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LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
août 2020 (numéro 15)  

 

 
EDITORIAL : 

Du 11 au 14 août, l’équipe de la Maison des quartiers est 
allée à la rencontre des habitants pour les écouter parler 
de leur quartier : les témoignages sont trop nombreux 
pour être tous inclus dans cette édition mais ils le seront 
petit à petit dans les éditions suivantes. L’équipe sera de 
retour du 24 au 28 pour préparer la fête du 29 août avec 
les enfants, et les plus grands : elle se réjouit de pouvoir 
inclure les propositions des habitants (décoration, 
activités, performances, etc.) dans le programme de cette 
journée. 

 
 

 
 

 
 
 

Le projet du Collectif des habitante-e-s du Curé-

Desclouds se concrétise 
 

Lundi 10 août, des habitant-e-s ayant été actifs au sein du Collectif, se sont retrouvés au "26" pour 

échanger sur la suite des activités et la pérennité de cette initiative.  

À l’invitation de Bruno da Silva, récemment élu au Conseil administratif de la Commune et habitant 

du quartier, la réunion visait à recueillir des idées suite aux échanges informels avec plusieurs 

habitant-e-s qui ont manifesté leur volonté de passer à une étape plus importante encore : la création 

d’une Association des habitant-e-s du Curé-Desclouds. 

Afin de poursuivre l'organisation de différentes manifestations dans le quartier et avec l'ambition de 

développer de nouveaux projets, les personnes présentes ont été invitées à s'investir dans la création 

d'une Association, tout en continuant à compter sur le soutien de la Maison des Quartiers de Thônex 

et maintenant aussi avec le support actif de la Commune de Thônex. 

Tous les habitant-e-s du quartier: grands et petits, intéressé-e-s à participer à l'organisation de la fête 

du quartier du samedi 29 août sont invité-e-s à nous écrire à contact@cure-desclouds.ch ou à 

envoyer un message via le site internet cure-desclouds.ch. 

Lors de la fête de quartier, un stand informatif sera organisé – entre autres animations – pour discuter 

de notre projet associatif selon les besoins des habitant-e-s et amener de nouvelles personnes à 

participer à des projets collectifs dans le quartier. 

Faisons de notre quartier un endroit encore plus vivant et agréable, venez nombreux et 

nombreuses ! 

  

Communiqué du Collectif des Habitant-e-s 

mailto:contact@cure-desclouds.ch
http://cure-desclouds.ch/
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Annick fait partie des premiers habitants à être arrivés dans son immeuble : « Je vis très bien ce 
quartier : j’ai acheté mon appartement parce que c’était vraiment un coup de cœur. Ils ont su 
préserver la verdure, c’est un point important avec autant de gens. On connait bien les voisins. 
En été, ça prend des airs de petite Italie avec les jardins, mais en hiver, c’est plus renfermé. La 
proximité de l’école, c’est quelque chose qui m’a permis de rencontrer des gens parce que sinon, 
je suis une personne assez réservée. Il faudrait plus d’activités en hiver, pousser les gens à 
sortir. Le seul problème que j’ai eu, en habitant au rez-de-chaussée, ça a été les cambriolages : 
c’est arrivé une fois, plusieurs appartements ont été touchés et ça nous a secoués. Maintenant, 
c’est plus sécurisé, il y a des caméras. » 
« Un bassin pour les gamins, ce serait chouette, car il n’y a pas tellement d’endroits pour se 
rafraichir. Il y avait une grande prairie pour qu’ils puissent jouer au foot avant, mais elle a disparu 
avec les nouveaux immeubles. À ma connaissance, rien n’a jamais été organisé dans le quartier 
pour la fête de la musique, ça pourrait être bien d’avoir un stand, mais bon évidemment, avec le 
Covid, on ne sait pas comment ça va se passer dans le futur. » 
« Je trouve la Gazette vraiment chouette ! Ça fait partie de la vie du quartier, qui n’est pas qu’un 

endroit où l’on dort, ça peut rapprocher, faire connaître des gens. Et 
puis, c’était vraiment intéressant d’apprendre des choses sur la vie 
du Curé Desclouds, au-delà du fait qu’il a été un passeur durant la 
guerre. J’ai rencontré des gens qui l’ont connu : c’était un sacré 
personnage visiblement ! (rires) » 
 
J-Marc apprécie qu’il y ait souvent « des jeux, des animations pour 
les enfants vers le préau, c’est sympa, mais il manque des 
infrastructures pour les ados. » Il évoque l’idée d’un parc à chiens 
car « il y a des problèmes de cacas de chiens non ramassés dans 
le quartier ». Il continue : « Il y a beaucoup de déchets dans la forêt, 
elle mériterait d’être mieux aménagée, nettoyée. » 
Ses déplacements étaient limités durant le Covid: « je n’ai pas 
vraiment été touché par le confinement ». 
 

