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Centre Commercial des Buclos
27, avenue du Vercors - 38240 MEYLAN
Tél. : 06 89 11 08 17 - avfmeylan@gmail.com

Vous changez de ville ?
AVF vous accueille
et vous accompagne.



Accueil des Villes Françaises est une association loi 1901, déclarée d’intérêt 
public et non-confessionnelle, créée en 1964.

Nous faisons partie d’un réseau national qui compte 300 AVF locaux, 70 000 
adhérents dont 11 000 bénévoles compétents et formés.

PrésentationPrésentation

La CharteLa Charte La CharteLa Charte

 Article 1
L’association a pour but d’accueillir 
en priorité les personnes et familles 
nouvellement arrivées (depuis moins 
de 3 ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration.

 Article 2
L’adhésion implique, dans les 3 ans,
l’engagement de contribuer, bénévolement, 
après formation, aux actions et au 
fonctionnement de l’association.

 Article 1
The aim of the association is to welcome 
first and foremost, persons and families 
who have recently arrived in the area 
(less han 3 years) and to help them 
successfully adapt.

 Article 2
Membership implies, within 3 years 
and after training, a commitment to 
volunteer and help with the actions and 
running of the organization.
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La CharteLa Charte CharterCharter
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Bienvenue dans la vallée du Grésivaudan,
bienvenue à Meylan.

Vous êtes nouvel arrivant, notre association Accueil des 
Villes Françaises - Meylan Grésivaudan vous accueille.
L’installation dans une nouvelle région, dans un nouveau 
logement est une période qui demande beaucoup d’énergie 
pour s’adapter, recréer son milieu familier.
Notre association est là pour vous y aider.
Seul ou en couple, jeune ou retraité, français ou étranger 
nous vous accueillons :

Venez à nos permanences du mercredi matin.
Participez à nos animations régulières qui vous permettront de vous faire des amis.
Venez à nos rencontres et sorties culturelles ou festives, lors des animations de 
notre programme trimestriel. Vous découvrirez, en bonne compagnie, les beautés 
et les points d’intérêts de notre région.

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.

Welcome to your new region.

As you are a new arrival, our association “Accueil des Villes Françaises - Meylan 
Grésivaudan” is pleased to welcome you.
Getting settled in a new geographic area and a new residence involves a 
tremendous effort to adapt to new experiences, become familiar with your 
immediate surroundings.
Our association exists to help for that.
Whether you are single, or in a couple, young or retired, of French or foreign 
nationality, we are delighted to welcome you :
Please feel free to attend our “open-house” sessions on Wednesday mornings.
Attend our scheduled events, and you will very likely make new friends. 
Come and to join our cultural events and festivities, which are listed in our quarterly 
programme. You will discover, in good company, the beauties and points of interest 
in our region.

We will be delighted to meet you very soon.

Martine Bonnefond et son Équipe

Mot de la Mot de la 
PrésidentePrésidente
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Meylan nousMeylan nous
accueilleaccueille

Parc du Bachais

Clos des Capucins

Lycée du Grésivaudan

Vue du Parc de l’Ile d’amour

Jumelage avec Gonzales,
place de la Louisiane
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Le MotLe Mot
du Mairedu Maire

Chers administrés,
 
Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue dans notre 
belle ville de Meylan. Située entre Grenoble et la vallée du 
Grésivaudan, entourée de nos majestueuses montagnes, 
notre commune offre un cadre de vie exceptionnel à ses 
17 000 habitants de tous âges et de tous horizons.
 
J’ai l’honneur, aujourd’hui, d’administrer ce superbe 
territoire communal, fort de pôles de services publics 
et privés de grande proximité. En effet, qu’il s’agisse du 

quartier des Béalières, de la Plaine-Fleurie, de Buclos/Grand-Pré, des Aiguinards-
La Revirée, de Charlaix-Maupertuis ou du Haut-Meylan, chaque secteur dispose 
de commerces, d’écoles maternelles et élémentaires, ainsi que d’équipements 
culturels et sportifs notamment. De même que de nombreuses entreprises, qui 
font de Meylan, une ville active et innovante.
 
