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LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
août 2019 (numéro 10)  

 

EDITORIAL : 

Par ce dixième 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 : 

• l’inauguration des nouvelles places de jeux le 
jeudi 29 août à 18 heures, 

• la fête du quartier tout la journée du 31 août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENFANTS SE SONT EXPRIMÉS SUR LES NOUVEAUX JEUX :  

Adea, Ardian, Elza, Joana, Melinda, Rahnis, Ryan, et tous les autres sont enchanté(e)s : 

➢ « Les jeux servent à s’amuser, à ne pas s’ennuyer ». 

➢ « C’est un grand succès qu’il y ait les jeux : avant, 
on n’avait rien à faire, là on peut aller jouer ». 

➢ « Avec les nouveaux jeux, j’appelle mes copains 
pour jouer et on se retrouve aux jeux, sinon je 
restais plus enfermé chez moi ». 

➢ « Il est trop mieux le parc comme ça ». 

➢ « Avec l’autre balançoire avant, je devais toujours 
freiner parce que je touchais par terre ». 

➢ « Avant, les dalles étaient dégoûtantes et on 
pouvait les enlever. Maintenant elles sont belles ». 

➢ « Ils sont géniaux, amusants, on a de quoi faire ». 

➢ « Hypercool », « amusant », « joli », « trop 
sympa », … 

➢ « Mais pourquoi ils les ont pas installées avant ? ! » 

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. 

VOUS AVEZ UNE ANIMATION 
À PROPOSER ? 

Venez nous en parler et organisons-
la ensemble. 
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➢ « C’est bien, génial. Ils ont pris du temps pour les 
faire, mais ça a donné quelque chose de bien ». 

➢ « Les jeux d’avant, je ne les aimais pas. Ceux-là 
sont plus solides. Avec les autres, on pouvait se 
planter des bouts de bois et le sol est plus mou 
maintenant. Avant on pouvait se faire mal ». 

➢ « Les jeux d’avant étaient cassés. J’espère que 
maintenant, personne ne va les casser car ils sont 
super, parfaits ». 

➢ « Merci beaucoup à la régie Rosset et aux autres 
régies : on vous remercie du fond du cœur ». 

 
Chuzi, Fatiha, Naila et Semhar discutent ensemble, assises sur le muret du préau. Elles 
expriment aussi leur contentement : « Les gens sont satisfaits parce que les places de jeux sont 
réaménagées ». Et de continuer : « Moi, j’aimerais bien qu’il y ait quelqu’un pour écouter les gens 
quand il y a quelque chose qui ne va pas », dit l’une. Il faudrait « des cours de français aussi pour 
les mamans à l’école », dit une autre. Et encore : « un lieu de rencontre et des activités pour les 
femmes ». Et même « une fontaine serait bien ici, pour que les enfants puissent boire ». Un regret 
cependant : « Les gens font trop de bruit devant les fenêtres des autres, le matin, le soir. Il y a un 
manque de respect des autres ». 

 
Elza remarque aussi que dans certains coins du quartier un peu vides, « il y 
a plein de déchets, même s’il y a eu la journée de nettoyage. Tout n’a pas été 
nettoyé », mais c’est dommage. Et « dans les cabanes à vélo, certains ne 
respectent pas les vélos des autres ». Et encore : « On a besoin d’un endroit 
pour être entre nous et jouer ou discuter dans le quartier ». 
 
Robert habite le quartier depuis 9 ans : « J’appréciais la convivialité, mais ça 
a un peu changé : chacun se referme sur soi, on se parle moins ». « Dans 
l’immeuble, on s’entend et on se donne des coups de main. Mais comme il y 
a beaucoup de gens qui partent et d’autres qui arrivent, on n’a pas toujours le 
temps de créer des liens ». La vie du quartier est importante pour lui : « avec 
le collectif d’habitant-e-s, on a fait le nettoyage du quartier, et le tri des 
déchets. C’est bien : ça fait se rapprocher les gens ». « La fête des voisins 
commence mais n’est pas encore très connue. Ce jour-là on a l’impression 
qu’on se découvre ». 

Ses regrets : « Rien n’est fait pour rassembler les gens, à part le Collectif et la Maison des 
quartiers ». « Les parcs à jeux, c’était déplacé qu’ils ne soient plus là. Maintenant qu’il y a de 
nouveau des places, on se rassemble autour, comme aujourd’hui avec les stands » qui se 
préparent pour la fête de samedi. « Pour qu’un quartier vive, une association est importante ». 
« Ici, tout est en place, il faut juste que les gens se rencontrent. Par exemple, pour la protection 
de l’environnement, le tri des déchets, on pourrait se mettre ensemble. Je serais prêt à participer 
au nettoyage avec ma femme et mes enfants ». « Le problème, dans le quartier, c’est qu’il y a un 
peu de vol. Avant, on pouvait facilement laisser les choses dehors, mais plus maintenant ». « Moi, 
je suis ouvert envers les autres. J’accueille volontiers des nouveaux, mais on dirait que les gens 
ne veulent pas embêter les autres ». Robert fait aussi partie des pompiers de la commune. 

 



 

3 

 

A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À 

L’APÉRITIF D’INAUGURATION DES 

NOUVELLES PLACES DE JEUX 
 

 
 

JEUDI 29 AOÛT à 18 heures, 
devant le GIRASSOL 

chemin du Curé-Desclouds 10 
 

en présence du président du Conseil municipal de Thônex 
et des régies et propriétaires cordialement invité-e-s. 

 

Boissons offertes, amuse-bouches canadiens : 

chacun amène sa spécialité et on partage. 
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Précédentes Gazettes sur : www.cure-desclouds.ch       Contact : contact@cure-desclouds.ch 

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

