Dijon le 3 juillet 2018,
Cher(e) Ami(e),

Comme chaque printemps vous attendez impatiemment des nouvelles du voyage annuel. En voici !
Nous partons donc à Lausanne le mardi 25 septembre 2018, en train. http://www.lausanne.ch/en/
Normalement il n’y a pas de grève sur les lignes internationales… Le départ de notre TGV Lyria est prévu à 9h36
(arrivée sur place à 11h37) et le soir nous quitterons Lausanne à 18h23 (arrivée à Dijon à 20h23). Nous nous
déplacerons dans la ville avec le réseau de transports publics de la région lausannoise.
Nous serons reçus par Monsieur Roland Ribi, aux multiples compétences, détenteur d’un MAS aménagement du
territoire et urbanisme EPFZ / Urbaniste FSU, MSc en génie civil EPFL / Ingénieur en transports SVI, Certificat d’études
supérieures en gestion financière HEC Lausanne. Il nous servira de guide au cours de la journée.
Après nous avoir dépeint le contexte législatif particulier à la Suisse, il présentera les caractéristiques du contexte local
dans lequel se développe l’urbanisme Lausannois. Il évoquera également comment la contribution de la confédération
helvétique participe à la réalisation du grand projet d’infrastructure et d’urbanisme, « le projet d’agglomération ».
Il nous en présentera quelques aspects et réalisations.
Vous pouvez vous inscrire en retournant le bulletin ci-joint, accompagné d’un chèque à l’ordre d’ICOVIL. Le nombre
de voyageurs sera limité à 30 personnes.
Une carte d’identité ou un passeport valide peuvent être demandés sur place! Merci de joindre une photocopie.
Nous vous rappelons que le voyage annuel est réservé aux membres à jour de leur cotisation et à leur invité(e).
Vous remerciant de votre fidélité et au plaisir de vivre avec vous cette nouvelle découverte urbaine.
Bien Cordialement
Jean-Pierre GILLOT

Président d’ICOVIL
ICOVIL- 1 rue Monge- 21000 DIJON - www.icovil.com – icovil@orange.fr – 03 80 66 82 23
VOYAGE ICOVIL 2018 à LAUSANNE
Madame, Monsieur…………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
accompagné(e) de M., Mme………………………………………………………………………………………………………………………………..
s’inscrit au voyage découverte de Lausanne du 25 septembre 2018 .
O- règle par chèque joint la somme de 100 euros X………… adressée à ICOVIL, 1 rue Monge, 21 000 DIJON.
O- transmet ci-joint le bon de commande administratif de …………………………………………………………………….
O- joint la photocopie à jour de sa pièce d’identité et celle de son invité(e)
Téléphone portable………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

