
 
 

 
 

Mettre la lecture à la portée de tous : 1,3 M € 
 

 
 
Le Conseil général du Tarn, avec la Bibliothèque départementale, aide à la création, au 
fonctionnement et à l’animation de bibliothèques ou de médiathèques ouvertes à tous 
dans les communes de moins de 10 000 habitants, avec une priorité à l’équipement des 
bourgs-centre.  
 

Les actions 2008 
 

 Relier les bibliothèques 
 Gestion d’un catalogue départemental interrogeable à distance avec 5 200 

réservations d’ouvrages acheminés par navettes mensuelles, hébergement sur le 
serveur départemental de la gestion informatisée de 12 bibliothèques « têtes de 
réseau » local. 

 Informer et former les responsables de bibliothèques 
 Rédaction et diffusion de trois nouveaux numéros du bulletin trimestriel d’information 

«81.bib» destiné aux bibliothèques publiques. 
 Interventions sur sites, de plus en plus nombreuses, pour des assistances 

personnalisées au fonctionnement des bibliothèques : 114 jours.  
 Conception et organisation de journées de perfectionnement proposées aux salariés et 

bénévoles animant des bibliothèques publiques : 185 participants issus de 35 
bibliothèques pour 16 journées de formation. Conception et organisation de 3 
rencontres locales.  

 Soutenir l’action culturelle dans les bibliothèques  
 115 prêts d’expositions et malles thématiques dans les bibliothèques du 

département. Conception et organisation de la neuvième édition de « Contes en 
balade », manifestation de conteurs proposée à 10 bibliothèques publiques du 
département.  

 Conseiller les élus 
 Participation aux groupes de travail dans 3 communes et communautés de communes 

investissant la compétence « lecture publique ».  
 Edition d’un diagnostic du réseau départemental, 6 ans après la mise en place du 

schéma directeur pour la Lecture Publique. 
 

Zoom sur 2008 
 

 La Bibliothèque départementale du Tarn dépose et renouvelle régulièrement 200 
000 livres, revues, disques, DVD dans 70 bibliothèques.  

 Ces documents sont choisis parmi un stock de 270 000 imprimés et 40 000 disques 
et DVD. 16 500 nouveaux livres, disques et DVD en 2008. Les bibliothèques 
publiques des petites villes du Tarn réalisent 620 000 prêts auprès de 26 000 
adhérents. 
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