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LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
avril 2019 (numéro 08)  

 

EDITORIAL : 

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

Curé-Desclouds, le Collectif 

d’habitant-e-s du quartier du Curé-
Desclouds vous invite à sa prochaine 
rencontre qui aura lieu le mercredi                                

    15 MAI à 18 h. 
au Girassol. Nous prévoyons de parler de : 

• l’organisation des prochaines réunions, 

• l’évolution des projets de places de jeux, 

• du projet de fête du samedi 31 août, 

• de la communication, 

• et de tous les thèmes que vous nous 
proposerez d’aborder pour permettre 
d’améliorer la qualité de vie dans notre 
beau quartier. 

 

QUI ÉTAIT LE CURÉ DESCLOUDS ? (suite) 

La contrebande était un jeu qui pimentait la vie 
d’un curé de campagne taillé pour l’aventure. 
Souvent l’abbé Desclouds se faisait aider dans ses 
équipées frontalières par une chienne nommée 
Minka. De race berger belge Groenendael, elle 
était remarquable d’intelligence. Au cours de la 
nuit, sur ordre du curé, elle partait décrire autour 
du presbytère des cercles concentriques toujours 
plus grands. Si elle rencontrait un douanier 
embusqué, elle aboyait, ce qui était son droit. Son 
maître était ainsi informé et restait tranquille. 
Minka avait très vite compris que son périple devait 
s’accomplir jusqu’au Foron. Si après l’avoir effec-
tué, elle rentrait silencieusement, l’ecclésiastique-
contrebandier savait que le terrain était libre. 

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

genevoise », p. 66. Journal « Le Courrier ») 

Le Collectif d’habitant-e-s n’a pas voulu organiser de fête 
des voisins pour tout le quartier, car cela ne 
correspondrait pas à l’esprit plus local et convivial de la 
fête des voisins par allées ou par immeubles. 

Pour stimuler et motiver chacun-e à l’organiser (par allée 
ou par immeuble), nous vous proposerons des petites 
affiches sur lesquelles vous pourrez inscrire vos coor-
données et ainsi prendre contact les uns avec les autres. 

Des documents sont également disponibles à la mairie, 
ainsi que sur le site de la Ville de Genève : 
https://www.ville-ge.ch/immeublesenfete/home.html 

Les photos et récits de votre fête des voisins seront 
accueillis avec grand plaisir dans la prochaine Gazette : contact@cure-desclouds.ch 

FÊTE DU QUARTIER LE SAMEDI 31 AOÛT : 
Retenez bien la date : la prochaine fête du quartier aura lieu le 
samedi 31 août 2019. Au programme : 

Toute la journée : vide-grenier avec un stand de boissons et 
nourriture tenu par le Collectif d’habitant-e-s. 

Après-midi : ateliers et animations diverses, jeux, musique, … 

En soirée : repas canadien en familles avec la contribution des 
musiciens de Curé-Desclouds qui se seront annoncés. 

Organisation : Maison des quartiers de Thônex et Collectif d’Habitant-e-s du Curé-Desclouds. 

NOUS CHERCHONS : 
des MUSICIENS habitant 
le quartier Curé-Declouds, 
pour la fête du samedi 31 

août dans le préau de 
l’Ecole de Bois-des-Arts. 

https://www.ville-ge.ch/immeublesenfete/home.html
mailto:contact@cure-desclouds.ch
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Anne habite le quartier depuis 18 ans. Elle trouve qu’il y a un bon nombre de choses agréables 
telles que les transports publics à proximité. « Je considère que c’est un quartier assez tranquille. 
Pendant quelques années, il y avait eu des problèmes de tapage nocturne, des jeunes du quartier 
ayant leur QG dans le préau de l’école du Bois-des-Arts. Mais les correspondants de nuit ont 
complètement changé la donne. C’est très positif ». 
« C’est un îlot un peu protégé à proximité de la nature : quand je rentre le soir, il ne m’a jamais 
effleuré d’avoir peur, quelle que soit l’heure. Même avec des jeunes qui "trainent" un peu, je n’ai 
jamais subi d’agressivité ». 
« L’été passé, suite à la suppression des jeux dans le 
quartier, il y a eu beaucoup de bruit sur la place de jeux de 
l’école qui fait caisse de résonance. Espérons que les 
autres places de jeux seront refaites d’ici l’été ». 
Par contre, « il y a un gros problème avec certains 
propriétaires de chiens qui ne réalisent pas l’impact des 
aboiements de leurs chiens sur la tranquillité du quartier et 
des salissures créées par les crottes. Il serait peut-être utile 
de remettre à disposition, à côté des poubelles, les petits 
sachets à crottes… ». 
« Sinon, les choses se gèrent bien, et quand il y a un 
problème, généralement on arrive à le résoudre ». 
« La commune est réceptive aux plaintes que nous pouvons leur adresser, avec un accusé de 
réception ou une réponse. Par exemple, une salle en sous-sol de l’école était louée certains soirs, 
et il y avait du bruit jusqu’à 2 heures du matin, voire plus. La commune est intervenue suite à notre 
demande. Et je fais partie d’une coopérative dans laquelle le "vivre ensemble" se passe bien ». 
« Pour l’ensemble, une association serait positive car elle pourrait servir d’intermédiaire avec la 
commune et les régies pour mieux gérer le quartier. On met beaucoup l’accent sur les jeunes et 
les enfants, mais il y aurait aussi quelque chose à faire pour les aînés, les personnes sans enfant, 
voire les familles et aussi les personnes étrangères, parlant peu ou mal le français ». 
 
