans 

le cadre de l'ouverture, que des prêts nombreux de la Bibliothèque 

Départementale du Tarn. Plus de 24.000 documents sont disponibles sur 

ce réseau, dont 3.000 CD et 300 DVD environ.  

Également, les publics peuvent demander des thématiques ou des titres 

de livres précis qui sont alors empruntés à la Bibliothèque 

Départementale afin de mieux répondre aux besoins des lecteurs.  
 

 

Comment fonctionne le RIME ? 

 

Au delà des collections de livres et autres documents tels que des 

magazines, des journaux, des CD et DVD, des partitions... des 

expositions sont mises en place régulièrement tout au long de l'année. 

Des spectacles ou conférences viennent ponctuer les thèmes abordés 

dans les expositions qui peuvent mettre à l'honneur des artistes locaux 

mais également des mallettes mises à disposition par la Bibliothèque 



Départementale, et plus ponctuellement, des expositions empruntées à 

d'autres partenaires. 

Des animations sont aussi consacrées aux jeunes publics, soit pour le 

grand public (par le biais des rendez-vous « contes » proposés par les 

équipes professionnelles et bénévoles régulièrement), soit pour les 

classes qui bénéficient alors de temps de médiation culturelle en lien 

avec les expositions qui sont accueillies au sein de l'Espace 

Intercommunal Centre Tarn et dans les antennes médiathèques du 

territoire.  

Pour satisfaire les demandes des écoles de profiter de ces animations, 

deux trajets en bus sont pris en charge par la collectivité chaque année. 

Le choix des classes qui profitent de cette mise à disposition est laissé 

au libre arbitre des enseignants. 

Toutes les animations pour les jeunes (écoles, crèches, RAM, ALAE..) 

sont gratuites ainsi que celles proposées au grand public. L'accès aux 

expositions est également gratuit. Nul besoin d 'être adhérent au RIME 

pour profiter de tous ces services. 

Néanmoins, pour les lecteurs, amateurs de magazines, CD ou DVD... 

l'adhésion pour une famille du territoire est de 10€ par an et permet 

d'accéder à l'ensemble des collections sans sur coût ou autres 

contraintes. 
 

 

Quelles particularités dans ce fonctionnement taillé « sur mesure » 

pour notre territoire ? 

 

Parmi les particularités du fonctionnement du RIME Centre Tarn, la 

possibilité est donnée aux hébergeurs professionnels de disposer de 

cartes d'abonnements dont il font profiter les bénéfices aux touristes 

qu'ils accueillent. En effet, ce concept permet alors de faire profiter 

de l'offre aux vacanciers qui découvrent les collections thématiques de 

livres en lien avec l'image ou les valeurs fortes du territoire Centre 

Tarn. En 2015, d'ores et déjà est programmée une exposition sur des 

« photos du ciel » grâce à l'APAM (association de Montredon-

Labessonnié) et le planétarium proposera une animations spécifique dans 

la période d'exposition. Aussi, durant l'été, trois artistes locales seront 

invitées à exposer à Réalmont, Lombers et Montredon-Labessonnié : 

l'occasion de découvrir les savoir-faire locaux mais aussi de profiter 



tant d'un stage avec l'artiste sculpteur sur bois, que d'un rallye 

découverte des vitraux sur le territoire. Des liens entre la culture et 

les tourisme qui offrent à chacun la possibilité de profiter pleinement 

des richesses en Centre Tarn. 
 

Également, les actions environnementales proposées pour sensibiliser 

les publics à une démarche responsable viennent appuyer la 

programmation des animations du RIME Centre Tarn. C'est ainsi que 

durant l'exposition sur le goût en début d'année 2015, la cuisine anti-

gaspillage de Trifyl sera mise à disposition.  
 

 

TOUTES LES INFORMATIONS QUANT AU FONCTIONNEMENT ET A LA 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS SONT A RETROUVER SUR LE SITE DU 

RIME : HTTP://RIME-CENTRETARN.C3RB.ORG 

 
 


