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Assises locales du développement urbain
Stand participatif itinérant

C

oup de projecteur ce jeudi 10 juin à l’occasion
du lancement officiel de la campagne
itinérante d’animations des Assises locales
du développement urbain de la Ville de Thonon-

les-Bains.

Un stand, sous la forme d’un triporteur agrémenté
d’animations, va venir à la rencontre des Thononais
tout au long de l’été sur le marché du jeudi mais
aussi dans différents secteurs de la ville le samedi.
La population est invitée à participer nombreuse (dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur) à cette
démarche ludique de démocratie participative
dont l’objectif est de partager un état des lieux pour
construire tous ensemble un projet de territoire.
En parallèle, la plateforme numérique est toujours
en ligne pour permettre de prendre connaissance du
projet et de participer à la concertation en déposant
ses observations : https://assises-locales.ville-thonon.fr
ou directement auprès du service Urbanisme.
Pour rappel, toutes les contributions permettront de
faire émerger les principaux thèmes des premières
réunions thématiques qui se tiendront dès cet automne.

Les rendez-vous sur le marché :
De 9h
à 13h square
Contact
: Aristide Briand
Jeudis 10 juin, 17 juin, 24 juin, 1er juillet,
Claire-Lise
15 juillet,
5 aoûtChamot
et le 2 septembre
Chargée de presse
place
de
Crête
(Foire
de Crête).
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Dans
les quartiers :
• Samedi 19 juin de 9h à 10h30 place
des Arts et de 11h à 12h30 Rives
• Samedi 26 juin de 9h à 10h30 place
de Crête et de 11h à 12h30 l’Etoile
• Samedi 3 juillet de 9h à 10h30
Concise et de 11h à 12h30 Pôle culturel
de la Visitation
• Samedi 11 septembre de 9h à 10h30
École de Létroz et de 11h à 12h30 la
Poste de La Grangette
• Samedi 18 septembre de 9h à 10h30
École de la Grangette et de 11h à
12h30 Collonges
• Samedi 25 septembre de 9h à 10h30
Vongy et de 11h à 12h30 École du
Châtelard

Mais aussi :
Samedi 10 juillet de 13h à 16h à la
Plage municipale
Samedi 14 août de 13h à 16h à la
plage de Saint-Disdille

