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Nous sommes très heureux, l'équipe de bénévoles et moi même, de vous souhaiter la 
bienvenue au sein de l'AVF de Voiron, et bienvenue également  dans notre belle ville 
qui propose des infrastructures culturelles, sportives, artisanales et commerciales qui 
lui valent sa réputation originale de « 
ville où il fait bon vivre  à la campagne». 
Avec ses 181 adhérents et ses 34 
bénévoles notre association offre une 
large palette d'activités aux arrivants de 
tout âge et s'efforce de répondre aux 
aspirations de chacun. 
Notre raison d'être est d'accueillir en 
priorité les nouveaux arrivants pour 
qu'ils puissent le plus rapidement 
possible  se constituer  un réseau social 
et amical . 
Je remercie tous les bénévoles qui 
consacrent beaucoup de temps pour la 
bonne marche de l'association, en  
améliorent le fonctionnement, 
recherchent et trouvent des activités 
correspondant aux motivations de la 
plupart des adhérents et qui pour 
beaucoup y participent pleinement. 
Vous pouvez compter sur eux, ils auront 
à cœur  de  vous faire découvrir la 
diversité tant du patrimoine naturel 
rupestre et alpestre que du patrimoine 
culturel. 
Ils vous montreront les différentes 
facettes culturelles de notre ville et de ses environs. Ils organiseront pour vous des 
loisirs propices au renforcement des liens sociaux. 
Nous vous attendons, aussi n'hésitez pas à pousser notre porte. C'est avec un très  
grand plaisir que nous vous  accueillerons.  
A bientôt j'espère ! 

Nicole GRELET 
 Présidente de l’AVF VOIRON 

Le mot de la Présidente 
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Vous avez choisi de vous installer à Voiron et ce n’est probablement pas un hasard. 
Forte de sa vitalité commerciale, riche d’un patrimoine renommé et animée par un 
tissu associatif particulièrement dense, Voiron est réputée pour la qualité de son cadre 
de vie et présente tous les avantages de la « ville à la campagne ».  
 

Idéalement située aux portes de la Chartreuse, à deux pas du lac de Paladru, Voiron 
offre un cadre idéal pour s’évader et s’adonner à la pratique de ses sports favoris, en 
montagne, sur l’eau, ou dans l’enceinte des nombreux équipements sportifs dédiés. 
 

Les caves de Chartreuse, les chocolats Bonnat, l’Antésite ou Rossignol, sont quelques-
uns des fleurons industriels et artisanaux de Voiron, qui mêlent depuis parfois plusieurs 
siècles perfection, tradition, modernité et qualité. 
 

Nichée à 737 mètres d’altitude, la protectrice Notre Dame de Vouise veille sur la Cité et 
son Église Saint Bruno, classée aux monuments historiques depuis 2007, s’impose 
majestueusement au cœur du centre-ville. 
 

Le patrimoine culturel est également d’une générosité exceptionnelle : le Musée 
Mainssieux a obtenu l’appellation Musée de France en 2004 et vous trouverez 
forcément un spectacle qui saura vous ravir, vous étonner ou vous émouvoir au Grand 
Angle. Voiron rayonne également au travers d’évènements majeurs qui ponctuent 
l’année comme la Foire de la Saint Martin, les fêtes de la Chartreuse ou le festival des 
Cultures du Monde pour ne citer qu’eux. 
 

C’est sur la base de ces atouts que les élus et agents municipaux mettent leur énergie 
et leur compétence au service du développement de l’attractivité de notre ville. En 
étant chaque année plus nombreux à faire le choix de vous installer à Voiron, vous 
venez récompenser leur engagement. Dans leur volonté d’assurer un service public de 
qualité propice à votre épanouissement personnel et familial, sachez qu’à l’instar de 
l’AVF que je remercie, ils demeurent à votre entière disposition et se joignent à moi 
pour vous souhaiter la bienvenue dans une ville résolument tournée vers l’avenir. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, 
 
 

Julien POLAT 
 Maire de Voiron 

 
 

 

 

Le mot du Maire 
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La charte AVF  
 
Que vous soyez nouveaux arrivants ou voironnais, cette association peut devenir 
la vôtre. 
 

Article 1 : L'Association a pour but d'accueillir en priorité  les personnes et les 
familles nouvellement arrivées (depuis moins de 3 ans) dans notre ville et de 
faciliter leur intégration. 
 