Jacqueline habite le quartier depuis près de 3 ans : « J’aime beaucoup le quartier, c’est calme, 
on dirait un petit village dans la ville, avec une belle vue sur le Salève. C’est bien convivial, on se 
dit bonjour, j’entretiens de bonnes relations avec les voisins directs. Quand ma voisine fait du 
gâteau et qu’elle n’a plus assez de farine, elle vient me demander ». « Si on n’a pas le temps 
d’aller à la Migros, on a le petit kiosque sur place qui a un peu de tout ». « Pour le réseau de 
transport, c’est bien desservi quand on n’a pas de voiture. Avec le bus 25 ou 5, on est à Rive en 
15 minutes, et en 20-25 minutes à la gare ». 
« J’aime bien mon concierge, si on a besoin de quelque chose, il vient à n’importe quelle heure ». 
« Ce qui nous embête, c’est la sécurité au niveau des boîtes aux lettres : on nous pique des 
paquets et on retrouve les emballages près de la forêt. Mais je n’ai jamais entendu parler 
d’agression, même pour une femme seule, on peut rentrer à 2 heures, 3 heures, 4 heures… ».  
« J’ai appris lors de la dernière rencontre des habitants qu’il n’y avait pas eu beaucoup de monde 
à la dernière fête du quartier. Alors 
je me demande ce qu’on pourrait 
faire pour que chacun s’intéresse 
davantage et participe. Peut-être 
un événement culturel attractif, 
d’une communauté, par exemple 
brésilienne, ou africaine, ou 
américaine… pour attirer du 
monde ». 
« Je suis allée à la dernière séance 
du conseil municipal, et je trouve 
qu’ils ont de bons projets, surtout 
celui de réaménager les structures 
d’écoles ».  
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RÉUNION DU COLLECTIF D’HABITANTS DU 10 AVRIL 2019 
 
BILAN DU « NETTOYAGE EN FÊTE » LE 9 MARS : 

Malgré la météo maussade, la 
journée a bien marché : la benne 
a été bien remplie, le goûter 
canadien était très convivial. 
L’organisation était réussie : 
drapeaux, tentes, jeux, sirops, 
gâteaux, … Les enfants étaient 
bien présents, mais peu de 
parents et de gens du quartier. 
Les effets ont été courts puisqu’il 
y avait de nouveau beaucoup de 
déchets par terre la semaine 
suivante, y compris le jour-même 
de la part des enfants qui ont 
participé au nettoyage. Il faudrait donc faire des panneaux de sensibilisation, produire directement 
de la communication par les gens qui sont là, et l’adapter aux enfants (dans l’idée des dessins 
qu’ils ont fait sur place). 

Le peu de personnes nouvelles interroge certains sur l’impact et la progression de notre Collectif. 
Malheureusement, l’école n’a distribué les flyers aux enfants que la semaine suivante. Peut-être 
que le samedi correspond moins aux parents qui travaillent ou qui font leurs courses. Peut-être 
qu’il vaudrait mieux faire un dimanche, et que c’est après plusieurs fois que les gens viendront 
plus nombreux. En même temps, par rapport à d’autres expériences du même type, il y a déjà 
pas mal de monde et de bonnes implications. Pour les effets du nettoyage, la question est : 
Comment faire pour que ça ne redevienne pas la même chose ensuite ? Comment sensibiliser ? 
Peut-être l’école ? 

A noter que la police municipale est passée en début de nettoyage, puis elle a appelé Vera en fin 
de journée pour savoir si tout s’était bien passé. La commune nous a reproché de faire nos 
demandes de matériel trop au dernier moment (le lendemain de notre dernière réunion du 26 
février). C’est pour ça qu’elle ne nous a octroyé qu’une seule tente sur les deux demandées, 
heureusement une maison de quartier nous a prêté ses tentes. Il nous faudra donc la prochaine 
fois faire nos demandes au moins un mois à l’avance. 
 
