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Sandra
Coordinatrice santé

Le compostage

Il est beau mon
Pays de Gex !

L’enquête de terrain

La classe de Mijoux
travaille sur le mémory !
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Comme les déguisements
de carnaval, ton p’tit
gessien arrive et il est haut
en couleurs.
Tu pourras retrouver encore
plein de sujets passionnants
qui te feront découvrir de
nouvelles actions de ton
Agglomération, mais aussi
plein de petites infos utiles.
Dans ce numéro tu pourras
apprendre ce qu’il faut pour
faire venir de nouveaux
médecins dans le Pays
de Gex ou comment on
construit le territoire de
demain.
Mais surtout, tu découvriras
l’actualité du futur jeu de
mémory auquel tu peux toi
aussi participer, seul ou avec
ta classe… N’hésite pas !
Avec toute l’équipe de Pays
de Gex agglo qui travaille
pour t’offrir ce P’tit Gessien,
on te souhaite une bonne
lecture !

Voici les réponses à toutes les questions que tu as posées
sur le Pays de Gex !

Pourquoi la neige est blanche ?

an s
Fl or ia n, M ijo ux, 8

La neige est composée de flocons, qui sont faits de glace et sont donc transparents.
Quand la lumière traverse la neige, les flocons agissent comme des miroirs et la reflètent. Alors, toutes
les couleurs de la lumière se mélangent, ce qui nous donne l’impression que la neige est blanche.

Pourquoi les arbres sont
recouverts d’écorce ?

Tu veux un bout de
mon écorce pour te
réchauffer ?

Alice, Cessy, 6ans
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À quoi servent les moustaches du cha
Aeden, Ornex

, 7 ans

Tous les chats possèdent 24 moustaches, qui les aident à s’orienter et à détecter tous les mouvements de
proximité. Elles sont plus longues que la largeur du chat, ce qui lui permet de savoir où il peut se faufiler.

Pourquoi les ours hibernent l’hiver ? Yoan, Lélex,

7 ans

En hiver, la nourriture est plus rare. L’ours, comme d’autres animaux, hiberne afin de conserver son
énergie. Son cœur et sa respiration ralentissent, et sa température baisse. Il utilise ses réserves de
graisse accumulées pendant l’été et l’automne. En France, les ours ne sont présents que dans les Pyrénées.

Tu veux participer avec ta classe ? Posez votre question et demandez à votre maîtresse
ou maître de nous l’envoyer à l’adresse email : leptitgessien@paysdegexagglo.fr
Il y aura peut-être la réponse à votre question dans le prochain numéro, en Mai.
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On dit souvent qu’il y a trop peu de médecins dans le Pays de Gex. C’est
malheureusement vrai ! Et c’est la raison pour laquelle le travail de Sandra
Dufreneix est si important. Elle est coordinatrice santé à Pays de Gex agglo.
les médecins ou les autres
Son travail c’est de tout faire pour qu’il y ait plus de docteurs. Elle aide donc
et essaie de leur donner
professionnels de santé (sage femme, kinés...) à s’installer dans le Pays de Gex
ire et les aide à monter
envie de le faire. Elle travaille aussi tous les jours avec les médecins du territo
ent également auprès des
leurs projets (Maison de Santé, accueil de stagiaires, prévention...). Elle intervi
institutions de la santé pour représenter le Pays de Gex à l’extérieur.

U NOUS
SANDRA, POUR COMMENCER, PEUX-T
DECIN ?
EXPLIQUER COMMENT ON DEVIENT MÉ
à la faculté. Elles peuvent
On devient médecin après des études assez longues
ite capable de soigner toutes
durer 10 ans mais sont nécessaires pour être ensu
nts, adultes et personnes âgées).
les maladies et toutes les personnes (bébés, enfa

EN QUOI TON TRAVAIL PERMET D’AIDER LES
FUTURS MÉDECINS ?
Avec mes collègues de Pays de Gex agglo, je contacte des médecins, des

facultés et je leur transmets des arguments pour leur donner envie de

venir dans le Pays de Gex.

Je rencontre les médecins qui veulent ouvrir leur cabinet ici. Je leur
explique où il y a des bureaux disponibles, où travaillent les autres
médecins et je leur donne toutes les informations en même temps : avec

moi, ils savent tout ce qui se passe dans le Pays de Gex. J’aide aussi les

étudiants en médecine lorsqu’ils viennent en stage, je leur trouve un
logement et je les aide à avoir une bourse, donnée par l’Agglo, qui leur
Sandra Dufreneix,
coordinatrice santé à
Pays de Gex agglo

permet de se loger et de faire tous les trajets depuis Lyon, où ils étudient
en même temps que leur stage.
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C’est quoi une coordinatrice santé ?