Article 2 : L'adhésion implique, dans les trois ans, l'engagement de contribuer, 
bénévolement, après formation aux actions et au fonctionnement de l'association. 

Que sont les A.V.F. ? 
Le rôle des AVF est de permettre aux nouveaux arrivants de s'adapter rapidement à 
leur nouveau cadre de vie. A cet effet nous vous proposons de découvrir votre 
nouvelle ville et de tisser rapidement des liens d’amitié avec d’anciens et de 
nouveaux habitants,  en vous proposant des visites de la ville ou de la région, en 
vous invitant à participer à des rencontres conviviales ou des animations favorisant 
ainsi la création d'un nouveau tissu relationnel. 
L’objectif de nos bénévoles est que, très rapidement, vous vous sentiez bien dans 
votre nouvel environnement grâce à de multiples rencontres (sportives, 
culturelles..) qu’ils organiseront pour vous. 
Alors n’hésitez pas à « pousser la porte » de notre permanence, le vendredi de 15h à 
19h, à prendre un café ou tout simplement de passer un agréable moment. 
 Vous pouvez aussi nous contacter sur nos sites et nos pages Facebook. 

Organisation des AVF 
Chiffres 2018 

Union nationale des AVF 

11 000 bénévoles 
16 Unions régionales 
300 AVF locaux 
70 000 adhérents 

Union régionale 
AVF Rhône-Alpes 

 

24 AVF locaux 
965 bénévoles 
4308 adhérents 
824 nouveaux 
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Les Accueils des Villes Françaises sont des associations sans but lucratif, apolitiques et non 
confessionnelles. L’UNAVF est reconnue d’intérêt général depuis 1985. 

 
 
Le réseau AVF est organisé en 3 
niveaux territoriaux : 
• 1 Union Nationale (UNAVF) 
• 16 Unions Régionales (URAVF) 
• 300 associations locales 
 
 
 
 
 
 

Le réseau AVF, un savoir-faire et une expertise : l’accompagnement des Nouveaux Arrivants 
   

AVF est un acteur unique au service des personnes qui vivent la mobilité et un partenaire 
incontournable des Nouveaux Arrivants mais aussi des collectivités et entreprises qui souhaitent 
organiser et humaniser l’accueil et l’intégration. 
 « L’accueil exige savoir-être et savoir-faire que le réseau AVF sait pratiquer. La plupart des membres 
de l’association ont vécu le même déracinement que les Nouveaux Arrivants et sont donc à même de 
les comprendre et de les accompagner grâce au Service Nouvel Arrivant ». 
 
« Bien dans sa ville, bien dans sa vie ! » 
 

Arriver dans une nouvelle ville n’est jamais chose aisée. Il n’est pas évident d’être pour un temps « 
déraciné » et d’intégrer une nouvelle communauté de vie. 
Quel que soit le contexte de la mobilité, une personne qui réussit son installation et son intégration 
locale, seule ou en famille, est plus épanouie. 
L’accueil, la manière de recevoir, permettent de relever les défis d’une transplantation géographique 
et de bon nombre de ses conséquences pratiques, humaines et psychosociales. 
La démarche d’accueil doit notamment contribuer à créer du lien social, à apporter des informations 
pratiques, à améliorer l’image et l’attractivité du territoire… 
L’accueil répond aussi à une volonté des collectivités par la voix de leurs élus qui se préoccupent de ce 
devoir politique et social.  
Lorsque vous aurez réglé vos problèmes pratiques, venez à l’AVF 
 

Le Service à la Formation (anciennement DAF) a été créé en 1987 pour assurer la formation des 
bénévoles et adhérents des 300 associations « Accueil des Villes Françaises ».  
Le Service à la formation emploie une équipe de formateurs diplômés (C.U.F.R.A, D.U.F.R.A …) et 
forme plus de 2000 stagiaires par an. 
La formation une force pour notre association !  
La Formation est essentielle, fondamentale, elle apporte une garantie de compétences, d’efficacité. 

Le réseau AVF 
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Le service  
du nouvel 
arrivant 

SNA 
 
 

Nous vous accueillerons 
chaque vendredi après-
midi hors périodes de 
vacances scolaires de 

15h à 19h au 1er trimestre 

14h30 à 17h pour la suite 
 où sur rendez-vous 

Nouveaux Arrivants à VOIRON et 
alentours, nous sommes heureux de vous 
accueillir tout au long de l'année ! 