Vous aurez aussi la possibilité de rejoindre l’une des 200 associations meylanaises 
œuvrant dans des domaines variés, tels que la solidarité, le lien social, le sport, la 
culture, le patrimoine, le développement durable, l’environnement et bien d’autres 
encore. Sans oublier bien entendu, l’association AVF qui contribue à la richesse de 
notre tissu associatif et au dynamisme communal en accompagnant les nouveaux 
arrivants, dont vous faites partie. Je tiens ainsi à remercier chaleureusement sa 
présidente, Madame Martine Bonnefond, ainsi que les membres du bureau et les 
bénévoles de l’association.
 
L’ensemble des Meylanais, les membres du Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons à nouveau la bienvenue et espérons que nous saurons faire de votre 
nouvelle ville de résidence, votre ville de cœur.
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement.

Philippe Cardin
Maire de Meylan
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Temps FortsTemps Forts
en imagesen images

Galette des Rois
à Biviers

Circuit journée du
nouvel arrivant,
au cadran solaire
Parc du Bruchet

Forum Crolles

Forum Meylan

Noël à Saint-Ismier

Fête du Printemps
Montbonnot

Apéritif pour tous au local
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Temps FortsTemps Forts

Circuit journée du
nouvel arrivant,
au cadran solaire
Parc du Bruchet

Notre AAVVFF est dynamique, convivial et festif.
Nos temps forts au cours de l’annéeNos temps forts au cours de l’année

 EN SEPTEMBRE : Nous sommes présents aux 9 Forums des Associations 
 de nos 9 communes partenaires.

 EN OCTOBRE : Nous accueillons les Nouveaux Arrivants lors d’un apéritif 
 convivial pour tous dans notre local.

 EN NOVEMBRE : Nous nous retrouvons pour fêter la Journée Nationale 
 du Nouvel Arrivant, clôturée par la grande soirée de bienvenue.

 EN DÉCEMBRE : La fête de Noël à Saint-Ismier avec les enfants.
 EN JANVIER : La fête de la Galette des Rois avec les familles.
 EN FÉVRIER : Nous nous réunissons à notre local pour une soirée crêpes.
 EN MARS : La fête du Printemps avec un nouveau thème chaque année.
 EN MAI : Assemblée Générale de notre association.
 EN JUIN : pour clôturer l’année, nous nous retrouvons pour un apéritif  

 dînatoire sur la pelouse du Local.
 ET PENDANT L’ÉTÉ, nous vous proposons aussi des animations ponctuelles.

Grande soirée de Bienvenue 

Randonnée d’été
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Randonnée d’Automne

Nos AnimationsNos Animations

Atelier Créatif
Sortie Raquettes

Autour des livres au jardin
Cuisine du monde : la Chine

Groupe de chant
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Nous vous proposons des animations régulières :

 Conversations en langues étrangères : anglais, allemand, espagnol,   
 italien, arabe

 Conversations pour étrangers en français
 Randonnées 
 Accueil autour d’un verre
 Cuisine du monde
 Atelier créatif : travaux d’aiguilles, couture
 Club dictée
 Album photo numérique
 Café rencontre
 Cinéma
 Initiation au yoga
 Rencontre autour des livres
 Aide pour un diplôme ou un emploi
 Atelier création de bijoux
 Balade dans Meylan
 Balade sur les coteaux de la Bastille
 Book club anglais
 Groupe de chant
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ProgrammeProgramme
TrimestrielTrimestriel

Visite du quartier des Béalières
avec Robert

Soirée Poésie

Notre programme trimestriel vous propose :