« C’est un quartier calme » note Romain, mais il regrette que « le contact soit absent » : « la 
mentalité a changé, les gens ne se disent plus bonjour, ils sont dans leur coin. Il faudrait pouvoir 
plus utiliser le préau, créer plus de liens sociaux entre les gens. Heureusement, il y a une bonne 
ambiance au tea-room. » Il apprécie la verdure : « il y a pas mal de paysage, c’est pas que des 
bâtiments. » 
« J’ai vécu le Covid dehors : je sortais beaucoup, en respectant les gestes barrières. Le virus est 
arrivé en même temps que le pollen donc j’avais le rhume des foins et j’éternuais dans mon 
coude. » 
 
R.B (16 ans) apprécie la convivialité : « les gens sont gentils entre 
eux. Je connais pas mal de monde dans le quartier, car je suis ici 
depuis que je suis né. C’est assez calme même s’il y a parfois de 
petites embrouilles. » 
Ce qu’il regrette, c’est qu’« il n’y a pas assez de magasins, seulement 
l’épicerie, pas de macdo ni rien ». Il continue : « Le seul point d’eau 
est un peu loin : il y en a un au cimetière, mais ce n’est pas super 
donc ce serait stylé d’en avoir un petit ici. Ce serait aussi stylé d’avoir 
une zone de sport, avec la possibilité de faire plusieurs choses : foot, 
basket, etc. Là, on n’a rien. Et puis, ce serait cool que la Maison des 
Quartiers organise des choses pour les jeunes dans le quartier, car il 
y en a beaucoup pour les enfants mais pas les ados de notre âge. »  
« Durant le confinement, il y avait quelques jeunes qui aidaient les 
personnes âgées à faire les courses, ça c’est cool. » 
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Tania « n’apprécie presque rien. C’est pas une ambiance comme quand j’étais petite. Il faudrait 
un parc plus grand avec plus de jeux parce que les enfants 
s’ennuient. » Et du coup, « ils ne respectent pas le quartier. 
Si je pouvais, je partirais. Le quartier a changé. Quand on va 
dans le parc, c’est sale : il y a des poubelles et pourtant il y a 
des déchets par terre. À leur âge, je n’osais pas faire ça, je 
ne manquais pas de respect comme ça. » « Le problème 
aussi, c’est surtout les Français qui traversent la rivière, il y 
avait beaucoup d’embrouilles avant. » 
Elle remarque : « Il manque des cendriers dans le quartier : 
je fume et je ne veux pas avoir à jeter mes mégots par terre. » 
Elle trouve que les gens n’ont pas été très solidaires durant 
le confinement : « c’était très "chacun pour sa pomme". » 
 
Véronique apprécie la verdure, la rivière, le calme et la 
proximité des magasins et des bus même en étant loin du 

centre : « on est à 5 minutes de tout ». « On peut même lâcher les chiens en forêt et il y a une 
grande faune. » 
« Ce serait bien d’avoir un local où les enfants pourraient être pris en charge et où de la 
sensibilisation pourrait être faite, notamment concernant le respect, les déchets et la protection 
de la nature : on leur dit d’aller dehors mais finalement, tout est sale, il faudrait leur apprendre à 
jeter leurs déchets dans les poubelles. On pourrait aussi planter des choses autour des places de 
jeux. » Elle imagine aussi qu’il pourrait y avoir « des arcades pour les enfants, un lieu de rencontre, 
un petit jardin potager, des animations en forêt ou un minibus avec des activités pour les enfants. » 
 
Laura et sa famille habitent le quartier depuis 20 ans. « J’aime le calme du quartier, mes voisins 
et mon appartement. Je regrette juste les déchets encombrants et les bruits de moto qu’on entend 
parfois tard le soir alors que le quartier est en zone 20 et j’aimerais bien qu’il y ait d’autres places 
de jeux. » 
« Le confinement s’est bien passé, certaines personnes ont laissé leur numéro afin d’aider 
d’autres gens dans l’immeuble. » 
 
Myriam est là depuis 2 ans : « C’est un quartier super calme, accueillant. Je me sens chez 
moi. C’est très joli, il y a beaucoup d’espaces verts : c’est super pratique pour promener son 
chien. Pour s’évader de la ville, il y a la forêt, le Foron mais même 
si ce n’est pas la ville, le quartier est bien desservi : avec les bus 
qui rejoignent la gare et l’aéroport, c’est même facile pour partir en 
vacances ! » 
« En arrivant, je n’ai pas trop rencontré de gens du quartier, c’est 
avec la fête de l’été passé que j’ai découvert la Maison des 
Quartiers et que j’ai pu m’intégrer plus. » 
« Je ne sais pas de qui ça dépend, mais ça me gêne qu’il y ait 
autant de mégots de cigarettes par terre. Je les ramasse quand je 
promène mon chien mais ça revient et ça me gêne pour 
l’environnement. 
Concernant le Covid, elle explique : « C’était agréable de pouvoir 
sortir, de ne pas être totalement confinés en Suisse, et puis d’avoir 
un balcon pour prendre l’air aussi, et un chien à promener pour 
rythmer les journées. C’était bien de sentir tout le monde unis à 
21h, lors des applaudissements pour le personnel soignant, de se 
sentir liés, dans le même état d’esprit. » 
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Vous aussi, exprimez-vous et transmettez-nous vos impressions à l’adresse du Collectif 
ou à la Maison des quartiers de Thônex : j.souchaud[at]fase.ch. 

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

https://cure-desclouds.ch/
mailto:contact@cure-desclouds.ch

