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LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
février 2019 (numéro 06)  

 

EDITORIAL : 

Par ce sixième numéro de la nouvelle 
version de la Gazette de 

Curé-Desclouds, le Collectif 

d’habitant-e-s du quartier du Curé-
Desclouds est très heureux de vous inviter 
à un grand nettoyage autour du quartier, qui 
sera suivi d’un goûter commun devant le 
Girassol. Nous vous attendons donc très 
nombreux le samedi : 

9 MARS dès 14 heures 
au Girassol. 

Les anciens numéros de la Gazette 

de Curé-Desclouds sont 

disponibles sur www.cure-desclouds.ch. 

QUI ÉTAIT LE CURÉ DESCLOUDS ? (suite) 

Pour traverser la frontière, Gaston Desclouds 
sentait intuitivement le danger et savait le 
contourner par sa gauche ou par sa droite. Il 
s’était organisé en conséquence avec le Curé de 
Presinge et les Pères du Juvenat de Ville-la-
Grand situé au nord-est de son presbytère. La 
possibilité d’intervenir par le sud-ouest, il l’avait 
obtenue en s’adressant à l’abbé Ethevon, curé de 
la paroisse de Troinex qui soulageait aussi des 
misères et rendait de bons services à la 
Résistance française et au Service des 
Renseignements suisse. 

(Sources : Pierrier J.-F. Marcacci M. (1984) : 
« Chronique des années brunes à la frontière 

genevoise », p. 63. Journal « Le Courrier ») 
 

PETITES ANNONCES : 
 

SAMEDI 9 MARS : 
Goûter canadien dès 16 heures : 

Chacun-e amène sa spécialité 
sucrée et on partage. 

Le Collectif fournit les sirops. 
 

CHERCHE :  

Le Collectif d’habitant-e-s cherche des 
gants de jardin, des pinces de ramas-
sage, des sacs poubelle, etc…en vue du 

nettoyage en fête du samedi 9 mars. 
contact@cure-desclouds.ch 

 

 

CHERCHE :  

Le Collectif d’habitant-e-s cherche des 
bras vaillants pour la mise en place 

(tables, bancs, tentes, etc…) de la fête 
dès 12 heures le samedi 9 mars devant 

le Girassol  

 

 

CHERCHE :  

Le Collectif d’habitant-e-s est ouvert à 
tous les habitants du quartier du Curé-
Desclouds pour échanger ensemble sur 
les projets et l’avenir de notre quartier. 

 

http://www.cure-desclouds.ch/
mailto:contact@cure-desclouds.ch
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Jean-Charles habite le quartier depuis 7 ans, avec sa femme et leurs deux enfants. Il apprécie 
surtout « les voisins, déjà, c’est peut-être spécifique à notre immeuble, mais on a une bonne 
ambiance ». « D’une manière globale, le quartier est assez vaste, et en plus de l’école, avoir ces 
trois places de jeux au centre du quartier, cela permet aux gens de se croiser, de se parler, de 
se rencontrer. Quand ma fille sortait jouer, je sortais avec elle et j’avais des contacts avec 
d’autres parents ». « La proximité de la ville, du centre de la commune, permet de se déplacer à 
pied. Et de l’autre côté, il y a la forêt, la rivière ». 
« Ce qu’il me manque dans le quartier, ce sont des fleurs : des bacs à fleurs comme ils ont fait à 
la rue Adrien-Jeandin il y a deux ans : des fleurs de prairie par exemple, des fleurs semées qui 
ne demandent pas beaucoup d’entretien ». « Sinon, comme sauveteur, je m’engage plus pour la 
commune que pour Curé-Desclouds seulement ». « Le quartier pourrait être plus animé, avec 
plus d’activités. Mais déjà, est-ce que tout le monde sait qu’il y a l’Espace culturel et ce qu’il s’y 
passe ? Car les prix y sont très abordables vu qu’il est subventionné par la commune. Et les 
cours de zumba ? Et la Boîtajeux ? ». 
 
Steven habite le quartier depuis 5 ans, 
avec sa femme et leurs deux enfants. Il 
apprécie beaucoup « la diversité 
culturelle : mes voisins sont kosovars, 
latino-américains, iraniens, … On est à 
proximité de l’école, il y a les transports 
en commun à disposition ». « C’est super 
sympa l’été car nos enfants jouent 
dehors, et ça nous permet de faire 
connaissance avec d’autres parents. 
Sinon, je suis plus au travail la semaine, 
mais il y a aussi la proximité de la 
patinoire de Sous-Moulin ». « J’apprécie 
beaucoup car j’ai grandi à la campagne, à Vernier. Donc j’avais envie de cette qualité pour mes 
enfants, qu’ils puissent s’appeler entre eux depuis le balcon ». 
« J’aimerais des nouveaux jeux dans les parcs : c’est la priorité actuellement en vue du 
printemps. Ça a été très difficile l’été dernier, les enfants ne parlaient presque plus que de ça ». 
« Il faudrait aussi un espace de rencontre entre habitants, même si la terrasse du Girassol est 
sympa en été ». « Et puis une vraie fête des voisins entre plusieurs immeubles, avec de la 
musique pour les enfants et pour les adultes, car on s’entend bien dans notre immeuble. Ce qui 
permettrait d’avoir des contacts avec d’autres personnes encore. Ce serait bien qu’il y ait plus 
d’activités pour les enfants en week-end, avec l’école peut-être, sur le quartier ou la commune ». 
 