 Des apéritifs dînatoires 
 Des sorties familiales le dimanche
 Des sorties pour découvrir la région
 Les bonnes adresses de Grenoble
 Des visites d’artisans
 Des visites du patrimoine régional, culturel et industriel
 Des conférences
 Des escapades à la journée
 Des moments de détente

Visite de Lyon
Repas dans un bouchon

Sortie raquettes au clair de lune : 
repas au refuge des Narces
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ProgrammeProgramme
en imagesen images

Visite guidée
Musée de Grenoble
 Exposition Picasso

Visite du laboratoire Boiron

Exposition
tram Grenoble
à Chapareillan,

Clos des Capucins

Découverte de Grenoble

Stand atelier créatif
au marché de Noël
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Nos CommunesNos Communes

La TroncheLa Tronche
Marie-Noëlle LAHEUX
06 02 33 92 04

CorencCorenc
Lorenza PIANA
06 71 67 69 71

BiviersBiviers
Geneviève SANSON
06 19 87 18 75

Saint-Nazaire-Les-EymesSaint-Nazaire-Les-Eymes
Jacques et Maïté DENARIER
06 15 71 56 73

avfmeylanavfmeylan@gmail.comgmail.com 06 89 11 08 1706 89 11 08 17

ST-NAZAIREST-NAZAIRE
LES EYMESLES EYMES

MONTBONNOTMONTBONNOTCORENCCORENC

MEYLANMEYLANLA LA 
TRONCHETRONCHE

BIVIERSBIVIERS
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Nos AccueillantsNos Accueillants

MeylanMeylan
Nadine GAILLARD
06 78 20 10 28

MontbonnotMontbonnot
Bettie PLUMEY
06 28 33 13 09

BerninBernin
Brigitte DEMARCHE
06 76 48 16 67

CrollesCrolles
Monique GAUTIER
06 32 06 76 23
04 76 92 24 60

Saint-IsmierSaint-Ismier
Christiane BRASS
06 14 21 71 73

CROLLESCROLLES

BERNINBERNIN

ST-ISMIERST-ISMIER

ST-NAZAIREST-NAZAIRE
LES EYMESLES EYMES

MONTBONNOTMONTBONNOT
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Bien dans notre quartier !Bien dans notre quartier !

Nous vous attendons à notre local situé au Centre Commercial des 
Buclos,  au 27 avenue du Vercors à Meylan. La plupart de nos animations 
ont lieu dans ce local très agréable qui nous est prêté par la mairie de 
Meylan.
Nous la remercions vivement.

Une équipe vous y accueille le mercredi, jour du marché, de 9h30 à 
11h30.

Welcome :Welcome :
Geneviève Sanson 06 19 87 18 75

Benvido :Benvido :
Nuria Archs-Tillet 04 76 85 45 87

Benvenuto :Benvenuto :
Lorenza Piana-Parravicini

04 76 18 28 55

Wir sprechen Deutsch :Wir sprechen Deutsch :
Ursula Gay 06 88 89 60 97

BienvenueBienvenue

Marché de Noël, vin chaud

Marché des Buclos
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BIJOUTERIE
HORLOGERIE

  Anne Roussignol  Anne Roussignol
Vente - Réparations

Transformations de bijoux
Dépositaire : SWISS ALPINE MILITARY - MASERATI - AUGIS

1460 route de Chambéry - 38330 St-Ismier
04 76 352 26 33 - www.bijouterieroussignol.fr

BienvenueBienvenue

Adhésion : 50 € - Individuel : 42 € - Etudiant : 25 €
Nos animations sont gratuitesNos animations sont gratuites

Devant le local avec
nos voisines Thérèse et Amélie 

du pressing des Buclos

Les membres du CA à l’Entourloupe

Soirée crêpes, sur le thème du Vercors

Journée de l’accueil

Apéritif retrouvailles
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Dynamiques et Accueillants,Dynamiques et Accueillants,

