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EDITORIAL :
Les témoignages recueillis du 11 au 14 août sont trop
nombreux pour être tous inclus dans cette édition mais
ils le seront petit à petit dans les éditions suivantes.
L’équipe est de retour du 24 au 28 pour préparer la fête
du 29 août avec les enfants, et les plus grands, tous les
soirs à la sortie de l’école : elle se réjouit de pouvoir
inclure les propositions des habitants (décoration,
activités, performances, etc.) dans le programme de
cette journée.

***
Gabrielle est nouvelle arrivante à Curé-Desclouds :
« Le quartier est plutôt bien placé et j’apprécie la
proximité des bus 5 et 25. Les appartements sont
agréables, avec une vue dégagée puisque les
immeubles ne sont pas trop hauts. »
« Je suis allée me présenter à mes voisins lors de mon
arrivée, mais je n’ai pas encore osé aller aux réunions
de quartier : n’ayant pas d’enfants, je n’étais pas
certaine d’y avoir ma place. J’aime bien m’impliquer
mais je ne sais pas comment le faire ici. J’aurais bien aimé louer un espace de la commune pour
donner des cours de yoga ou méditation, malheureusement je n’ai rien trouvé : il n’y a pas de
local disponible dans le quartier visiblement. »
« Durant le Covid, j’allais faire mes promenades autour du quartier, c’était sympathique. »
Catherine apprécie que le quartier soit « bien desservi par le bus, on est à deux pas de la Coop
et de la Migros. Mais ce n’est pas trop dense non plus. » En évoquant la fête du quartier de l’an
passé, elle ajoute : « entre voisins qui ne se connaissent pas, ça fait des rencontres pendant le
vide-grenier. »
« Ce qui est moins agréable, c’est que
certains parents n’éduquent pas bien leurs
enfants à ne pas laisser traîner leurs
déchets : ils laissent leurs ordures derrière
le resto ou vers les places de jeux ou se
mettent à plusieurs sur certains jeux qui ne
sont parfois pas adaptés à leur âge. Il
faudrait leur apprendre à respecter les
endroits communs, les sensibiliser. » Elle
relève que « certains boxes du garage sont
utilisés à d'autres fins que de garer sa
voiture. Lorsque c'est comme lieu de
réunion la nuit, avec du bruit, les voitures
empêchant le passage, avec des courses
Vide-grenier du 31 août 2019
de trottinette ou scooter, ce n’est pas
l’endroit. »
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Elle regrette le « peu d’homogénéité parmi les habitants du quartier : Je trouve que tous les âges
ne se mélangent pas trop. »
« Je suis déjà proche des voisins de mon immeuble et le Covid n’a rien changé dans mes relations
avec eux. C’était agréable parce qu’on a des balcons et qu’il n’y avait pas trop de circulation. »
Lurdes vit dans le quartier depuis un an : « Ça ne fait pas longtemps que je suis ici, j’aime
beaucoup, c’est tranquille : je viens de la ville donc ça change. »
« Ce n’est pas un quartier très uni, les gens ne se disent que "bonjour bonjour". Dans l’immeuble
où l’on est, personne ne connaît personne. Il y a beaucoup de nationalités différentes et les gens
restent entre eux. C’est dur de se faire des contacts. J’ai pu faire une ou deux connaissances
grâce à la Zumba. On pourrait faire des petites fêtes plus souvent ! »
« J’ai travaillé tout le long de la crise du Covid, je partais à 8h et revenait à 19h. J’ai demandé à
mes voisins s’ils avaient besoin d’aide et il y a une dame dans le quartier qui travaille pour un parti
politique qui a fait une enquête dans le quartier pour savoir comment se passait le Covid pour
eux : j’ai trouvé ça bien. »
Medhi apprécie le tea-room, le coin barbecue et la proximité de la mairie où il retrouve ses potes.
