
Vous changez de ville ? 
AVF vous accueille  
et vous accompagne. 
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Le mot de la Présidente

Françoise FINAS
Présidente

Nouveaux arrivants, BIENVENUE à Chalon-sur-Saône, patrie de Nicéphore Niepce, 
inventeur de la photographie. La Bourgogne et Chalon ont en matière d’accueil 
une réputation qui n’est plus à faire et que l’AVF assume avec compétence.

AVF : sigle d’Accueil des Villes Françaises, et marqueur de son action.

• Accueillir chaleureusement tout nouvel arrivant, dans un local agréable où il 
fait bon se rencontrer, être à votre écoute,
• Vouloir faire partager des moments de convivialité et d’échanges et vous 
accompagner dans la découverte de votre nouvel environnement,
• Faciliter votre intégration en terre chalonnaise en vous faisant bénéficier de 
notre expérience.

Une équipe dynamique et compétente s’investit depuis près de 50 ans pour vous 
permettre de tisser des liens sociaux et amicaux entre anciens et nouveaux, de 
nouer des rapports solides avec notre Municipalité, l’Office du Tourisme et la 
Bibliothèque pour Tous.

Vous pourrez également participer à de nombreuses activités sportives, ludiques 
et intellectuelles, à nos promenades-découvertes des innombrables richesses 
culturelles et architecturales de notre région.

A bientôt donc le plaisir de vous rencontrer pour vous accueillir chez vous.

Directrice de la publication : Françoise FINAS
Responsable de la rédaction : Pascal GERARDIN
Conception et Impression : Mairie de Chalon-sur-Saône - SIRE
Espace Jean Zay, 4 rue Jules Ferry 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 90 52 60
Juillet 2020
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Découvrez Chalon-sur-Saône



Le mot du Maire de Chalon-sur-Saône
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Gilles PLATRET
Maire de Chalon-sur-Saône

Vous venez de vous installer à Chalon-sur-Saône et nous sommes heureux de vous 
compter parmi nos nouveaux habitants. 

Traditions, patrimoine, gastronomie ou encore loisirs, notre ville compte plusieurs atouts 
que vous ne manquerez pas de découvrir à l’occasion de votre installation.

Reconnue berceau de la photographie depuis le travail du Chalonnais Nicéphore  
Niépce au début du XIXe siècle, Chalon-sur-Saône est aussi classée ville d’Art et  
d’Histoire. Entre la cathédrale Saint-Vincent, avec son cloître nouvellement restauré, la 
Tour du Doyenné ou l’ancien hôpital de l’île Saint-Laurent, les richesses patrimoniales ne 
manquent pas. Au détour d’une visite dans le cœur de ville, vous apprécierez par exemple 
l’authenticité des maisons à colombages.

Toute l’année, la ville propose aux Chalonnais une programmation culturelle et  
événementielle avec des festivités diverses et variées comme La Paulée de la Côte 
chalonnaise, le troisième week-end d’octobre, qui met à l’honneur le travail des  
vignerons et la qualité des mets gastronomiques de la Bourgogne du Sud. 

Réputée pour son cadre de vie, Chalon-sur-Saône dispose d’un tissu associatif  
important avec plus de 600 associations. Le sport, qu’il soit professionnel ou amateur, 
fait partie du paysage chalonnais. Labellisée Ville européenne du Sport, puis Ville active 
et sportive, les bords de Saône accueillent chaque année des manifestations sportives 
d’envergure.

Depuis 1970, l’antenne chalonnaise de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) et ses  
bénévoles mettent tout en œuvre pour vous accompagner dans la découverte de 
votre nouvel environnement. Je tiens à saluer leur engagement et leur aide au  
quotidien pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.

À tous les nouveaux Chalonnais, je souhaite une bonne installation et une agréable  
découverte de Chalon-sur-Saône. À bientôt dans notre ville !
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Vous venez vivre à Chalon-sur-Saône et sa région
Bienvenue en AVF
AVF, association loi 1901, apolitique et non confessionnelle, issue de la base et créée  

en 1964. La création du premier « Accueil » fut liée au mouvement de décentralisation de 

l’époque et au changement de résidence qu’il impliquait.

