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LA CRÉATION DE L'ASSOCIATION "PULP-ISÈRE" 
L'Association PULP-ISÈRE (Loi 1901) "PETITES UNITÉS DE LECTURE PUBLIQUE DE 
L'ISÈRE" a été créée le 21 février 1985, après une année de réunions et de discussions. Elle regroupe 
les bibliothèques d'une trentaine (31 en novembre 1987) de villes de moins de 20 000 habitants qui 
travaillent avec la participation de la Bibliothèque Centrale de Prêt. 
 
Cette coopération entre les petites unités de lecture publique est apparue indispensable au moment où 
la décentralisation devenait une réalité et où il importait que ces petites bibliothèques se retrouvent 
pour améliorer le service rendu au public et défendre leurs intérêts spécifiques, en unissant leurs forces 
et leurs idées. 
 
Le siège social est : B.C.P. de l'Isère, 1, rue Alfred Gueymard, 38400 SAINT-MARTIN-D'HYÈRES, 
tél. : 76.44.49.31. 

L'OBJET DE L'ASSOCIATION "PULP-ISÈRE" 
"L'association a pour objet de réunir des bibliothécaires professionnels et non-professionnels des vil-

les de moins de 20 000 habitants du département de l'Isère, pour favoriser les échanges dans leur tra-

vail, pour mener des actions communes et développer la coopération entre les petites et moyennes Bi-

bliothèques, avec l'aide de la Bibliothèque Centrale de Prêt de l'Isère." (Extrait des statuts.) 

LES RÉALISATIONS DE L'ASSOCIATION DE 1985 À 1988 
• Visites de différentes bibliothèques dans le cadre de journées d'étude (trois par an) réunissant en 
moyenne 35 à 40 participants. 
• Réalisation d'une exposition : "Les Vieux Métiers du Dauphiné" (à partir de photographies du Musée 
Dauphinois) qui a tourné dans plusieurs bibliothèques (avec dossier documentaire, affiches, invita-
tions, matériel divers...). 
• Réalisation d'un Catalogue Collectif des "Fonds régionaux" que possèdent les membres de l'Associa-
tion et la B.C.P.l. 
• Journées d'études sur la littérature pour les adolescents, avec des intervenants pour les romans et les 
documentaires. 
• Réalisation de "Fiches lectures" de Romans pour ados (en vente : 30 F le jeu de 80 fiches) ; fichier 
complété collectivement en 1988. 
• Collaboration ou échanges avec d'autres structures (A.C.O.R.D., Association L.A.C., etc.). 
 

LE RÔLE DE L'ASSOCIATION DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE 
L'Association "PULP-lsère" a permis à de nombreuses petites bibliothèques de développer la lecture 
publique grâce à une réelle collaboration favorisant : 

-  des échanges d'idées et d'expériences (d'acquisitions d'ouvrages, de pratiques d'animations, 
de lecture, de prêt, etc.) aboutissant à un enrichissement mutuel ; 

-  des réalisations communes, permettant de donner le goût de lire ou l'envie de s'informer (ex-
positions, fichier ados...) ; 

-  des journées d'étude ou de formation offrant de nouvelles idées et donc des suggestions pour 
d'autres pratiques de lecture ou d'approche de publics très diversifiés. 
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