Matthias habite le quartier depuis 4 ans, avec sa femme et leurs deux enfants. Il apprécie 
« l’école au centre du quartier, cette situation en dehors du centre-ville, les TPG à proximité, la 
Haute-Savoie grâce à l’autoroute blanche qui nous permet d’accéder rapidement à la nature ». 
« On a un bel appartement, moins cher qu’en centre-ville, lumineux, proche de la nature, en 
société coopérative ». « Et comme infrastructure, il y a la piscine de Thônex, la patinoire de 
Sous-Moulin, la crèche ». 
« J’aimerais pouvoir rencontrer des gens qui ont un peu la même vie que moi, pouvoir partager 
autour des enfants à l’école, inviter les enfants, garder les enfants entre voisins ». « On se dit 
bonjour poliment du bout des lèvres, mais j’aimerais qu’on ait plus de liens entre voisins du 
quartier ». 
Il aimerait aussi le retour des « jeux pour les enfants, c’est évident, il faut encore insister pour 
qu’on les ait le plus rapidement possible ». « Les bords du Foron aussi pourraient être mieux 
utilisés pour les jeux des enfants, comme je l’ai connu au Bois-de-la-Bâtie ». « Un rendez-vous 
ou une fête de quartier nous permettrait de nous rencontrer, car on a vraiment de la peine à 
dépasser les différences culturelles et socio-économiques, au-delà de la frontière nord-sud ». 
Ça pourrait être « une sorte d’agora pour que chacun puisse s’approprier le quartier : avoir des 
espaces de rencontre informels, des espaces pour les anniversaires, … » 
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RENCONTRES DES HABITANTS : 
LES 16 JANVIER ET 26 FÉVRIER 
 
Lors de ces deux rencontres, les habitants présents 
ont abordé différents thèmes : 
 
PLACES DE JEUX : 

La Régie Rosset a répondu à notre pétition et à nos 
deux lettres : plusieurs projets sont à l’étude qui 

paraissent esthétiques, résistants et colorés. Deux représentantes du Collectif ont pu participer 
à une séance de travail. Elles ont défendu le souhait que les places de jeux soient multi-âges (2 
à 14 ans), robustes pour ne pas être dégradées facilement, qu’il y ait un entretien régulier. Le 
revêtement de sol sera en softbond, un revêtement de sécurité coulé qui ressemble à des 
copeaux de bois compactés et qui absorbe les chutes (à la place des dalles amovibles). Il n’est 
pas encore possible de savoir à quelle date ils seront installés car chaque financeur doit encore 
définir son budget. Mais la Régie a entendu le souhait du Collectif que l’installation soit faite 
avant l’été. 
 
NETTOYAGE EN FÊTE LE 9 MARS : 

Deux groupes ont été constitués pour 
préparer cette journée : 

• Le groupe « nettoyage » a listé le matériel 
nécessaire (pinces de ramassage, gants, 
sacs poubelles, benne, barrières, …). La 
Maison des quartiers va faire une demande 
à la commune au nom du Collectif. 

• Le groupe « fête » aura aussi besoin de 
matériel (tentes, tables, bancs, chariot de 
tri, vaisselle compostable, …). Pour ne pas faire concurrence au Girassol, il est prévu des 
sirops et un goûter canadien. Chacun-e sera donc appelé-e à amener sa spécialité à partager 
avec les autres. La Boîtajeux et la Maison des quartiers amèneront également des jeux et 
jeux géants. Un triporteur ira annoncer la fête en bas des immeubles du quartier. 

Les étudiants HETS prépareront une affiche à coller en bas des allées et un flyer sera distribué 
à l’école du Bois-des-Arts. Une nouvelle Gazette sera distribuée quelques jours avant. 
 
CRÉATION D’UNE ASSOCIATION : 

Se constituer en association serait un instrument pour continuer de manière plus officielle. Cela 
avait été évoqué à plusieurs reprises. Cela semble faire peur à certaines personnes, mais plus 
nombreux on sera, plus les rôles et tâches pourront être partagés afin que cela ne repose pas 
sur les épaules de deux ou trois personnes seulement. La MQT a des modèles de statuts à 
disposition, le plus important est de décider ensemble des buts de l’association. 
 
SITE INTERNET : 

Mariela a mis en place le site www.cure-desclouds.ch, et on peut déjà y retrouver les 
précédentes Gazettes, des dessins d’enfants sur les places de jeux, et quelques informations 
récentes. Il faudra donc constituer un petit groupe de travail qui prépare plus complètement la 
présentation du site et s’occupe des mises à jour régulières. 
 
CONSTITUTION D’UNE CAGNOTTE : 

Elle se monte à 60 CHF, grâce à la tournée payée par un membre du Collectif présent. 

http://www.cure-desclouds.ch/
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Pécédentes Gazettes sur : www.cure-desclouds.ch           Contact : contact@cure-desclouds.ch 

http://www.cure-desclouds.ch/
mailto:contact@cure-desclouds.ch

