
 

1 

LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
juin 2019 (numéro 09)  

 

EDITORIAL : 

Avec ce neuvième numéro de la nouvelle 
version de la Gazette de 

Curé-Desclouds, le Collectif 

d’habitant-e-s du quartier du Curé-
Desclouds a le grand plaisir de vous 
annoncer le réaménagement des places de 
jeux. Vous trouverez en pages centrales 2 et 
3 le déroulé des démarches qui ont permis 
de parvenir à cet objectif. Nous vous invitons  
à une prochaine rencontre le mardi                                

 18 JUIN à 18 h. 
au Girassol pour faire le point et préparer la 
fête du 31 août 

QUI ÉTAIT LE CURÉ DESCLOUDS ? (suite) 

Les regards d’affectueuse connivence qui 
s’échangeaient parfois entre le curé et sa chienne 
font partie de ces moments de tranquille bonheur 
qui traversent le temps et pourraient bénéficier de 
l’éternité. Hélas ! Minka mourut au moment où le 
Service des renseignements de l’armée suisse 
(SR) sollicitaient l’aide de l’abbé G. Desclouds. Il y 
avait de la tendresse dans la voix de ce rude 
bonhomme quand il disait son regret de ne plus 
pouvoir alors compter sur l’aide de sa Minka. 

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

genevoise », p. 66-67. Journal « Le Courrier ») 

SAMEDI 31 AOÛT : GRANDE FÊTE DU 
QUARTIER CURÉ-DESCLOUDS 

Durant la semaine du 26 au 30 août, préparation de la 
fête avec les enfants du quartier, en collaboration avec 
le GIAP, de 16 h. à 20 h. chaque jour. Les habitants de 
tous âges sont les bienvenus pour participer avec 
leurs envies, leurs idées, leurs propositions. 

PRÉPROGRAMME ENVISAGÉ : 

• Dès 10 h : vide-grenier, réservations dès le 19 août sur 
videgrenierthonex@gmail.com ou par sms au 079 535 
23 67. 

• Dès 10 h. stand de boissons et nourriture tenu par le 
Collectif d’habitant-e-s de Curé-Desclouds. 

• Dès 14 h, ateliers et animations divers proposés par des 
enfants et des jeunes du quartier, 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. 

  

VOUS AVEZ UNE ANIMATION 
À PROPOSER ? 

Venez nous en parler et organisons-
la ensemble. 

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. 

mailto:videgrenierthonex@gmail.com
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TRÈS BONNES NOUVELLES POUR LES PLACES DE JEUX 
 
Lors de notre dernière rencontre le 15 mai, nous avons appris que les 
différentes régies avaient donné leur accord pour le financement des 
places de jeux. Seule la SPG n’avait pas encore répondu, son budget étant 
conditionné aux accords de l’Office Cantonal du Logement. 

Nous avons alors décidé de lui envoyer une nouvelle lettre ainsi qu’à 
l’OCL, en leur joignant les photocopies des plus de 400 signatures de la 
pétition du 20 novembre 2018. Cette nouvelle lettre, signée par 20 
personnes du Collectif, est partie le 20 mai. Elle relevait notamment que : 

« L’été arrivant à grands pas, le réaménagement des places de jeux devient urgent. C’est 
pourquoi nous vous enjoignons vivement à donner votre aval à ce projet dans un délai rapide, afin 
que les jeux puissent être installés avant l’été. » 

Nous avons également joint des lettres et dessins d’enfants dont ceux-ci-dessous, et avons mis 
en copie les autres régies, le Conseil municipal de Thônex, et le Conseiller d’État A. Hodgers. 

 

Le président du Conseil municipal a alors soutenu notre démarche, en envoyant lui aussi une 
lettre à la SPG le 4 juin, demandant de 

« traiter cette affaire avec bienveillance et, si possible, rapidement » afin que les habitants du 
quartier « puissent bénéficier d’infrastructures adéquates pour permettre aux enfants de 
s’épanouir pleinement ». Il en concluait alors « qu’une décision rapide permettrait, nous 
l’espérons, de démarrer les travaux rapidement afin d’éviter un 2ème été consécutif sans jeux pour 
les enfants dans ce secteur ». 
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Le 6 juin, la Société Privée de Gérance écrivait alors à la Régie Rosset : 

« Nous avons le plaisir de vous informer que l’office cantonal du logement et de la planification 
foncière ainsi que nos mandants acceptent les travaux de réaménagement des places de jeux, 
dans les immeubles susmentionnés » 

Le lendemain, la Régie Rosset envoyait un courriel à Monsieur Da Silva, président du Conseil 
municipal, relevant que : 

« Grâce aux efforts et insistances menées conjointement par les différents acteurs directement 
ou indirectement concernés, la SPG a confirmé hier son accord pour les travaux. 

Nous donnons donc ce jour les ordres de travaux à la Société TOP JEUX pour les 
réaménagements de trois places de jeux du quartier cité en titre, rappelant qu’environ 10 
semaines sont nécessaires entre la commande et la mise en service des nouvelles installations ». 

Monsieur Da Silva, président du Conseil municipal, a transmis ce courriel le jour-même au Collectif 
des habitant-e-s de Curé-Desclouds, en précisant : 

« J’ai eu des retours du récent succès lié aux places de jeux. C’est une excellente nouvelle et je 
vous félicite pour toutes les démarches menées et vos efforts ! Vous pouvez être fiers de vous. 
Je suis ravi d’avoir pu aider, bien que très modestement ». 

« Je maintiens ma disposition pour vous aider autant que possible dans le cadre de mes fonctions. 
Votre travail dans notre quartier est extrêmement important et doit être soutenu. N’hésitez donc 
pas à m’écrire directement en cas de besoin. » 
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FÊTE DES VOISINS LE 24 MAI : 
 
Avec deux voisines nous avons profité de 
l'initiative proposée par le collectif du quartier 
pour organiser la fête des voisins pour notre 
immeuble du 6 chemin Curé-Desclouds. Il est 
vrai que l'idée avait déjà été évoquée au sein 
de notre coopérative, mais n'avait pas encore 
eu l'occasion d'être réalisée. 

Finalement, cela s'est fait très facilement, il a 
suffi de mettre un mot dans l'ascenseur, 
accompagné du tableau pour s'inscrire. Le 
comité de notre coopérative s'est occupé lui de 

nous annoncer à la commune pour obtenir des 
tables et des bancs. Nous avons même reçu des 
tee-shirts et des ballons, qui ont donné une note 
festive. Dans un souci d'écologie, nous avions 
proposé que chacun amène sa vaisselle, ce qui a 
très bien marché. Les personnes participant à 
l'événement se sont données du mal et chacun a 
amené ses plus belles spécialités culinaires. 

Nous avons passé une très belle soirée et ça a été 
l'occasion de resserrer les liens entre voisins. De se 
voir plus longuement et de manière plus détendue, 
qu'entre deux portes dans les garages. Nous avons 
aussi accueilli deux familles d'autres allées, chez 
qui rien ne s'était organisé. 

J'espère que cette initiative sera reprise 
l'année prochaine et que surtout notre succès 
donnera envie à d'autres allées de s'y mettre. 

Je pense que pour que cela fonctionne, il faut 
être en tout cas deux à se lancer et ainsi 
donner l'impulsion dans un immeuble. Le fait 
que deux personnes s'inscrivent sur le 
tableau, peut motiver les autres voisins. 

J'encourage vraiment les habitants du quartier 
à se mobiliser autour de cet événement qui, si 
on est plusieurs, ne demande pas beaucoup 
d'organisation, mais procure beaucoup de 
convivialité ! 

Gaëlle 

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

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