Vous êtes arrivés dans l’année à VOIRON… 
Les cartons sont vidés, vous en avez fini 
avec les travaux indispensables pour 
aménager votre nouvelle résidence et vous 
avez envie de prendre enfin du temps pour 
découvrir la ville, son arrière-pays, faire 
des rencontres autour de loisirs et de 
découvertes partagés ?  

Tout au long de l’année, l’équipe du 
Service aux Nouveaux Arrivants (SNA) de 
l’AVF de VOIRON vous propose sorties, 
rencontres, conférences et visites qui vous 
permettront de le faire dans une ambiance 
amicale, avec un programme dédié à 
l’accueil des nouveaux adhérents de 
l’année. 

VOIRON et sa région ne vous seront plus 
étrangères, très vite vous les adopterez. 
Des richesses culturelles, il n’en manque 
pas, des produits régionaux non plus. Nous 
vous les ferons découvrir. 

Nous aurons le plaisir de faire 
connaissance et de répondre aux questions 
que vous vous posez. Vous rencontrerez 
des personnes, qui comme vous, se sont 
installées dans la ville depuis peu de 
temps. 

Nous vous attendons … 

Montant de l’adhésion 
2019-2020 

 

� Par personne : 33€ 
� Par couple : 50€ 

 

Cette cotisation est valable 
de septembre à septembre. 

Elle inclut l’assurance 
inscrite par AVF et elle 

garantit toutes les activités 
organisées par notre 

association 

Rendez-vous au local de : 
AVF VOIRON 

Centre culturel de mille pas 
72 avenue des Frères Tardy 

38500 VOIRON 
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Les animations  
Pour mieux vous accueillir, que vous soyez seul(e) ou en couple, l’AVF de VOIRON 
vous propose de participer à des activités culturelles, sportives et ludiques très 
diverses. 
Les animations servent de support pour l'accueil des nouveaux arrivants. Animées 
par des bénévoles, elles permettent de faciliter les rencontres avec d'autres 
nouveaux arrivants ou des plus anciens déjà intégrés dans la ville. 
Nos animations sont diverses et variées afin de permettre à chacune et chacun de 
trouver un thème qui lui convient. 
 

LLes animations ponctuelles 
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AAnimations 
hebdomadaires 

 

Proposées en journée, en semaine, elles permettent de tisser un 
réseau de relations amicales. Elles se déroulent au local AVF VOIRON 

Dimanche 
Randonnée 

Lundi 

Gym  
Chantons 
ensemble 

Jeux de cartes Mardi 
Initiation à 
l'espagnol 
Scrabble 

Randonnée 

Mercredi 
Aquagym 

Cercle de lecture 
Art floral 

Gym Jeudi 
Travaux créatifs 

Promenade pour 
tous 

Vendredi 
Arts plastiques 

Accueil 

Samedi 
Culture 

scientifique 
Café philo 
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Chantons ensemble 

Cette activité vous est proposée le 
lundi de 17h à 18h30 dans la bonne 
humeur et la joie de chanter 
ensemble. 
Nous ne sommes pas une chorale, 
mais nous chantons pour le plaisir. 

Initiation à l’espagnol 

Traduction, lecture à haute voix, 
confection de petites phrases ou 
rédaction avec des mots choisis par 
chaque participant. Notre support de 
traduction préféré : les poèmes. En 
résumé, une matinée très sympathique 
qui se déroule en toute convivialité. 

 

Randonnée 
 

Randonnées de moyenne  montagne d'une dizaine de kilomètres avec un dénivelé qui varie 
de 350 à 700 m. L’objectif est de découvrir nos massifs Chartreuse, Vercors, Chambarans, …, 
notre patrimoine et d'échanger au cours de cette marche.  
Pas d'objectif de performance.  Certificat médical 9 



 

 

 

 

 

 

 

Aquagym 

Pour faire virer le moral au beau fixe 
en chassant le stress, on peut opter 
pour l’aquagym parce que c’est 
ludique et sans danger pour les 
articulations. 
Certificat médical 

Balade 
 

Marche d’environ 5 à 7 km avec un dénivelé 
moyen de 150m pour profiter de la nature et 
connaître les environs de Voiron. Les 
sensations et découvertes sont garanties au 
détour d’un chemin.  
Beaucoup d’échanges au cours de cette 
activité. 

