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Mesdames, messieurs,  

L’année 2020/2021 a été  difficile pour la plupart des associations sportives 

et culturelles. Certaines ont pu maintenir quelques activités, d’autres ont 

été contraintes à l’arrêt.   

Aussi, nous remercions  les associations champagnardes pour leurs 

investissements passés et à venir. 

Nous avons tous besoin de pratiquer un sport, de  faire une activité 

culturelle ou simplement de nous rencontrer et de retrouver notre vie. 

Depuis le 19 mai, les cours de guitare et d’arts plastiques à la MJC  

ont repris pour les mineurs. Le 9 juin est une autre date importante 

car les activités destinées aux adultes pourront redémarrer à  

l’intérieur selon les règles en vigueur.   

Le gymnase reste en revanche fermé pour les activités associatives 

car il est utilisé pour la restauration scolaire et le périscolaire.   

Plusieurs événements sont prévus ce mois-ci pour relancer la vie culturelle. 

Cordialement  

Elise BRALET, Adjointe au Maire de Champagnier 

VENDREDI 11 JUIN 
 

Le Coup de Vent va ré-ouvrir ses portes  

 

Le Pass Culture est un outil au service d’une politique publique qui vise à  

renforcer et diversifier les pratiques culturelles des jeunes : cinéma, spectacle, 

festivals, expos, lecture et numérique.  

Depuis le printemps, tous les jeunes de 18 ans, résidant en France, ont accès à 

un crédit de 300 € (utilisable 24 mois). 

Pour l’offre numérique, la dépense est plafonnée à 100 €.    

Cette application « Pass Culture » est disponible sur les plateformes de téléchar-

gement d’Apple et Google et  sous forme de webapp. 

Pour rappel, le Coup de Vent est le bar associatif de Champagnier. 

N’hésitez pas  à venir en famille pour passer un moment convivial autour d’un 

verre.   

Le bar sera ouvert jusqu’au 23 juillet, fermera ses portes pendant la période 

estivale et rouvrira à la rentrée. 

Une application  
culturelle pour les 
jeunes de 18 ans 

LE PASS CULTURE 

A partir de  
18 H 30 

Salle Fraternité 

La MJC propose des permanences pour la régularisation 

des dossiers de ses adhérents. 

VENDREDIS 4, 11, 18, 25 JUIN 
 

Permanences de la MJC 
De 17 H à 19H  

Bureau MJC 



À partir  

de 17 h   

A l’espace  

des 4 Vents 

Choix 1 

Coupon réponse à rendre avant le 14 juin 

BUDGET PARTICIPATIF 2021 

Trois projets ont été retenus lors de la réunion publique du 18 mai. 

Vous pouvez sélectionner un, deux ou trois projets en scannant le  

QR code ou en déposant à la mairie ce coupon avant le 14 juin. 

Mise en eau et en 
valeur  du bassin 
Ferrandière 

Jeux enfants 4 Vents 
Remplacement du camion 
de pompiers pour diversifier 
l’offre actuelle 

Panneaux d’affichage 
destinés à la promotion 
des associations com-
munales 

SAMEDI 12 JUIN 
 

Rencontre avec Tommy Redolfi,  auteur de BD grenoblois 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un événement national 

« 2020 : année de la BD - La France aime le 9e art » qui a pour objet 

de valoriser des territoires et des auteurs.trices/dessinateurs.trices.  

Tommy Redolfi est né et vit à Grenoble. Il est auteur, illustrateur 

d’affiches, de couvertures de roman et de CD, de décors de dessins 

animés et réalisateur indépendant. Il est en résidence auprès de  

Grenoble-Alpes Métropole depuis le 1er décembre 2020. 

A partir de l’exposition de quelques-unes de ses planches, de petits 

films et de gravures Tommy présenter a son métier, sa mission et 

répondra à toutes vos questions. 

Cette rencontre est proposée en partenariat avec Grenoble-Alpes  

Métropole, France urbaine, le Centre National du Livre et l'Ecole  

Supérieure d'Art et de Design Grenoble-Valence.  

Tommy Redolfi 

Choix 2 Choix 3 

SAMEDI 19 JUIN 
 

Fête de la Musique 

La fête de la musique aura lieu samedi 19 juin à l’Espace des 4 Vents. 
 

L’évènement se faisant en extérieur, il pourrait être annulé si la météo ne  

permet pas son déroulement.  
 

Le programme verra une alternance entre des groupes de la région grenobloise 

et des scènes ouvertes pour les Champagnards, seul ou en groupe, chanteur ou 

instrumentiste, rock, rap, jazz ou classique. 

Venez partager votre talent sur scène ! 
 

Une buvette sera à votre disposition. 

Samedi 19 juin 

Fête de la Musique  
« Et on remet le SON ! » 

 

Renseignement et inscription  

 

musique.champagnier@gmail.com 

 

Vous pouvez  
feuilleter 

quelques BD de 
l’auteur à la  
Bibliothèque  

de Champagnier 

14 h 30 - 16 h 30 

A la mairie 

 

mailto:musique.champagnier@gmail.com