ÉVOLUTION DES PROJETS DE PLACES DE JEUX : 

Les avis des deux représentantes du Collectif ont été bien accueillis lors de la réunion de travail 
à la Régie Rosset. Celle-ci n’a cependant pas pu 
garantir que les jeux seront installés avant l’été. 
Elles ont reçu un petit catalogue présentant les 
jeux en projet. Ceux-ci paraissent robustes et de 
bonne qualité. Les installations tables et bancs 
seront également changés. 

La Régie a renvoyé un message un peu après 
cette réunion pour informer nos représentantes 
qu’elle a pris en compte leurs avis et qu’elle pense 
pouvoir signer le bon de commande avant 
Pâques. Des enfants ont transmis aux 
représentantes du Collectif des dessins et des 
lettres pour exprimer leur impatience à ce que ces 
nouveaux jeux soient installés. Ces dessins et 
lettres seront transmis à la Régie.  
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ÉVENTUELLE FÊTE DES VOISINS FIN MAI ? 

La date officielle est le vendredi 24 mai. Un tour de table permet de 
constater que quelques allées font leur fête des voisins, mais elles 
semblent peu nombreuses. Par contre, une fête centrale paraît être 
une trop grosse entreprise, et ne correspondrait pas à l’esprit plus local 
et convivial de la fête des voisins. Il est alors convenu qu’un petit article 
dans La Gazette pourrait stimuler et motiver les gens à l’organiser dans 
leurs allées respectives. Il est aussi proposé d’afficher une feuille dans 
chaque allée pour permettre aux personnes intéressées à l’organiser d’inscrire leurs coordonnées 
afin de pouvoir prendre contact entre eux ? Voir aussi si un flyer de présentation existe. 
 
PROJET DE FÊTE DE QUARTIER FIN AOÛT : 

La Maison des 
quartiers est en train de 
préparer les semaines 
qu’elle organise dans 
les quartiers au mois 
d’août, avec le projet de 
réitérer une fête du 
quartier Curé-
Desclouds le samedi. 
Certains relèvent qu’ils 
étaient en vacances à 
cette période, c’est 
pourquoi l’idée est de la 
faire le samedi après la 
rentrée (samedi 31 
août). Il y aura le vide-
grenier depuis 10 heures, puis diverses animations et un stand de boissons et nourriture. La 
question est de voir comment le Collectif pourrait s’y investir ? L’idée retenue est de tenir le stand 
de boissons et d’informations, et Paulo s’était déjà annoncé pour l’organisation du vide-grenier 
comme l’année dernière. Il paraît difficile de mettre plus de forces sur la journée elle-même, mais 
le choix des animations peut se faire lors de prochaines réunions en mai ou juin. 

L’idée serait aussi de faire un moment festif en fin de journée qui soit plus destiné aux adultes. 
L’année dernière, c’était juste un souper canadien, mais on pourrait ajouter de la musique. Il est 
proposé de solliciter les musiciens du quartier par un appel dans la prochaine Gazette. Sans 
prévoir de trop gros groupes car le matériel de sonorisation ne suffirait pas. 
 
COMMUNICATION : Il faudrait utiliser plusieurs canaux de communication. Pourquoi pas 
organiser un concours de photos ? Il faudrait aussi un concept mieux défini pour le site internet, 
et quelqu’un qui puisse s’occuper de sa mise à jour régulièrement. 

ORGANISATION DES RÉUNIONS : Pour les prochaines réunions, ce sera bien de tenir un ordre 
du jour avec un timing défini. Certains trouvent qu’on est peu nombreux : il semble que certaines 
personnes ne viennent pas car elles trouvent que ça n’avance pas, que ce soit pour les places de 
jeux comme pour des locaux à disposition des jeunes qui sont déplacés d’un endroit à l’autre. 
Pour les places de jeux, on voit que ça avance grâce à la pétition et à notre suivi. La question des 
locaux pour les jeunes est plus compliquée, car certains habitants sont dérangés par leur bruit et 
ont dû faire appel aux correspondants de nuit. Malheureusement, le principe de locaux en gestion 
accompagnée n’est pas bien perçu dans la commune qui a eu une expérience difficile dans le 
passé. Et est-ce que les jeunes ont fait des demandes ? 
 

Précédentes Gazettes sur : www.cure-desclouds.ch           Contact : contact@cure-desclouds.ch 

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