Randonnée du week-end 

Randonnées de moyenne montagne 
d'une douzaine de kilomètres avec un 
dénivelé de 700m environ à la 
découverte de nos jolis massifs. 
Une randonnée toute en douceur et 
pleine d’énergie. 
Pas d'objectif de performance. 
Certificat médical. 
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Culture scientifique 
Homo sapiens, c’est nous, en latin ça 
signifie : l’homme qui sait qu’il sait. Mais 
que sait-il au juste ? Pas grand-chose, car il 
oublie vite…. 
Le but de ce groupe est d’aborder les 
éléments d’une culture scientifique avec 
comme objectif de mieux comprendre 
l’univers dont nous faisons partie. 

Initiation aux arts plastiques 
Vous souhaitez vous initier aux arts 
plastiques : aquarelle, acrylique, 
fusain,… afin de savoir si cette 
forme d’art vous convient ? 
Cette animation permettra aux 
participants de s’entraider, 
d’échanger et de partager. 

Café philo 

Un samedi par mois un café 
philo se tient. Réunis autour 
d’un café, dans une ambiance 
conviviale nous essayons de 
réfléchir ensemble pour 
comprendre les enjeux des 
thèmes de réflexion choisis par 
nous et les difficultés qui les 
entourent. 

Cercle de lecture 

Le cercle de lecture est une 
activité d'interaction verbale au 
cours de laquelle un petit groupe 
de personnes, qui ont lu le 
même texte, se rassemble pour 
en discuter. 
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GYM DOUCE - ACTIGYM 
La gym, comme son nom l’indique, 
permet de s’entraîner sans réclamer au 
corps un effort violent. Gym douce ou 
Actygym, vous pouvez choisir selon les 
bienfaits que vous en attendez. Ils vous 
aideront à vous détendre, à améliorer 
votre équilibre et votre souplesse, tout 
en renforçant le tonus musculaire.  

JEUX DE CARTES 
Si vous voulez vous détendre, 
rejoignez-nous pour des 
parties de belote, coinche, 
ramis, dans la bonne humeur 
et la convivialité. 

TRAVAUX CRÉATIFS 
Broderie, point de croix, patchwork, 
scrabooking, meshwork, feutrine, 
pliage, cartonnage, marbling, 
windows-color, gravures sur verre, 
émaux et encore bien d’autres 
activités et techniques, pour s’initier 
ou se perfectionner en se faisant 
plaisir. (Explications, trucs et astuces). 

SCRABBLE 
Le Scrabble duplicate élimine le 
hasard lié aux tirages mais également 
toute forme de stratégie. Il s'agit pour 
un joueur, seul devant son jeu, de 
trouver la solution rapportant le plus de 
points à l'aide d'un tirage donné en un 
temps donné. Toutes les grilles sont 
donc identiques, tout au long de la 
partie et le classement général s'établit 
par addition des scores obtenus par 
chaque joueur. 12



 

 

Ces ateliers ont lieu en semaine, en journée ou en soirée 
avec des fréquences mensuelles, 
Floriscola fournit les fleurs, les feuillages, les végétaux, le 
gros matériel (mousse florale, tiges de fil de fer, adhésif 
etc….), les contenants et les accessoires décoratifs. 

ART FLORAL 
Réalisation d’une composition florale sur un 
thème choisi. 
Travail créatif permettant de découvrir les 
techniques floristiques, d’exprimer une 
créativité, de s’ouvrir aux richesses de la 
nature et de partager un moment de détente. 
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VOIRON,  
notre ville, aujourd’hui 
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De nos jours, le faubourg Sermorens au nord de la ville, nous rappelle le passé romain de la cité. Au Moyen-âge, Voiron 
n'est encore qu'un village, mais déjà un emplacement stratégique qui attire de nombreux commerçants. En 1107, une bulle 
du pape Pascal II ordonne le partage du comté de Salmorenc entre l’évêque de Grenoble et l’archevêque de Vienne. Ne 
voulant pas se soumettre, les seigneurs régionaux restent indépendants. Profitant de l’occasion, les comtes de Savoie se 
rendent maîtres de Voiron et édifient une enceinte autour de la ville. Sa position frontalière avec le Dauphiné voisin lui 
procure un avan-
tage commercial 
indéniable sur ses 
rivales (Vienne et 
Grenoble). De cette 
époque lointaine ne 
reste que de faibles 
traces au cœur de la 
ville, un château 
médiéval dominait 
la cité, la tour Barral 
en était un des 
éléments.  
La situation géogra-
phique, prendra fin 
dès l'annexion de 
Voiron par le 
Royaume de France 
en 1349 par le 
traité de Romans. 
Au XIXème siècle, 
on susurre le nom 
du bourg de Voiron 
dans de nombreu-
ses royautés d'Europe. Les soieries voironnaises sont connues dans toutes l'Europe pour leur finesse, Voiron profite alors 
d'une main d'œuvre féminine bon marché, logée à l'usine et souvent mal payée. L'essor des manufactures de papier sur les 
rives de la Morge, la rivière traversant la petite ville, attirera de nombreux travailleurs vers la ville et de là débutera un 
nouvel âge d'or. Le XIXème siècle c'est aussi le rayonnement religieux de la ville qui grâce à l'audace d'un premier magistrat 
ambitieux fait ériger une Cathédrale Gothique en 1876, l'Eglise Saint Bruno.  

