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EDITORIAL :
La météo nous a contraints à annuler la fête du 29 août
mais ce n’est que partie remise puisqu’elle est reportée
au jeudi 10 septembre ! Le programme, vide-grenier et
repas canadien compris, est donc maintenu. L’équipe
de la Maison des Quartiers sera de retour lundi 7 et
mardi 8 après l’école pour donner une dernière touche
à la préparation de cette journée avec les enfants.
Cette nouvelle date sera aussi l’occasion de vernir la
bande-dessinée inspirée des interviews menées du 11
au 14 août dernier, qui célèbre les 20 ans du quartier
du Curé-Desclouds. Les témoignages recueillis à cette
occasion continueront de paraître dans les prochaines
éditions de la Gazette.

***
Carla apprécie « certains voisins avec qui elle a créé
des liens ». « Il y a beaucoup de grands espaces pour
les enfants et pour les chiens : on accepte les enfants
qui courent et les chiens détachés. Je suis ici depuis 5
ans : c’est un quartier chouette. Je me sens plutôt en
sécurité, même quand je sors seule, surtout le soir. »
« Je n’aime pas ceux qui ne ramassent pas le caca et
ceux qui laissent trainer ou cassent des bouteilles. Ce serait bien qu’il y ait un parc à chiens. Il
faudrait apporter un peu plus d’éducation : la multiculturalité est une belle chose mais c’est
important de respecter les règles, d’avoir un peu de
civisme (bruit en fonction de l’heure, crachats, ramassage
des ordures, etc.). » Elle poursuit : « Il manque de
l’arrosage automatique pour que le gazon reste vert, ou
bien quelques fontaines. On pourrait avoir un endroit où
cultiver des tomates, un jardin potager avec des herbes
aromatiques, 2m2 par personnes par exemple, avec une
vente directe des légumes. »
« Je n’ai pas été trop dérangée par le confinement, j’avais
des examens à passer et ça ne m’a pas trop embêtée.
C’était plutôt agréable, on croisait les voisins. » Elle
remarque qu’il y a eu beaucoup de contrôles à cause du
Covid mais qu’« il n’y en a plus maintenant pour ce qui ne
joue pas dans le quartier. »
Veronica habite le quartier depuis 20 ans : « J’adore le fait que c’est calme : on est bien placés,
à la fois par rapport à la ville et par rapport à la campagne. Je trouve que Thônex est bien écouté. »
« Il faudrait faire un coin sécurisé pour les jeunes ados, pour éviter qu’ils trainent dans les soussols des garages, agrandir le coin grillades (plus de tables et de grilles) et créer un parc à chiens
sur Thônex. »
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« Je travaille en laboratoire donc je n’ai pas été confinée. J’ai eu la même vie qu’avant, avec plus
de travail : J’aurais aimé être en confinement ! Je ne me suis pas sentie seule, mais plutôt
anxieuse d’être exposée au virus. »
Marieta apprécie le quartier : « mes enfants ont grandi ici. Le quartier est calme, c’est bien pour
élever des enfants. C’est proche des commerces et des transports publics. Rien de négatif, il n’y
a rien à changer. »
« Le confinement était compliqué : je travaillais et mes enfants étaient durs à gérer car étant
adultes, ils sortaient beaucoup. »
Martine aime bien ce quartier : « pour moi il est super, c’est calme. Tout n’est pas parfait mais
on ne peut pas changer les gens, surtout les jeunes. Des fois, ils cassent des portes ou des
boîtes aux lettres, mais on ne peut rien y faire. Moi, ma boîte aux lettres a été cassées deux
fois. »
« Il faudrait plus de sécurité vis-à-vis des jeunes. » Elle trouve que « Les gens manquent de
politesse : Mes voisins ne me disent pas bonjour quand je les salue, ni ne me remercient quand
je leur tiens la porte. »
Solange et Roberto sont dans le quartier depuis 5 ans : « On se sent en sécurité ici. C’est
sécurisé pour les enfants et il y a de bons jeux. Les gens à qui l’on parle sont gentils. »
« Il n’y a pas assez de bus, le
37 devrait passer plus
souvent. Il faudrait rajouter
un point d’eau pour les
enfants, une fontaine, et qu’il
y ait un local pour eux. »
« Pour nous, le Covid n’a
rien changé. On a travaillé
tout le long. Les enfants
étaient à la maison. C’était
