
1 

LA GAZETTE DE 

CURÉ-DESCLOUDS 
décembre 2020 (numéro 19)  

EDITORIAL : 

Ce nouveau confinement nous a 
malheureusement empêchés d’organiser 
comme prévu la matinée de nettoyage du 
quartier, ainsi que la préparation d’un 
"projet associatif" pour constituer une 
véritable association d’habitant-e-s du 
Curé-Desclouds au sens des articles 60 et 
suivants du Code Civil. Nos interviewers ont 
cependant continué à rencontrer individuel-
lement des habitant-e-s du quartier qui ont 
bien voulu répondre à leurs questions. L’une 
de ces questions concerne le projet de la 
Maison des quartiers d’organiser le samedi 
20 mars une fête pour brûler le 
bonhomme hiver (et se réjouir de l’arrivée du printemps), avec le GIAP, le Service culturel de 
Thônex, et toutes les personnes du quartier intéressées.  
 
Amy habite le quartier depuis 16 ans : « Comme je suis 
casanière, le calme du quartier me va bien ». « Les gens sont 
assez sympathiques, on s’entend tous bien ». 
Cependant, « j’aimerais apporter plus de propreté dans 
l’immeuble ou l’ascenseur ». Et « il manquerait des rassemblements, des lieux pour se 
retrouver, découvrir de nouvelles personnes, manger ensemble entre voisins par exemple ». 
L’idée du bonhomme hiver lui plaît bien : « ce serait un bonhomme éclairé, pour qu’on le voie 
bien. Plutôt type bonhomme de neige ». Elle verrait aussi « des buvettes, des stands de 
nourriture, des tables et des chaises pour manger ensemble ». 
 
José Alvez habite le quartier 
depuis 9 ans : « c’est calme, 
c’est un quartier bien, il n’y a pas 
trop de bruit ». « Les gens sont 
sympas, il n’y a pas beaucoup 
d’histoires ». « Les enfants 
jouent dans le parc et les 
voitures passent doucement. Ils 
vont tout seul à l’école qui n’est 
pas loin ». « C’est bien aussi 
pour les jeunes ». 
« Je ne trouve pas qu’il y ait des 
choses mal faites » dans le 
quartier. « On a presque tout ici. 
On est un peu loin des grands 
magasins, c’est ce qui manque 
une peu, mais en 5 minutes on 
est là-haut ». Fête du 10 septembre 2020 

Vous aussi, exprimez-vous 
sur votre quartier dans la 
Gazette : contactez Julien 

par mail à l’adresse 
« j.souchaud[at]fase.ch ». 
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Pascale habite le quartier depuis 20 ans : 
« C’est un quartier très calme et pratique ». 
« J’adore les fleurs qu’ils mettent ici. Je suis 
contente d’habiter ici : un monsieur m’a dit que 
c’est un quartier bizarre, mais moi je ne trouve 
pas. L’autre jour, une dame est tombée dans 
l’escalier et elle a tapé à ma porte pour que je 
l’aide. Elle voulait de l’eau ». 
« J’ai toujours peur que des gens grimpent sur 
mon balcon, mais sinon on est bien, la mairie 
aussi ». « C’est très mignon, à la sortie des 
classes, tous ces enfants. Tous les jours à 8 
heures, je regarde les enfants aller à l’école, et je 
me demande quelle vie ils vont avoir ». 
 
Josette habite le quartier depuis 20 ans : c’est « la nature, les arbres, le réveil avec les chants 
d’oiseau ». « C’est un quartier très pratique par rapport au tram et au parking souterrain ». « Je 
viens des Eaux-Vives qui n’était plus un quartier populaire : ici, c’est moins cher ». 
« Avec le voisinage de mon allée, on essaie d’entretenir la convivialité : un sapin de Noël, des 
petits mots par ci par là ». 
Mais « le quartier est devenu invivable à cause de la musique tard, le téléphone qui sonne tard 
le soir ». « La violence a augmenté entre les voisins, par exemple certains concierges qui ne 
respectent pas les règles. Le quartier devient plus sale ». 
« Il manque un peu de politesse chez certains enfants, mais il y a des différences entre les 
éducations ». Pour elle, il faut « revoir la convivialité ». « L’évolution du quartier semble être à 
l’image de celle de Genève, plus agressive. La Covid a apporté un peu de méfiance. Par 
exemple, je raconte souvent à un enfant comment était le quartier avant, avec des champs de 
blé… Je suis dubitative sur le respect entre les gens ». « Je vais déménager pour aller dans un 
endroit plus calme ». 
Concernant le projet de fête du bonhomme hiver : « j’ai vécu ça dans le Jura où j’habitais. Ça 
rassemble les gens du village, ça peut être très sympa. Avec les applaudissements, ça a 
vraiment fonctionné, c’était très sympa ». 
 
Dalia habite le quartier depuis 6 ans : « C’est un joli quartier. Mon appartement est proche de 
l’école, les gens sont gentils et on est à proximité des commerces ». 
Par contre, elle souhaiterait plus de lumière et de vidéo, car elle ressent un manque de sécurité. 
Notamment, beaucoup de bruit à cause de la boisson et elle a peur de la drogue. 
Elle trouve que c’est une bonne idée d’organiser une fête du bonhomme hiver. 
 
Noemi apprécie le quartier pour son 
ambiance "famille" : il y a beaucoup 
d’enfants, des places de jeux, l’école 
à proximité, c’est très pratique. 
Par contre, il manque une poste ou 
un bancomat, et des commerces 
comme un marché par exemple. Et 
« les transports publics ne sont pas 
au top : le bus 37 passe à côté, mais 
ses horaires sont très irréguliers ». 
C’est une bonne idée d’organiser 
une fête du bonhomme hiver et de 
rassembler les enfants. Elle 
trouverait bien qu’il y ait aussi un 
buffet canadien. 
 