 
On citera aussi l'élévation d'une statue représentant la vierge Marie et l'enfant Jésus, un 
hommage à Notre Dame de France du Puy en Velay. Puis vient le XXème siècle, ses 
révolutions industrielles, le déclin de la soie, du papier et l'avènement de l'entreprise phare 
de la commune : les Skis Rossignol fondés en 1907 par Abel Rossignol. Y travailleront des 
familles entières de voironnais, des immigrés italiens arrivés en masse au début du siècle... 
Voiron se développe, s'agrandit. La population dépasse les 15.000 habitants ! De grandes 
industries de renommée mondiale se développent, Voiron verra ainsi naître l'entreprise 
Radiall spécialisée en mécanique de précision, ou encore les jouets Gueydon, d'où est issu 
l'enseigne mondialement connu : King Jouet. Aujourd'hui pôle économique et administratif 
majeur du département de l'Isère, riche de plus de 10.000 emplois, de nouvelles industries, 
d'une reconversion difficile après le départ de Rossignol et Johnson & Johnson, Voiron  
tient à garder sa totale indépendance vis à vis de son énorme voisine :  
l'agglomération grenobloise et ses 500.000 habitants. 

VOIRON      Une ville, une histoire, un patrimoine 

Les Voironnais vantent leur "petit village", leur "ville à 

taille humaine". 

VOIRON 2018 

21000 habitants 
11 000 emplois 
en ville 
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 19  19La Tour Barral  

Elle demeure en effet un 
témoignage concret de la 
naissance du centre-ville et le seul 
vestige de la période savoyarde 
de Voiron. Cet autre temps où 
Voiron ne se conjuguait pas en 
dauphinois mais en savoyard, où 
le bourg vivait autour de deux 
quartiers distincts, Sermorens et 
le centre  , groupés autour du 
château érigé à la demande du 
comte Pierre II de Savoie. 
Voiron possédait déjà à l’époque 
une position stratégique, au cœur 
des affrontements entre princes 
du Dauphiné et comtes 
de Savoie. A partir de 1355, 
Voiron devient ville delphinale. Le 
château, abandonné après 
l’annexion, tomba 
progressivement en ruines. 
De la Tour, il ne reste aujourd’hui 
plus qu’un étage. 

