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Visite des bâtiments patrimoniaux Moirannais
Pour la première fois à Moirans, l’association « Moirans de Tout Temps »,

en partenariat avec la Ville, vous propose des visites guidées,
libres ou commentées, dans les bâtiments remarquables

qui constituent le patrimoine très riche Moirannais.

     Le château
et l ’auberge des frères Pâris

4

Les Cordeliers

L ’Hôtel de ville

La traboule
Les abattoirs



Le Concours Photos
L’association organise un Concours Photos ouvert à tous, sur le thème

du patrimoine architectural de notre Ville.

Chaque participant, préalablement inscrit, s’engage ainsi à réaliser au 

minimum une photographie d’un élément patrimonial de son choix,

et ensuite la transmettre à MTT (Moirans de Tout Temps)

entre le 27 septembre et le 1er octobre. MTT les exposera alors,

du 4 au 8 octobre, salle Miró. Le public sera invité à voter pour sa photo 

préférée. Les 5 premières ainsi sélectionnées permettront à leurs auteurs

de gagner des bons d’achat chez les commerçants Moirannais. 

...alors tous à vos appareils et surprenez-nous !

La grille du parc

La grille du parc

. . .  mais aussi la maison de Jacques Trenonay, 

   la tour médiévale, le parc Martin et sa halle,   

     le porche des velours Bickert & Fils,

       le parc du Vergeron . . .

Le lavoir des Vernes
8

L ’église Saint Pierre

La tannerie

La tannerie



La participation à ce Concours Photos est gratuite, 
mais implique le respect des règles suivantes :

Inscription et organisation :

1/ L’inscription ci-dessous est obligatoire pour participer à cette manifestation (bulletin à 
rendre avant le 10 septembre par mail à gerard.liot38@gmail.com). Pour les participants 
mineurs, l’autorisation écrite préalable d’un représentant légal (jointe au bulletin 
d’inscription) est indispensable.
2/ Les participants s’engagent à photographier un élément patrimonial de son choix 
(bâtiment complet ou détail particulier), avec un maximum de 5 photos. Les photo-
montages seront acceptés. Les photographes transmettront leurs clichés aux organisateurs 
(sur clé USB ou par mail à gerard.liot38@gmail.com) avant le vendredi 24 septembre, 18h.
3/ La participation à cette exposition est gratuite. Chaque participant accepte que ses 
clichés apparaîssent sur les supports de communication de la Ville et de l’association MTT 
(‘‘Moirans Mag’’, exposition, site web...) sans contrepartie aucune.

Techniques et restrictions :

1/ Le choix du matériel est libre (appareils numériques ou argentiques, smartphones), 
comme le choix de la technique (noir et blanc ou couleur). Le format numérique accepté 
est JPEG. La taille du fichier doit être au minimum de 1 Mo.
2/ Le respect du Droit à l’image est de rigueur. Aucune photo faisant apparaître une, ou 
des personnes, ne sera acceptée, si elle n’est pas assortie du consentement écrit préalable 
de la ou des personnes photographiées (formulaire à remplir et à retirer auprès de ‘‘MTT’’ 
par mail à gerard.liot38@gmail.com). 
3/ En cas de mauvaises conditions métérologiques, les organisateurs se réservent le droit 
de reporter cette manifestation. Les participants en seront alors informés en temps utile.

Exposition :

1/ Une exposition de l’ensemble des photos collectées lors de ce concours sera organisée 
par l’association ‘‘Moirans de Tout Temps’’, à la Salle Miró, du 4 au 8 octobre 2021. ‘‘MTT’’ 
prendra à sa charge les agrandissements.
2/ Le public sera alors invité à voter pour sa photo préférée. Les 5 premières photos 
ainsi désignées, permettront à leur auteur d’obtenir un bon d’achat à retirer chez les 
commerçants Moirannais.

Concours Photos
à remettre en mairie (service Animation) avant le vendredi 10 septembre

M. / Mme :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Souhaite participer au Concours Photos organisé par l’Association MTT et la 
Ville de Moirans, les 18 et 19 septembre 2021. Signature :

Bulletin d’inscription