tranquille, pas de stress. »
Melisa aime les jeux : « je voudrais même qu’il y en ait plus, qu’il y ait plus d’enfants. »
« J’aimerais bien qu’il y ait un trampoline ou une piscine, des magasins de vêtements. Quand il
fait chaud, il n’y a pas d’eau, pas de robinets… »
« Pendant le Covid, je faisais plein de devoirs, un peu nul. Je n’étais qu’avec ma famille. Les
voisins ne se sont pas trop entraidés. »
Ce qu’Eliot apprécie : « c’est surtout que les gens ne sont pas criminels, ils sont gentils. J’ai des
amis qui habitent en France. Mon appartement est bien franchement. »
« J’aimerais bien un trampoline dans le sol, c’est cool quand il y a plein de gens. Un centre
commercial, ce serait cool pour acheter des cartouches de Play. »
« Pendant le confinement,
je faisais mes devoirs. On
ne s’est pas parlé entre
voisins, mais ils sont
cools. Je n’ai pas vu mes
amis, mais je n’étais pas
seul parce qu’il y a ma
sœur. Je m’entrainais
aussi avec les affaires de
mon père. »
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Benjamin apprécie « la proximité avec la ville et l’entourage : je connais beaucoup de gens ici. »
« Il manque un terrain de foot pour les enfants : ils ne peuvent pas traverser la route et aller aux
pompiers. » Du coup,
ils n’ont pas assez
d’espace : « ils tirent
sur les vitres, le
concierge s’énerve. »
« Durant le Covid, je
suis sorti un peu ici, je
voyais 2-3 potes mais
j’ai trouvé ça cool de
rester au calme. Je
me suis calmé sur les
sorties. »
Thomas a grandi dans le quartier : « Quand j’étais enfant, il y avait beaucoup d’endroits pour
jouer : terrain de foot, forêt, etc. Et l’école était juste à côté, c’était cool. Maintenant, il n’y a pas
grand-chose pour l’ambiance, c’était mieux il y a quelques années. »
« Il faudrait "aménager" le terrain des pompiers pour pouvoir se poser et éviter qu’il y ait trop de
bruit au centre du quartier. Pour Thônex en général, il faudrait un fast-food (type MacDo ou
Burger-King). »
« Le Covid n’a rien changé pour moi, j’ai bien vécu le confinement. »
Wassim apprécie « le parc à jeux et l’ambiance pour les enfants. Le quartier est plutôt soudé. Le
préau est un point de rencontres. »
« Il faudrait une fontaine et un lieu couvert pour la
pluie et le soleil, et une agora espace pour le foot
ou pour d’autres activités sportives. »
Pendant le confinement, « ça allait, je n’étais pas
stressé, même s’il y avait beaucoup de questions et
de réflexions : je respectais les mesures mais je
continuais à sortir pour voir mes potes (maximum 5
personnes) vers chez moi. Juste devant chez moi,
il y avait des regroupements de parents, du coup,
ça a rapproché les gens, mais ça n’a pas forcément
changé mes relations à moi. »
Alexia se sent en sécurité dans le quartier. « Quand j’étais petite, j’aimais les parcs. Il y a de
l’ambiance pour les petits mais il n’y a rien pour les ados. Il manque aussi un point d’eau pour
boire. »
« Le Covid n’a rien changé, je suis restée à la maison. Je n’ai vraiment pas aimé les cours en
ligne. »
Manu trouve ses voisins très sympas : « Je n’ai aucun problème avec personne, des relations
respectueuses avec tout le monde. »
« L’odeur est parfois mauvaise. Des enfants qui viennent d’ailleurs cassent tout. On m’a volé mon
sac à main au bar, je l’ai retrouvé sans plein de choses. Il y a un besoin de sécurité, il faudrait
plus de rondes de police. Il faudrait peut-être faire une petite pataugeoire pour les enfants et des
structures sportives. »
« Durant le confinement, j’aidais mon petit-fils pour l’école. J’ai fait attention et en général, ça s’est
bien passé. »
Edmond vit dans le quartier depuis longtemps : « C’est plus comme avant, ça a changé. Mais
c’est comme tout. Avant c’était un village ; tout ça, c’était un champ. Mais là, ça va encore, c’est
des petits immeubles, il y a encore beaucoup de verdure. C’est sympa, c’est bien arrangé. »
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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/
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Contact : contact@cure-desclouds.ch