La statue de la Vouise 
La Vouise est la colline surplombant la ville de Voiron. Une tour 
supportant une statue de Notre Dame de Vouise a été installée 
en 1868 au sommet du relief. Inaugurée le 10 octobre 1868, jour 
de la fête du Rosaire, elle a été réalisée en cuivre repoussé par 
Charles Hérold, artiste de Saint-Laurent du Pont. 
Réplique aux dimensions  réduites de celle de Notre-Dame du 
Puy, elle mesure 7 mètres de haut et repose sur une tour de 15 
mètres construite de 1860 à 1864. Une fois arrivé au sommet, il 
reste à gravir encore les 90 marches de la tour. Depuis son 
belvédère une table d’orientation met un nom sur les sommets 
alentour des massifs de la Chartreuse et du Vercors. 
Remerciement de la population, selon certains, pour l’arrêt de 
l’épidémie de peste de 1628-1631, elle a été financée par une 
souscription lancée par les Voironnais en 1864. Son coût a été 
entièrement couvert en quelques jours par des dons et une 
loterie auprès de la population. L’empereur Napoléon III offre 
lui-même un lot d’une valeur de 2000 francs. La statue fut 
exposée sur la place du Marché, bénie devant l’église St Bruno 
alors en construction puis transportée en pièces détachées à 
l’aide de brancards portés par de jeunes volontaires, et un char à 
bœufs pour le piédestal. La montée de la Vierge en juillet 1868 
fut une grande fête pèlerinage pour toute la région voironnaise. 
Différentes légendes locales entourent la construction de la 
statue, notamment des miracles lors du transport par les 
ouvriers. La plus connue concerne le créateur de la statue : il 
aurait inversé un des bras de la Vierge, ce qui aurait provoqué 
son suicide. 
Pour fêter ses 150 ans la ville de Voiron a décidé de la restaurer 
en lui faisant subir un bon nettoyage pour retrouver sa couleur 
cuivrée d’antan.  
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Avec 164 mètre de long, où sont entreposés les 19 cuves et 
170 foudres, la cave de la Chartreuse est la plus grande cave 
à liqueur du monde. 
Selon la tradition, la chartreuse naît en 1605, quand les 
moines de la chartreuse de Vauvert à Paris reçoivent du duc 
d'Estrées un mystérieux manuscrit avec la formule d'un Élixir 
de Longue Vie. Le document restera dans l'oubli jusqu'en 
1787, année où le frère Jérôme Maubec réussit la première 
fabrication de ce qui est appelé encore de nos jours l'élixir 
végétal de la Grande Chartreuse (71°). Mais au fil du temps, 
le fameux remède a connu plusieurs déclinaisons. Les plus 
célèbres sont la Chartreuse "Verte" (55°C) élaborée en 1764 
et la "Jaune"(45°C), adoucie au miel et datant de 1838. La 
visite des Caves de la Chartreuse de déroule en plusieurs 
parties et est gratuite. Elle se poursuit dans les caves et la 
distillerie et finit par une dégustation. 

 
Pour des raisons de sécurité, la célèbre distillerie de 
Voiron a dû déménager. Les Chartreux profitent de 
l'occasion pour se réapproprier un site exceptionnel, au 
hameau d'Aiguenoire, sur la commune d'Entre-deux-
Guiers. A 12 kilomètres seulement du monastère. Elle est 
depuis Novembre 2017 le nouveau site de production des 
liqueurs Chartreuse. A l’horizon 2020, l’atelier de mise en 
bouteille et le service des expéditions viendront agrandir 
le site. C’est un véritable retour aux sources que vivent les 
moines chartreux puisque le site d’Aiguenoire fut leur 
obédience de 1618 à 1789 et qu’ils y exercèrent des 
activités piscicoles et agricoles pour se nourrir. 

Site d’Aiguenoire 

Caves de la Chartreuse 

Situé à 1190m d’altitude et 2km au-
dessus du musée, il ne peut être atteint 
qu’à pied. Saint Bruno s’implanta en 
1034 dans un petit ermitage au fond de 
cette vallée et depuis plus de 900 ans, la 
vie monastique y est toujours présente. 
La Grande Chartreuse, Maison Mère de 
l’Ordre est entièrement vouée au silence 
et à la prière des moines ; il ne se visite 
donc pas. Pour satisfaire la curiosité des 
visiteurs, le musée a été créé en 1957. 

Le monastère de la 
Grande Chartreuse 
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Foire de la Saint Martin 
 

Aux dates immuables des 10 et 11 novembre, la 
Foire Saint-Martin attire quelque 200 000 visiteurs 
dans le cœur de Voiron.. 
Dès le Xème siècle, Voiron avait une position 
stratégique suscitant bien des convoitises et 
alimentant la lutte entre princes dauphinois et 
comtes savoyards. 
Voiron restera ainsi savoyarde jusqu’en 1355. Pour 
défendre sa place-forte et s’assurer une main 
d’œuvre disponible en cas de besoin, les comtes 
développèrent marchés et foires pour  attirer les 
paysans de la région. C’est le cas de la Foire Saint-
Martin. 
Les comtes de Savoie qui régnaient sur le Pays 
Voironnais de 1029 à 1355  ont accordé, sur la fin de 
leur règne, aux habitants du bourg de Voiron le droit 
d’avoir un marché, le mercredi et une foire annuelle 
le jour de la Saint Martin : le 11 novembre. 
Aujourd’hui, troc, poules, vaches et cochons ne sont 
plus de la foire, et les drapiers ont été remplacés par 
les marchands de vêtements, mais on va toujours à 
la "Saint Martin" pour rire et boire un coup, se 
balader. 
 