Buffet canadien lors de la 
fête du 10 septembre 2020 
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Emmanuel est arrivé dans le quartier il y a 19 ans, à 
l’âge de 16 ans. Il apprécie « la convivialité avec les 
voisins : j’ai appris à connaître les gens, car le quartier 
est un peu "familial", avec des bâtiments plus petits et le 
tea-room très sympa ». « C’est très bien pour les enfants 
car il y a l’école à côté, et des places de jeux sans devoir 
traverser une grande route. On a tout à proximité ». 
« Quand je suis arrivé, au début, il y avait pas mal de 
problèmes (dégâts, relations transfrontalières, …), mais 
ça s’est beaucoup amélioré avec le temps ». « On boit 
des verres, on mange ensemble. On a appris à vivre 
ensemble et on est devenu des amis ». 
Il aimerait qu’il y ait « plus de sacs "caninette" pour les 
crottes des chiens. Et plus de lumières, surtout là où il y 
avait les tables de ping-pong ». « Là où j’habitais avant, 
il y avait des fontaines. Ça manque ici ». 
 
Sonny aime l’épicerie en bas de chez lui : « Dans le 
quartier, il y a plus d’agitation que quand j’étais petit ». 
« J’aimerais que la piscine de Marcelly soit déplacée à 
Curé-Desclouds, avec un terrain de basket à côté ». 
 
Elton, ce qu’il « aime ici, c’est les potes : on peut aller partout ». Mais « il manque un terrain de 
foot. On doit partir de la place parfois, car les voisins se plaignent du bruit quand on joue au 
ballon ». Car « le terrain de foot à côté des pompiers n’est pas top ». « Sinon, il y a tout ici ». 
« J’aime bien me caler en bas ou dans la forêt ». 
 
Jemima aime l’école qui « est moins moche que celle d’Adrien-Jeandin ». Pour elle, « tout le 
monde en a marre de la pataugeoire. Je voudrais une vraie piscine, un nouveau parc avec une 
tyrolienne. Il faudrait aussi une fontaine au milieu de la place ». Sinon, « le confinement c’était 
bien : je pouvais rester toute la journée à la maison. Mais j’avais trop de devoirs. C’est 
dommage sinon pour les cadeaux de Noël ». 
 
Gaby est arrivée dans le quartier il y a 19 ans : c’est un « quartier convivial. Il y a une bonne 
entente entre les habitants, avec beaucoup d’animation, le vide-grenier, la fête de quartier ». « Il 
y a tout déjà : l’école à proximité, des jeux pour les enfants, … mais une fontaine pour l’été ce 
serait bien ». Pour la fête du bonhomme hiver, elle est d’accord avec Katia : « on la fait à 
fond ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel. avec Katia 

Vide-grenier du 10 septembre 2020 
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Christophe habite à Moillesulaz, mais il 
vient ici depuis qu’il est tout petit : « j’ai 
beaucoup de potes ici ». « Je venais 
jouer ici petit, c’est un bon quartier, c’est 
marrant ». Ici, il y a déjà l’épicerie, des 
commerces, des jeux pour les enfants. 
« C’est super pour les enfants, mais 
moins intéressant pour les personnes 
de mon âge. Ça m’attire moins ». « Les 
jeunes, ils ont trop la confiance, ça me 
fait rire, je m’en fous ». 
 
Reda habite le quartier depuis 19 ans : 
« J’apprécie la vie, l’ambiance et les 
enfants, l’énorme terrain d’herbe à la 
caserne des pompiers et la forêt où l’on 
peut faire des balades isolées sans être forcément trop loin. Les places de jeux ont réouvert, 
c’est cool. J’aime bien les événements organisés par la mairie et la Maison des Quartiers ». « Il 
faudrait plus d’ombre (le préau n’est pas couvert) ou un point d’eau ». 
 
D’autres personnes encore nous ont répondu brièvement, sans donner leur prénom : 

 Une maman « apprécie l’école à côté de la maison. C’est pratique : il n’y a pas de voiture, les 
enfants sont autonomes et ils peuvent faire des amitiés qui habitent près. Le côté négatif », 
contre-balance-t-elle, « c’est qu’il y a du bruit ». 

 Une autre maman aimerait « plus de respect, de civilité entre les gens ». « Il faudrait plus de 
fêtes ». « Il faudrait plus d’activités pour 
les enfants ». 

 Une autre maman encore aimerait « plus 
de pub pour le centre aéré. Il faudrait un 
parc à chiens ainsi qu’un point d’eau ». 

 Pour un enfant, « il faudrait une piscine 
(comme à Adrien-Jeandin) ». « Il faudrait 
un lieu de rencontres pour les enfants ». 

 Une personne trouve que « la forêt est 
un lieu agréable, tranquille, calme. La 
rivière apporte un côté naturel au 
quartier ». Elle « adhère à l’idée de 
l’installation d’une fontaine ». 

 

RENCONTRE DES HABITANTS DU 1 OCTOBRE 2020 

Précisions concernant le compte-rendu de cette rencontre paru dans la Gazette précédente : 

Points d’eau dans le quartier : 
Jacqueline n’a pas pu participer à cette rencontre. Elle nous demande cependant de préciser 
qu’elle est intervenue officiellement lors de la séance du Conseil municipal du 22 septembre 
2020, pour solliciter un accusé de réception de la lettre du Collectif d’habitant-e-s datée du 12 
mars, demandant l’installation de points d’eau dans le quartier. 
 
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 

Fête du 10 septembre 2020 

https://cure-desclouds.ch/
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