« Il faudrait des lumières au coin barbecue, des poubelles et des prises électriques pour charger
nos téléphones. Des tables et des bancs aussi. »
« J’ai vécu le confinement super bien : j’étais à la maison ou j’allais à la mairie. »
Y.G a 17 ans (à gauche sur la photo) : « Il y a beaucoup de jeunes garçons, une bonne ambiance,
l’ancien Girasol, des parcs. Il n’y a pas trop de problèmes. C’est bien pour les enfants qu’il y ait
l’école à côté avec le parascolaire. Tout est à proximité. Tous les jeunes se connaissent : quand
on se croise, on se reconnait et on se salue, c’est bien. Je me déplace toujours à vélo donc depuis
qu’il y a la voie verte, c’est pratique, je peux aller en ville assez vite. Avec aussi les bus 5 et 25 à
proximité (et le 37 qui monte à Graveson), on ne peut pas se plaindre. »
« Il manque un espace de sport, un terrain de foot, mais sinon ça va. Pour l’instant, on se pose
vers l’école et le préau, mais ce serait mieux d’avoir un endroit où l’on puisse se poser entre
jeunes. Ce serait bien d’organiser des choses pour nous, mais pas des activités poterie (rires).
S’il y avait un espace sport, on pourrait organiser des tournois. »
« Pendant le Covid, je sortais tout
le temps mais je gardais mes
distances. Beaucoup de jeunes
trainaient vers Sous-Moulin à
l’espace sport, sinon on n’avait
rien à faire. C’était hors de
question que je reste enfermé
chez moi, je n’aurais pas
supporté. »
Anass (à droite) trouve que « le
quartier est calme, il y a une
bonne ambiance, surtout au tearoom. » « J’apprécie que les
gens soient chacun dans leur
coin. »
« Il manque un terrain de foot, vraiment, et une piscine qui soit accessible en short de bain. » Il
aimerait qu’on « rajoute des fontaines ».
Il rentrait d’un an au Canada et n’est pas beaucoup sorti durant le Covid : « je suis allé faire du
sport à Sous-Moulin et du vélo. »
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Isabel habite le quartier depuis deux ans : « J’aime le fait que les gens s’entendent bien : quand
je sors dans le quartier le soir, il y a de la vie, des gens qui boivent
des verres, qui jouent au ping-pong, c’est chaleureux. Le quartier est
bien pour les gens qui ont un chien. Il y a un grand terrain vert et
c’est bien délimité : par exemple, les parcs pour les enfants sont
interdits pour les animaux et ça permet qu’il y ait un bon
fonctionnement dans le quartier. C’est cool qu’on soit à côté de la
forêt : avec la nature à proximité on peut se balader seule, en famille
ou avec des animaux. »
« Il faudrait un espace où il n’y ait pas de jeux d’enfants mais plutôt
quelque chose pour les jeunes, parce qu’ils trainent vers la mairie et
Sous-Moulin et c’est dur de faire de nouvelles rencontres entre
jeunes quand on vient d’arriver. »
« C’était calme pendant le Covid, je l’ai bien vécu. Mon voisin
n’habite pas en Suisse à l’année mais il est venu passer son
confinement ici, donc c’est la preuve que le quartier n’est pas si
mal. »
Léonardo apprécie que le quartier soit « calme et en dehors de la ville. Je m’entends bien avec
mes voisins, il n’y a pas de prise de tête. Je ne vais pas souvent au restaurant, mais mon frère y
va, c’est sympa. »
« Je ne vois pas trop quoi apporter au quartier. Il n’y a pas de place de sport ici même, dans le
quartier, mais ça va parce qu’il y en a une pas loin, à Sous-Moulin. On peut toujours se poser
dans les parcs ou le préau. »
« Au niveau de ma famille, ça joue donc ce n’était pas compliqué d’être confiné et je pouvais aussi
sortir, contrairement aux gens en France, donc ça va. Je n’ai pas vu trop d’entraide entre les
voisins, et comme j’ai un membre de ma famille à risque, j’ai évité moi aussi les contacts. »
Yohan habite derrière l’école, près de la douane : « Je ne traîne pas trop par ici. Ce qui est bien,
c’est qu’il y a les bus à côté et c’est paisible. »
« Dans mon immeuble au chemin du Bois-des-Arts, on est tous assez proches, on fait souvent
des fêtes de voisins, c’est cool. Il y a aussi des fêtes de temps en temps vers l’école, mais je ne
suis pas trop au courant. »
Yasmine a 9 ans : « J’aime bien les balançoires mais il n’y a pas de jeux pour le plus grands. Ce