Le jardin de ville 
 

En 1921, la bienfaitrice Marie-Thérèse Castelbon, 
veuve Becquart, légua une maison bourgeoise au 
cœur d’un immense parc à la ville sous condition 
qu’une partie des terres devienne un jardin 
public. Cette maison détruite en 1965 laissa place 
à l’actuelle mairie. L’Hôtel de ville marque 
l’entrée de ce parc municipal qui s’étend sur 
30400m² de verdure et de massifs floraux et qui 
comprend une pièce d’eau de 2500m² ainsi  que 
près de 300 essences d’arbres différentes, dont 
certains sont plus que centenaires. Un  platane 
de près de 250 ans, plus de 36 mètres de haut et 
un tronc de 6 mètres de circonférence a été 
classé arbre remarquable. Autre spécificité du 
jardin, ses animaux : daims, canards, oies et 
truites coulent des jours heureux dans cette 
atmosphère paisible. Centre nautique, mini-golf 
et des aires de jeux pour les enfants complètent 
ce décor. 

Voiron aujourd’hui 
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Le Conservatoire de Voiron  

C’est un lieu ressource pour les pratiques musicales et 
chorégraphiques amateurs, agréé par le ministère de la 
Culture. 
Il délivre également un certificat de fin d’études musicales 
ou chorégraphiques. Une équipe de 20 professeurs 
diplômés y enseignent la musique et la danse à 650 élèves. 

 

 

 

 

Chocolat Bonnat 
Fondée en 1884 par Félix 
Bonnat sur le cours Sénozan 
à Voiron, la chocolaterie 
familiale fait aujourd’hui 
partie des derniers 
établissements en France où 
le chocolat est travaillé 
depuis la fève de cacao. « Ce 
qui fait du bien au palais ne 
fait pas de mal à l’âme », 
telle est la sage et belle 
devise de la Maison Bonnat. 
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Le musée Mainssieux 
Dans une belle maison bourgeoise du XVIIIe siècle, au cœur du 
quartier Saint-Bruno, le musée présente la donation de Lucien 
Mainssieux (1885-1958) à sa ville natale. Esprit cultivé et 
indépendant, le peintre fut aussi musicien, violoniste ou altiste, 
grand voyageur il séjourne souvent en Italie et en Afrique du Nord, 
critique musical pour le Crapouillot et collectionneur d’art. Lucien 
Mainssieux, au-delà de ses propres œuvres, a aussi légué sa 
collection personnelle, essentiellement composée d’œuvres 
françaises du XIXe et de la première moitié du XXe siècle.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Philippe Vial 

Elle présente une superficie de 1 550 m² 
et offre un large choix de documents à 
consulter ou à emprunter (livres, livres 
enregistrés et en large vision, journaux 
et revues, CD audio et partitions, 
cédéroms et DVD). Tous ces documents 
sont répartis sur 5 espaces : les secteurs 
Jeunesse, Actualité, Adolescents et 
adultes, Musique et la salle d’étude de 
35 places. 

 
 
Le Grand Angle 
 
Une salle de spectacle au cœur de Voiron. 
De 300 à 1 700 places assises ou 2 400 avec 
fosse, cette salle créée en 1982 accueille 
depuis plus de 20 ans les plus grands 
artistes de la chanson, de la musique, de la 
danse et du théâtre. 

Deux cinémas 
 

Le multiplex en centre-ville de Voiron. 
Complexe récent avec tout le confort 
(rehausseur enfant, vente de boissons...) 
Cinéma Passr'L Le Mail - accès rue du Mail 
Cinéma Passr'L Les Ecrans - accès rue Georges 
Clémenceau 

 

La salle des fêtes 
Elle est située place Jacqus Antoine 
Gau. Elle accueille des concerts au 
cours de la saison culturelle. D’une 
capacité de 400 personnes, sa location 
est réservée aux associations et 
organismes voironnais pour 
l’organisation de manifestations 
politiques 21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Salle de sport de  combat 
 

Située à l'entrée nord de Voiron, le pôle des sports de 
combat accueille près de 800 licenciés pratiquant le 
karaté, l'aïkido, la boxe, la lutte, le laï muoï, le sambo, 
la self défense et le judo dans les onze clubs 
voironnais. Cet équipement unique en son genre offre 
trois salles d'entrainement adaptées à la pratique de 
ces sports ainsi qu'un pôle évènement. 

