
Fontaine, une ville qui compte

Renseignements : 04 76 95 63 28
ville-fontaine.fr

Dimanche 24 septembre
• Fête des associations
Parc de La Poya
Repli salle E. Vigne/Gymnase J. Vallès (en cas de pluie)

>>> Scène centrale
• 10h : cérémonie officielle du 45e anniversaire de jumelage 
avec Alpignano et du 25e anniversaire de jumelage avec 
Sommatino. En présence des membres des Conseils mu-
nicipaux de Fontaine, d’Alpignano, de Sommatino, de Sch-
malkalden (Allemagne) et de Montana (Bulgarie).

• 11h30 : apéritif servi par La gout te de sang fontainoise

• 13h30-17h : initiations et démonstrations proposées 
par les associations de Fontaine et d’Alpignano

>>> Stands 
• Découvertes, démonstrations et init iat ions
Skate, trot tinet te, BMX * Course cycliste * Course  
d’orientation * Randonnée * Boules lyonnaises * Tir 
à l’arc * Aviron * Tennis de table * Joëllet te * Tir au but 
* Visite d’une tente Touareg * Village médiéval avec  
dif férentes animations * Inline hockey * Exposition de 
peinture * édition spéciale du journal Mémoires * Studio 
mobile de la radio italienne de Grenoble...

• Vente de spécialités locales en présence de produc-
teurs et commerçants * Syndicat apicole dauphinois (miel, 
pain d’épice, huile de noix) * La Feuillantine (chocolats, tartes aux 
noix, nougat maison) * Vincent Personnaz (f ruits, légumes, huile 
de noix, jus de pomme) * Le Pain de Beauvoir (pain, brioches, 
biscuits) * Bouchées de vie (makis végétariens, rouleaux de 
printemps, tart inades) * Mémé Tine (produits à base d’escargots)...

• 17h30 : lâcher d’une montgolfière en papier réalisée 
par l’association Les Rallumeurs d’étoiles 

Stands et animations
Les petits frères des Pauvres
Les bambinous
Secours populaire
Les jardins de Maurice 
Les bouchons d'amour
De main en main
Esperanto 38
Ligue 1Pro38
Travail et partage
Font’anim
Spirale
Ados zen
L'atelier de Fontaine
Adri 38
Foyers-logements
Amis-Mots
Amiz’en scène
Le Réveil fontainois
Orchestre et chœur
S.E.L
Harmonie écho des Balmes
Magic art
Crèche parentale Mosaïque
Fontain’s country
Bip Bip
Loisirs pluriels
Handi cap évasion 38
Groupe entraide fruits et légumes
à la rencontre de deux mondes
Mémoires
MJC Nelson Mandela
Lonni Sira parrainages
Les jardins de Chin-Hsia
ACMF
Couleurs vocales
Big band de Fontaine
Ensemble d’accordéons
Secouristes

Buvette
La gout te de sang fontainoise

Espace sport
ASF/OMS
Alpes judo
RC - Zamigos (rugby seniors)
Drac Vercors escalade
ASF aviron
ASF cyclisme
ASF natation
ASF tennis de table
ASF aïkido
ASF escrime 
ASF twirling-bâton
ASF karaté
ASF rugby
ASF volley-Ball
ASF tennis
ASF gymnastique
ASD Alpes self défense
ASF amité nature
Gymnastique volontaire
ASF gym 3e âge
ASF archers du Drac
ASF boules Curie
Orient’Alp
Laï muoï - Kick boxing
Académie Dao Shan
ASF Les lames du Dauphiné

Restauration
Drac Vercors escalade
ATEU
Union Sommatinese
ASF football
Laï muoï - Kick boxing
Association des Tunisiens de Fontaine
Femmes d'Anatolie

Espace Ville 
Exposition
Retour en images 45e anniversaire 
de jumelage à Alpignano