serait bien d’avoir un parc pour les petits et pour les plus grands. Moi, on ne m’a pas vraiment
embêtée ici. »
« Ce serait bien d’avoir une fontaine vers le préau pour boire ou faire des batailles d’eau. Des jeux
pour les plus grands aussi et des fêtes plusieurs fois par année, pas que l’été ! »
« Je n’ai pas fait grand-chose pendant le Covid. Au début je sortais mais quand c’est devenu
sérieux, je suis restée à la maison. J’ai joué à Fortnite et regardé mon téléphone. Je n’ai pas aimé
le confinement. »
Amine aime « la Boîte à Jeux parce qu’il y a des activités, et souvent des nouveaux jeux. J’aime
bien aller voir les copains dans le local TSHM, on joue à Fifa sur la console. Parfois on peut faire
des repas ensemble au local. Il y a un espace incroyable dans le quartier et notre école est grande
et magnifique. Les immeubles sont assez stylés et bien placés et les gens sont sympas. C’est un
quartier tranquille avec des chiens (même s’ils ne sont pas toujours gentils). »
« Il manquerait une piscine, comme à Adrien-Jeandin et surtout une fontaine pour boire. Et c’est
beau aussi. Un terrain de foot, de basket, des cages aussi. Il manque un peu de plantes. On
aimerait qu’il y ait plus de fête ou de spectacles. Il faudrait d’autres jeux sur la console des TSHM,
pas que Fifa. On aimerait bien changer les serrures, qu’elles soient plus futuristes. »
« C’était assez délicat pendant le confinement car il fallait toujours désinfecter et changer souvent
de masque. En plus, on ne pouvait pas sortir vraiment et on devait commander la nourriture pour
éviter les contacts en magasins. »
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Charles est dans le quartier depuis 16 ans : « J’apprécie
la convivialité. Maintenant qu’il y a les parcs pour les
enfants, c’est cool. La nature, c’est cool pour les chiens. »
« Il faudrait plus d’éclairage car c’est très sombre,
certaines personnes peuvent se sentir en insécurité. Les
prix devraient être baissés dans le petit commerce de
Curé-Desclouds et plus d’événements, de rencontres,
organisés pour les voisins (fête des voisins ou repas
canadiens par exemple). »
« Je n’étais pas stressé mais le confinement était
ennuyeux et long. Heureusement qu’il y avait les chiens
à sortir. Je suis à risque donc on faisait bien attention, les
enfants restaient à la maison. »
Danielle est là depuis 1999 : « je n’apprécie pas grandchose. »
« On aimerait qu’il y ait moins de français, plus de
protection. Il y a beaucoup de racket, vols de voiture, de
vélos. On aimerait aussi plus de grills à l’espace
barbecue afin de faire des grillades, se retrouver, plus
d’endroits ou de salles pour que les personnes puissent
se réunir. Curé-Desclouds est un quartier mixte. Cependant, parfois, ça ne se mélange pas : les
Suisses restent entre Suisses, les Portugais entre Portugais. J’ai l’impression qu’il y a un côté
riche et un autre pauvre à cause des différentes architectures entre immeubles. Ça manque de
vie : il faudrait organiser des journées à thème, des fêtes. »
Marion trouve que « la végétation est agréable. Le quartier est bien entretenu. Par contre, il y a
du bruit dans les immeubles mais aussi dehors et pas assez de places de parking. La
communauté est séparée, il y a plusieurs groupes différents. »
« Le projet d’une fontaine est une bonne idée. Les jeux pour enfants sont un peu "ennuyants". »
« Le sentiment d’insécurité est présent dans le quartier :
pour l’améliorer, il faudrait peut-être plus de rondes de
policiers et plus de lumière dans les ruelles et endroits
sombres. »

Repas canadien du 31 août 2019

Martine apprécie « la verdure, les jeux d’enfants, la
proximité avec les bus et la facilité des transports. Par
contre, je n’ai pas beaucoup de contact avec le quartier. Il
y a du bruit la nuit, les jeunes ne font pas attention. »
« De plus grosses poubelles sont nécessaires afin de ne
pas laisser les sacs par terre. »
« Pendant le confinement, il n’y avait plus de bruit,
beaucoup moins de jeunes, de l’aide pour les personnes
âgées (pour faire leurs courses). »

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/
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Contact : contact@cure-desclouds.ch