27 avenue du Vercors - 38240 Meylan

Tél. 04 76 41 24 53 - optiquedesbuclos@gmail.com

Jean-Baptiste PELLET
Opticien diplômé

Nettoyage haute qualité - Blanchisserie
Daim-Cuir, Tapis, Ameublement (à domicile)

Ouvert du Mardi au Vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h00 - 12h30 / 14h30 - 17h

04 76 41 10 1604 76 41 10 16

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR

VIANDES DE 1er CHOIX
NOMBREUX PLATS CUISINÉS MAISON

04 76 90 70 8904 76 90 70 89
Retrouvez-nous
sur FACEBOOK

le Centre Commercial des Buclosle Centre Commercial des Buclos  à votre service depuis 40 ans !!!à votre service depuis 40 ans !!!

NosNos
CommerçantsCommerçants

Le marché,Le marché,
c’est tous les mercredis matin de l’annéec’est tous les mercredis matin de l’année

N’hésitez pas à venir le voir !!!N’hésitez pas à venir le voir !!!



Savino & Fils - PrimeurSavino & Fils - PrimeurDenis & Fils - FromagerieDenis & Fils - Fromagerie
17

Sandrine - BoulangerieSandrine - Boulangerie

Dynamiques et Accueillants,Dynamiques et Accueillants,  

27 avenue du Vercors - 38240 Meylan

Tél. 04 76 41 86 78

COIFFURE
Mardi et Jeudi 9h - 19h

Mercredi 9h - 12h / 14h - 19h
Vendredi Non Stop 9h - 18h
Samedi Non Stop 9h - 17h

le Centre Commercial des Buclosle Centre Commercial des Buclos  à votre service depuis 40 ans !!!à votre service depuis 40 ans !!!

MMmeme Rochas - Fromagerie Rochas - Fromagerie Fred - FromagerieFred - FromagerieFrançois - PrimeurFrançois - Primeur

Événements - Repas d’affaires
Anniversaires - Afterwork - Privatisation

Tél. : 09 81 21 71 87
brasserie-lentourloupe.fr

Retrouvez-nous :



Le tram Grenoble à Chapareillan, place Notre Dame
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     De Village en Village  De Village en Village     
Suis la ligne de l’ancien petit tramSuis la ligne de l’ancien petit tram

et retrouve arrêts et gareset retrouve arrêts et gares

La Tronche

Crolles

Meylan

Montbonnot

St Ismier

St Nazaire

Biviers

Bernin

Corenc
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg 
B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

CRÉDIT MUTUEL, UNE BANQUE FAITE 
AVEC SES CLIENTS POUR SES CLIENTS

Meylan
42 avenue de la Plaine Fleurie

Tél. : 04 76 95 60 39 – Courriel : 08933@creditmutuel.fr

Venez rejoindre une banque différente
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Avenue du Ve rcors

Chem
in de la Taillat

Avenue du Taillefer

Avenue de Verdun

Gre
no
ble

Chambéry
A41

A41

Grenoble

Bd des AlpesCarrefour
Meylan

MEYLAN

Piscine
des Buclos

Mairie

Chem
in des Sources

    Vous arrivez dans le GrésivaudanVous arrivez dans le Grésivaudan,,
  Bernin
  Biviers
  Corenc
  Crolles
  La Tronche
  Meylan
  Montbonnot
  Saint-Ismier
  Saint-Nazaire-Les-Eymes
  et alentours

   Nous vous accueillons !   Nous vous accueillons !
Venez à notre local,Venez à notre local,

au Centre Commercial des Buclos, 27 avenue du Vercors à Meylan.
Permanence tous les mercredis de 9h30 à 11h30

 Bus C1, arrêt Le Brêt
 Vous pouvez nous joindre

 par téléphone : 06 89 11 08 17
 Par mail : avfmeylan@gmail.com
 Notre site :

 https://avf.asso.fr/meylan/
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ContactContact


