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Jeudi 10 et Vendredi 11 novembre

RENDEZ-VOUS 
POUR LA

La foire de la Saint-Martin sera 
de retour comme le veut la tradition, 
les 10 et 11 novembre prochains 
de 9h à 18h au cœur de ville de Voiron !

Un événement multiséculaire Vendredi 11 novembre
Depuis 1356, la Foire de la Saint-Martin, le plus ancien et populaire 
des événements voironnais, prend ses quartiers au centre-ville de 
Voiron pour accueillir près de 200 000 visiteurs venus profiter des 
bonnes affaires ou d'un moment convivial en famille ou entre amis. 
Pour cette édition 2022, seront présents 500 exposants, dont 40 
manèges, 29 associations et 15 producteurs sur l'espace agricole.

Fête foraine du 4 au 13 novembre 
place Général de Gaulle
Venez profiter de 40 manèges, des stands de confiseries, pêche à 
la ligne et autres attractions pour tous les âges.

Rendez-vous place de la République
Retrouvez le stand de la Ville où de nombreuses animations 
et surprises vous attendent. Répondez aux questions de notre 
animateur et gagnez des lots offerts par la Ville ! Fidèles au 
rendez-vous, les villes jumelées de Herford en Allemagne, Bassano 
del Grappa en Italie et Droitwich Spa en Angleterre vous feront 
découvrir et partager leurs richesses culturelles et gastronomiques.

Des animations gratuites place de la République !

10b à 18h Construction de cabanes en bois. Les animateurs 
de MaCabane accueillent les enfants de 3 à 12 ans pour participer 
à la construction de cabanes en bois par petits groupes de 6 à 8 
participants. En suivant des plans, ils pourront réaliser eux-mêmes 
des maisonnettes en bois et les décorer. L'activité dure 45 minutes, 
le temps pour les parents de faire une pause shopping !
La construction est adaptée à l'âge des enfants avec trois types 
de cabanes :
- cabane « Colibri » pour les enfants de 3 5 5 ans ;
- cabane « Pélican » pour les enfants de 6 à 7 ans ;
- deux grands modèles pour les enfants de 8 â 12 ans.
Attention, l'atelier n'aura pas lieu en cas de mauvais temps .

13h à 17h : Séance maquillage artistique et sculpture sur 
ballons* par la compagnie Commun Accord.
* Latex 100% naturel et biodégradable - Marque Qualatex

Et aussi sur le champ de foire ...

Buvette et petite restauration
Une dizaine d'associations voironnaises animeront l'espace 
buvette et petite restauration place de Lattre deTassigny !

Jeudi 10 novembre

11h30 à 14h30 : La troupe de batucada « Ziriguidoum »,
composée d'une vingtaine de percussionnistes, animera le champ 
de foire aux rythmes de la samba-reggae, avec des inspirations 
cubaines, africaines, européennes et indiennes.

9h à 12h : La Foire en direct ! France Bleu Isère, partenaire 
de l'événement, sera en direct du champ de foire de la Saint-Martin.

llh : Inauguration officielle de la foire de la Saint-Martin
par le Maire en présence des élus, suivie d'une déambulation sur 
l'espace agricole à la rencontre des producteurs, place Saint-Bruno.
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Circulation et stationnement interdits

Place général de Gaulle
Du mercredi 2 novembre à 14h au lundi 14 novembre à 12h

Place de la République (des deux côtés)
Du mercredi 9 novembre à 7h jusqu'au 14 novembre à 12h

Champ de foire (voir plan)
Stationnement interdit du 9 novembre à partir 18h 
au 11 novembre minuit
Circulation interdite le 9 novembre à partir de 19h 
au 11 novembre minuit
Les riverains qui ont besoin d'utiliser leurs véhicules lors de la 
foire sont invités soit à quitter leur domicile le mercredi avant 
19h, soit à stationner leur véhicule dans les zones ouvertes 
à la circulation en périphérie.

Place Delattre de Tassigny
Stationnement interdit du 9 novembre à partir de 13h30 
au ] 1 novembre minuit

Place Saint-Bruno

Les marchés des 5,9 et 12 novembre seront déplacés boulevard 
de la République et place des Arcades. Ces lieux seront donc interdits 
à la circulation et au stationnement durant ces deux jours de 2h à 14h. 
L'accès au boulevard de la République se fera par la rue Paulin Vial.

Collecte des déchets
Les habitants habituellement collectés le jeudi 10 novembre 
devront impérativement sortir leurs bacs le mercredi 9 
novembre avant 18h et les rentrer au plus tôt après la collecte.

Rappel ! Pas de collecte les jours fériés. Les collectes du mardi 1er 
novembre auront lieu le mercredi 2 novembre et les collectes prévues 
le vendredi 11 novembre sont avancées au mercredi 9 novembre. Les 
bacs sont à sortir le mardi soir et à rentrer au plus tôt après la collecte.

Transport Urbain
Pour connaitre les lignes en service, contactez l'Agence Mobilité 
au 04 76 05 03 47 ou surwww.paysvoironnais.com/se déplacer.

Stationnement interdit du 9 novembre à partir de 15h 
au 11 novembre minuit

Des déviations seront mises en place.
Arrêtés n°2022-l 83, n°2022-l 84, n°2022-l 85, n°2022-l 86, n°2022- 187, 
n°2022-188 etn°2022-189

+ d'informations

: 04 76 67 27 78 
B : commerce@ville-voiron.fr

http://www.paysvoironnais.com/se
mailto:commerce@ville-voiron.fr

