J'ai une idée pour mon quartier, ma ville...
Proposez, échangez, participez.
NB : Cette page n'a pas vocation à recueillir vos réclamations, doléances ou signalements ; pour cela
vous pouvez utiliser l'application Clic Annemasse ou le formulaire de contact de ce site.

Faites-nous part de vos propositions
 1 Commentaire
Camy à 06/08/2019

 RÉPONDRE

Bonjour,
J’habite la commune d’Annemasse depuis ma naissance, j’ai vu cette ville évoluer en même temps que moi de ce fait j’y
suis très attachée.
En grandissant, j’ai appris le sens du mot communauté et solidarité c’est pourquoi j’aimerai proposer deux projets qui
iraient dans ce sens.
D’une part la création d’un «Frigo’Solidaire » en partenariat avec un commerçant annemassien, c’est un frigo qui serait
placé en face d’un commerce où les habitants de la ville pourraient mettre à disposition de la nourriture pour ceux dans
le besoin. En effet beaucoup n’osent pas se tourner vers des associations par peur d’être jugée et d’autres
souhaiteraient donner mais ne savent pas vers qui se tourner. En choisissant un commerce au cœur de la ville les
échanges seraient facilités.
Second projet, serait une Clean Walk, une marche visant à nettoyer les rues d’Annemasse. J’aimerai que ce projet soit en
partenariat avec l’organisme qui traite les déchets à Annemasse mais également des écoles afin que les enfants comme
les adolescents (collège/lycée) puissent en apprendre plus sur le traitement des déchets et ainsi les sensibiliser à
l’écologie avant l’âge adulte.
J’espère que mes projets vous intéressent et qu’ils pourront être mis en place, j’ai hâte d’avoir un possible feu vert de
votre part pour commencer mes démarches auprès des commerçants écoles et organismes.

Marcb à 19/10/2019

Camy,
Je vous rejoint sur les deux projets. Un premier frigo solidaire a d'ailleurs été mit en place devant le
restaurant Papadum, excellente initiative ! La proposition de clean walk est elle aussi très intéressante,
je souhaiterais y participer si celle-ci venait à prendre forme.
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