
 

 

POINT DE VUE SUR LA VILLE A 10 ANS 

 

Fêtons-les tous ensemble ! 
Sur un petit air d’Alain Souchon… 

 
« J’ai dix ans, 

d’accessibilité, 
parlons-en, 

qu’est-ce qui a vraiment changé, 
en dix ans 

d’histoire de PVV ? 
Quel bilan, 

on pourrait en tirer ? 
Si tu vois pas, dis, 

tu t’casses la gueule dans les chantiers. 
 

J’ai dix ans, 
l’âge d’imaginer, 

dans dix ans, 
ce que sera la cité, 

et comment 
on pourra participer, 

dans dix ans, 
si on n’est pas ratatiné. 

Si tu vois pas, dis, 
ouvre ta gueule pour t’exprimer ! 

 
On fêtera l’anniversaire, 
dans un resto populaire, 

de Villeurbanne le 2 décembre prochain, 
et il n’en manquera pas un ! » 

 
  



 

 

 
Car tous les adhérents et sympathisants de notre association Point de 
Vue sur la Ville sont cordialement invités pour fêter l’événement : 10 
ans, c’est l’occasion de faire le point, de regarder le chemin parcouru 
et de marcher en éclaireur pour défricher et déchiffrer l’avenir.  
 
Cela se passera 

au restaurant Le Colorado 
290 Rue Francis de Pressensé 
69100 Villeurbanne 
 
Accès métro Ligne A, station Flachet (recommandée) ou Cusset  
ou bus C17, arrêt Buers - Pressensé 
 
Nous vous accueillerons  
à partir de 14h30 pour un après-midi en 3 temps.  
Vous pouvez vous inscrire séparément pour l’un ou l’autre de ces 
moments. 
 
Programme : 

 
14h30 –  Animation ludique :  

Imaginons ensemble la ville idéale dans 10 ans ! 
 
17h30 –  Spectacle de théâtre d’improvisation  

avec la compagnie Amadeus Rocket 
 
19h –   Apéritif au champagne  

(offert par Point de Vue sur la Ville)   
puis repas (participation de 15 € pour les adhérents et 
20 € pour les non-adhérents) 

 
En espérant partager ce mémorable événement avec vous ! 

 
L’équipe organisatrice   



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

POINT DE VUE SUR LA VILLE A 10 ANS 
 
A retourner avant le 15 novembre 2017 à : 
PVV (POINT DE VUE SUR LA VILLE) 
14 Rue Général Plessier 
69002 LYON 
 
Accompagné de votre règlement si vous participez au repas :  
15 € pour les adhérents – 20 € pour les non-adhérents 
 
Pour tous renseignements, contactez-nous 

 Au 06 95 04 06 64 

 Ou à l’adresse contact@pointdevuesurlaville.org  
 
Vos coordonnées : 

 
Nom et prénom :  
N° de téléphone : 
Adresse e-mail :  
 
Participerez-vous à l’animation ludique de 14h30 ? 

OUI      NON 
Nombre de personnes : 
(Participation gratuite – Un bar sera à disposition tout au long de 
l’après-midi aux frais du consommateur.) 
 
Assisterez-vous au spectacle de théâtre d’improvisation à 17h30 ? 

OUI      NON 
Nombre de personnes : 
Un bar sera à disposition tout au long de l’après-midi aux frais du 
consommateur.) 
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Participerez-vous à l’apéritif et au repas à 19h ? 

OUI      NON 
Si oui, merci de joindre votre règlement : 

 Par chèque à l’ordre de Point de Vue sur la Ville ou 

 Par Paypal en utilisant l’adresse 
contact@pointdevuesurlaville.org et en indiquant « 10 ans 
PVV » en objet du versement. 

Nombre de personnes adhérentes à Point de Vue sur la Ville :  
….. X 15 € = ….. € 
Nombre de personnes non-adhérentes à Point de Vue sur la Ville :  
….. X 20 € = ….. € 
Total = ….. € 
 
Votre choix de menu : 

Merci d’indiquer le nombre de personnes en face de chaque plat si 
vous êtes plusieurs. 
 
Les entrée :  

 
….. X Salade gourmande (magret de canard, copeaux de foie gras) 
….. X Végétarien : tarte fine, tapenade, poireaux, chèvre frais 
??? 
Les plats : 

 
….. X Sauté de chevreuil – Grand veneur - Accompagné de crêpes 
vonassienne, tatin de tomates confites, haricots verts 
….. X Végétarien : gratin de ravioles aux cèpes accompagné de tatin 
tomates confites, haricots verts, flan de potiron  
??? 
Fromage  blanc … et en dessert…  

??? 
Gâteau d'anniversaire PVV a 10 ans ! ? 
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