 
La piscine municipale 
 
Un centre nautique ouvert toute l’année. 
Aux Dauphins du parc, tous les goûts sont 
dans la nature : eau, air, soleil, verdure… 
Seul, en famille ou entre amis, pratiquez les 
joies de l’eau ! Les bassins intérieurs et 
extérieurs, les aires de jeux et espaces verts 
s’articulent harmonieusement en secteurs 
réservés pour que chacun trouve son 
bonheur en toute sécurité. 
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Salle Everest Badminton 
 

La nouvelle salle de badminton de Voiron est 
située sur le domaine de la Brunerie, lieu 
incontournable du sport en Isère. Tout juste 
construite, elle va  permettre l’accueil et le 
développement des activités de haut niveau 
du badminton au niveau national.. Cet 
équipement abrite 9 terrains de badminton, 
et pourra accueillir de 800 à 1300 spectateurs 
en configuration compétition via l’ajout de 

tribunes amovibles. 

  Le sport à VOIRON 
� une cinquantaine de clubs 
� murs d’escalade intérieur, extérieur 
� 5 gymnases  
� Stades rugby et football 
� Complexe de tennis 

� 4 courts extérieurs en béton poreux 

� 2 courts extérieurs en terre battue 

� 3 courts couverts 

� 1 club house 
� Un espace dédié à la pratique sportive - Brunerie 



 

 

  

 
 
� Voiron jazz festival 

Chaque année, Voiron vit le printemps au 
rythme du jazz et s’anime au son des 
saxophones, 
batteries et 
autres 
guitares. 
Durant 15 
jours, les 
maîtres-
mots sont 
convivialité, 
diversité et 
ouverture à 
tous les 
publics. 
 

 
� Le festival du cinéma italien 

Chaque année, l’Association Amitié Voiron 
Bassano met le cinéma italien à l’honneur. 
Une douzaine de films en VOST sont ainsi 
projetés dans les deux cinémas de la ville. 
 

� Le festival du cinéma allemand 
L’association Amitié Voiron-Herford 
organise les « Journées du cinéma 
allemand de Voiron ». Les films sont 
proposés en VO sous-titrée et les séances 
du soir sont suivies de discussions. 
 

� Emotions de rue  
Chaque été à Voiron, les arts de la rue 
prennent leur place ! En centre-ville ou 
dans les quartiers périphériques, c'est 
l'occasion de découvrir des artistes venus   
 de France et d'Europe. 
 

� La biennale tous créateurs 
Ils présentent leur travail dans des 
conditions professionnelles, lors de la 
Biennale tous créateurs. Chaque atelier, 
chaque créateur, chaque professionnel y 
trouve sa place et ils construisent ainsi à 
l’unisson, une grande parade. 
 

� Le festival des cultures du 
monde. 

 Il existe depuis plus de 36  ans et invite 
chaque année des pays des 4 coins du 
globe pour faire partager leurs cultures.   
Traditionnellement, ce festival se clôture 
par un barbecue géant. 
 

� La fête de la musique 

 
Le 21 juin, grande fête populaire ouverte à 
tous, la fête de la musique se déroule au 
centre-ville. Musiciens amateurs ou 
professionnels, chanteurs solos ou 
chorales, se produisent gratuitement. 
 

� Festival Livres à Vous ! 
Plus qu’un événement littéraire, Livres à 
vous est un festival qui conjugue et explore 
tous les domaines artistiques 
(photographie, musique, danse, cinéma, 
arts plastiques, spectacle vivant…) au 
service des auteurs invités et de leurs 
livres. 

Rendez-vous 

culturels  
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AVF  





 

Hôtel de ville  
12 rue Mainssieux  
CS 30268 
38516 VOIRON Cedex 
 
Tél. : 04 76 67 27 37 
Fax : 04 76 67 27 47 
Mail : mairie@ville-voiron.fr 

 

O e de tourisme  
30 ours Be quart Castelbon  
38500 VOIRON  

 
Tél. : 04 76 05 00 38  
Mail  : www.paysvoironnais.info  

 

 
 

 
 

Pour en savoir plus 

Voiron

UNAVF
3 rue de Paradis
75010 PARIS

Tél. : 01 47 70 45 85
Mail : www.avf.asso.fr
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