1 - Privilégier la convivialité et le sourire

2 - Respecter la Charte et le règlement intérieur

3 - Se sentir concerné par l’accueil du nouvel arrivant

4 - Compter toujours sur le co-voiturage et accepter de prendre, de temps en temps, 
son propre véhicule

5 - Aider lorsque le besoin s’en fait sentir

6 - Devenir à votre tour bénévole

Prendre une responsabilité dans l’association

Etre membre des AVF, c’est :

- Commencer comme «Nouvel Arrivant», puis un jour, avoir envie de donner à son tour 
un peu de ce que l’on a reçu

- S’intégrer activement dans la vie de l’association en devenant à son tour « Bénévole »

- Utiliser ses aptitudes, éveiller ses compétences et les faire progresser par une  
formation adéquate proposée par l’AVF

Le bénévolat, c’est : 

- Accepter les principes de l’association et se conformer à ses objectifs

- Participer de son plein gré à la vie de l’association sans contrepartie financière

- S’engager à agir avec sérieux, discrétion et régularité, dans l’activité choisie.

Internet : www.avf.asso.fr/chalon-sur-saone

Email : avfchalon@sfr.fr

Tél. : 03 85 93 56 74
 Avf Chalon sur Saône
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Le Conseil d’Administration
Présidente d’Honneur CARRE Christiane

Présidente en charge des Relations Publiques FINAS Françoise

Vice-Présidente SNA GOBILLON Michèle

Vice-Président Communication GERARDIN Pascal

Vice-Président Formation BIASINI René

Secrétaire Générale en charge 

des Relations Intérieures PAIRARD Françoise

Trésorière cooptée FOURRÉ Evelyne

Coordinatrice Activités Hebdomadaires GUILLOT Jacqueline

Responsable Accueil MOREAU Michèle

Chargés de mission

Responsable Animations CHAUDAT Janine

Sorties trimestrielles CHABAS Jean-Paul

Webmestre GERARDIN Pascal

Assistante Communication GERARDIN Marie-Clotilde

Secrétaire Adjoint SIMON Lucien

Le Conseil d’Administration de l’A.V.F.



Remerciements
AVF remercie les sponsors qui, par leur publicité, aident 
financièrement à réaliser cette brochure. C’est grâce à leur soutien 
que notre association peut exister. Faites vos achats chez eux, vous 
y recevrez le meilleur accueil, faites connaître votre appartenance 
à l’AVF Chalon.
AVF remercie également la Municipalité pour les aides qu’elle nous 
accorde.

Les partenaires des AVF
A.C.P. (Association du Corps Préfectoral),

A.M.F. (Association des Maires de France), 

A.N.F.E.M (Association des Familles des Militaires),

Crédit Mutuel,

F.I.A.F.E. (Fédération Internationale des Accueils Français et francophones à 
l’Etranger), Alliance Française

F.N.O.T.S.I. (Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiative), 

I.E.F. (Immeubles En Fête)

Permanences d’accueil
Vous arrivez à Chalon-sur-Saône pour des raisons professionnelles, 
familiales ou personnelles, vous avez quitté votre ville ou votre région.

Si vous avez besoin d’un renseignement, l’association AVF avec ses 
bénévoles est là pour vous accueillir, vous aider à réussir votre mobilité.

Les permanences sont assurées par les accueillantes : 

- tous les mardis de 14h à 17h
  20 Rempart Saint-Vincent (voir plan d’accès)
  Tél. : 03 85 93 56 74

Un service de renseignements pratiques à consulter sur Internet : 
http://avf.asso.fr/chalon-sur-saone
Email : avfchalon@sfr.fr
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Les activités hebdomadaires (l’après-midi)
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Lundi Travaux créatifs «Atelier des Doigts de Fées»

Mardi Jeux (scrabble, tarot...)

Mercredi (alternativement) Atelier peinture, mosaïque 

Jeudi Marches, balades, découverte de la région

Vendredi Bridge

Samedi (ponctuellement) Initiation / Perfectionnement Informatique

 Calligraphie

Ponctuellement Art Floral 

 Ateliers cuisine
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Nos activités ponctuelles

Sortie à Châteauneuf Sortie sur le thème de la Mosaïque à Paray

Visite du château de Siam dans le Jura

Tout au long de l’année : 

• Visites pour découvrir sa région, • Sorties culturelles

• Soirées amicales, • Sorties gastronomiques, • Visites d’entreprises

Cuisine de Janine, La Saint-Valentin Foire de Chalon

Art Floral



La cotisation annuelle, par personne, est de 25€ pour les nouveaus arrivants 
et de 35€ pour les adhérents, de septembre à septembre. L’inscription est 
volontaire et individuelle. Cette cotisation est le signe de l’adhésion aux 
objectifs de l’association. Les bulletins et les invitations seront adressés aux 
adhérents à jour de leur cotisation. L’adhésion comprend une assurance, et 
permet de recevoir la newsletter de l’Union Nationale AVF.