Elles ont organisé les jumelages avec nous :
Création et poésie * Endavant/Zicatinta * Fontaine du rire * Bip Bip * 
La Source – Conservatoire à rayonnement communal * Amis-Mots * 
Union sommatinese * La gout te de sang fontainoise * Les lames 
du Dauphiné * Harmonie écho des Balmes * Coream * Mémoires * 
Échanges franco-allemands * Les 40 bis * Le kiosque * Caserne des 
sapeurs-pompiers de Fontaine-Sassenage * Couleurs vocales * Oz’art
Gruppo pit torico Gian Luca Pinzi (peinture) * Società filarmonica 
(musique) * Concordanza (danse) * Fameja Polesana alpignanese 
(danse) * Avis (don du sang) * Borgo Talle (danse) * Nuova Musica 
Più (musique) * ANPI (histoire) * YUKI (aïkido) * Wind of USA (inline hockey) * 
Vigili del Fuoco (pompiers)
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Elles participent à la fête des associations



Un jUmelage actif, créatif et solidaire
45e anniversaire de jumelage Fontaine-Alpignano
Signé par Louis Maisonnat, maire de Fontaine et Ernesto 
Culino, maire d’Alpignano en 1971 et 1972, ce jumelage 
symbolisant la paix et l’amitié entre les peuples perdure 
depuis plus de 45 ans !

La Ville de Fontaine reçoit une délégation d’Alpignano 
représentant des associations sportives, culturelles et de 
solidarité, ainsi qu’une délégation officielle pour célébrer 
cet te amitié de près d’un demi-siècle. Au programme, 
un anniversaire résolument actif, créatif et solidaire !

25e anniversaire de jumelage Fontaine-Sommatino
à l’occasion de ces festivités, nous célébrons également les 
25 ans d’amitié avec la Ville de Sommatino, en présence 
d’Elisa Carbone, maire de Sommatino récemment élue.

Toutes les activités proposées sont gratuites
et ouvertes à toutes et tous !

Vendredi 22 septembre
• Concert pour la Paix 
20h30 > La Source > Grande salle
Gratuit > Places à ret irer à La Source
Kumbia Boruka

Adhérente au réseau international des « Maires pour  
la Paix », la Ville de Fontaine propose depuis 2011 
de célébrer la Journée internationale de la Paix en 
offrant aux habitants un concert gratuit. Le répertoire de 
Kumbia Boruka est un alliage de compositions modernes 
et classiques de la cumbia colombienne des sixties 
teintée d’influences reggae.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui lance les festivités !

Samedi 23 septembre
• Spectacle de danses-lectures
14h30 - Salle Edmond Vigne (30-40 min)
Jumelage, jumeaux, gémellité

Amis-Mots, Concordanza. Deux associations, deux pays 
mais une seule langue : celle de l’art et de l’émotion. Les 
membres de l’association fontainoise Amis-Mots ont écrit. 
Les Italiens de Concordanza d’Alpignano se sont saisis 
de ces textes pour imaginer des danses. Cet te création 
est un dialogue, un pont entre nos deux villes.

• Concert 
15h30 - Salle Edmond Vigne (30-40 min)
Instant musical transalpin

Depuis 1969, les harmonies des deux villes se rencontrent 
régulièrement pour partager des instants musicaux et 
conviviaux. 

Pour célébrer cet anniversaire, l’Harmonie écho des 
Balmes et la Società filarmonica vous proposent un 
concert commun au répertoire original et entraînant.

• Inauguration d’une fresque
16h > Stade Maurice Thorez > tribunes

En présence des jeunes artistes : Deniss, Nassim, Adrien, 
Amine, Lucas, Manon, Samy, Marion et des graf feurs 
professionnels Hugo, Jérémy...

• Inline hockey (roller hockey)
16h-17h > Stade Maurice Thorez > terrain accolé au 
gymnase

Démonstration proposée par l’association Wind of USA 
d’Alpignano.

Init iat ion possible pour les enfants.

• Concerts 
La Source > Ampli
17h-19h > Gratuit > Places à ret irer à La Source
Musique actuelle

À vos jumelages ! ce sont trois concerts qui défendent des 
valeurs de fraternité. Sur scène découvrez les groupes 
italiens Flying shoes et 8-N.O.T et un groupe issu des 
studios de répétitions de La Source : B!Pop.
La Source et le conservatoire à rayonnement communal 
de Fontaine poursuivent leur collaboration, avec des mu-
siciens de l’association Nuova Musica Più, développée à 
l’occasion du 45e anniversaire de jumelage célébré dans 
la ville italienne en 2016.

Soyez créatif : 1 boisson offerte si vous portez une des 
couleurs du drapeau italien !