Cotisation 2020/2021

Comment adhérer à l’AVF ?
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Pour permettre une organisation optimale des activités ponctuelles, nous 
vous demandons de bien vouloir vous inscrire au local. Il est rappelé que 
pour toute activité payante (visites, sorties...) l’inscription n’est effective 
qu’après paiement par chèque.
En cas de désistement, il convient de prévenir 48 h à l’avance pour être 
remboursé.

Inscriptions 2020/2021

A partir du mardi 22 septembre 2020, les inscriptions continueront à la 
permanence les mardis de 14h à 17h.

Mardi 15 septembre 2020 de 15h à 17h Salle de la Citadelle
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Cabinet Mathias ROUYER

Assurances toutes branches

11, rue de la Banque - 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 90 93 93 Fax : 03 85 90 93 90

Site : www.assurances-rouyer-noireau.fr
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Service
Formation 

La Charte
Article 1

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

Article 2

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

Adoptée par l’Assemblée Générale de l’UNAVF le 6 avri 2018

La force du Réseau,
un maillage dans tout l’hexagone
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25 rue Charles Dumoulin
71100 - LUX
Tél :03 85 90 80 60
lux-voyages.contact@orange.fr
www.lux-voyages.fr

Beaujolais nouveau chez Paulette Galette des Rois, janvier 2020

Visite du SMET 71 à Chagny Marche à Jambles, Russilly, Barizey
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Chalon et son histoire
Dès la Préhistoire, les bords de la Saône ont été habités.

A l’époque gauloise, CABILONNUM prend naissance. 

CHALON devient le port de la capitale éduenne, BIBRACTE.

Au 3ème et 4ème siècles, la ville s’entoure d’une enceinte avec 18 tours dont quelques-
unes demeurent.

Au 6ème et 7ème siècles, CHALON devient capitale royale de la Bourgogne.

Au 13ème siècle, le duc de Bourgogne acquiert les droit des comtes de CHALON.

Au 15ème sièle, cette dernière est réunie à la couronne de France.

Au 17ème siècle, elle compte 8000 habitants.

Au 19ème siècle, la ville doit son essor à la révolution industrielle (usines du petit  
Creusot) et au chemin de fer la reliant à Paris. En 1901 on atteint 28500 habitants et ce 
jour environ 47000 habitants, sans compter le Grand Chalon.

CHALON, située au coeur de la Bourgogne, est traversée par la Saône, fréquentée par les 
péniches, les bateaux de croisière et les plaisanciers qui disposent du port de plaisance 
récemment rénové.

Elle se trouve aux confins de différentes destinations touristiques : Nord de l’Europe, 
Suisse, Méditerranée, les Alpes. Sa proximité de la Côte Chalonnaise permet de belles 
balades à travers de vieux villages ayant conservé de nombreux lavoirs, ainsi que les 
randonnées dans les vignobles.

Pour le plaisir des piétons et des cyclistes, des nombreuses voies vertes ont été  
aménagées sur un rayon de 60 kilomètres environ aux alentours.

Découvrir cette ville, c’est aller à la rencontre de son patrimoine touristique et 
culturel : elle compte de nombreux bâtiments historiques (hôtels particuliers, maisons 
médiévales) et culturels : le musée de la photo en hommage à Nicéphore Niépce, enfant 
du pays, le musée Denon retraçant le passé de la ville.

La ville est riche en animations : spectacles à l’Espace des Arts, concerts à 
l’Auditorium, expositions à l’Espace Patrimoine ; son carnaval est un grand moment 
de convivialité, ainsi que son festival annuel «Chalon dans la Rue», maintenant connu 
hors de l’hexagone et drainant de nombreux visiteurs qui a lieu après le week-end du  
14 juillet.

CHALON mérite un détour et gagne à être connue, c’est ce que vous propose toute 
l’équipe et les adhérents de notre AVF local.
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Balade à Theurey, près de Barizey

Atelier mosaïque
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Balade en forêt de Marloux, après le confinement
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Exposé - La Mythologie - par Marie-Jo

Promenade à Saint-Rémy, Taisey Sortie à Culle-les-Roches
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Nathalie nous fait découvrir  
le secret des fleurs.

Cette activité nous est proposée 
une ou deux fois par trimestre



Chirurgie du membre supérieur
Chirurgie de membre inférieur
Chirurgie de la colonne vertébrale

Soins de suite - Rééducation - Réadaptation fonctionnelle
Soins de suite indifférenciées et gériatriques

19



Accueil des Villes Françaises
20, Remparts Saint-Vincent - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. /Fax 03 85 93 56 74 - Email : avfchalon@orange.fr