POURQUOI LE PAYS DE GEX EST
UN LIEU INTÉRESSANT POUR LES
MÉDECINS ?

Et pour tous
ces nouveaux
médecins, on leur
offre notre élixir
de nouvelle vie !

Le Pays de Gex est un endroit où il y a plusieurs
Maisons de Santé et où il y a un Centre de Soins
Immédiats et c’est ce que veulent les médecins :
travailler ensemble avec des médecins pas loin
qui peuvent intervenir en cas d’urgence. Le Pays
de Gex est aussi un endroit agréable à vivre : il y a
la montagne, plusieurs activités culturelles et une
grande ville (Genève) pas loin. Ce sont des qualités
appréciées par les médecins qui cherchent un
endroit où s’installer.

Isabelle Passuello,
vice-présidente
en charge des solidarités, de la
santé et de la petite enfance
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Chaque année, de nombreux habitants s’installent dans le Pays de Gex. Afin de
pouvoir les accueillir, il est nécessaire d’avoir des logements disponibles, mais
aussi des écoles, des lieux de travail, des loisirs, ... Pays de Gex agglo travaille alors
sur l’urbanisme du territoire, pour que les villes puissent se développer, tout en
préservant les espaces naturels.

L’URBANISME, QU’EST-CE-QUE C’EST ?
L’urbanisme, c’est la technique de
l’aménagement des villes. Ce mot est de la
même famille que l’adjectif « urbain », qui
signifie « de la ville ».

COMMENT ÇA SE PASSE, DANS
LE PAYS DE GEX ?

Pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants, il
faut prévoir les équipements nécessaires pour
répondre à leurs différents besoins : se loger,
se nourrir, se déplacer, travailler, avoir des
loisirs, etc. En parallèle, il est aussi nécessaire
de préserver l’environnement, l’agriculture et le
patrimoine naturel, rural et historique du Pays de
Gex. Pour cela, Pays de Gex agglo a travaillé avec
les 27 communes du territoire, pour réaliser le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat
(PluiH).
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C’est quoi l’urbanisme ?
EST ?
LE PLUIH, QU’EST-CE-QUE C’
Ce document est comme un grand livre, avec
de grandes cartes, qui définissent les zones
constructibles et celles non constructibles.
Chaque terrain est alors classé selon ces zones,
auxquelles s’appliquent des règles spécifiques. Le
PLUiH veille à l’organisation des villes, pour que
l’on retrouve à la fois de la nature, des lieux de
travail, des lieux d’habitations, des services… Pour
C’est ça le
PLUiH ?!!

que tu puisses vivre au mieux sur ton territoire et

Oh non... Ça
c’est juste le
sommaire...

satisfaire tous tes besoins.

ET SI JE VEUX EN SAVOIR
SME ?
ENCORE PLUS SUR L’URBANI
Le service Éducation, Valorisation et Promotion du
Développement Durable de Pays de Gex agglo propose
plein d’animations aux écoles du Pays de Gex. Parmi elles,
une thématique spécifique existe sur « Ma ville idéale ». Les
différentes séances te permettent de découvrir l’urbanisme,
l’évolution de ta ville et surtout, de construire ta ville idéale à
l’aide d’objets en bois ! Parles-en à ton/ta maître/sse !

JEU :
LABYRINTHE
Aide la famille gugusse
à rentrer chez elle !
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Dans le dernier P’tit Gessien, nous t’avions proposé de participer
à la création d’un grand jeu de Mémory. Ce jeu sera imprimé
dans l’atelier du P’tit Gessien du mois d’avril, et envoyé aux
classes et enfants participants. Mais alors, comment on joue au
Mémory ? Et comment s’organiser pour réaliser le jeu ?

LE MÉMORY : RÈGLES DU JEU
s
Le jeu de Mémory du Pays de Gex est en cours de création ! Il te permettra de découvrir les multiple
missions de Pays de Gex agglo sur le territoire, tout en t’amusant.
J’ai une paire !
Le Mémory contient 28 cartes, qui sont des paires à assembler :
14 cartes avec des textes expliquant les missions de Pays de Gex agglo ;
14 cartes avec des dessins illustrant les textes.
Le Mémory peut se jouer seul ou à plusieurs.
Pour commencer la partie, répartis toutes les cartes, faces cachées, devant les joueurs.
Le premier joueur retourne deux cartes de son choix.
S’il trouve une bonne paire (une mission de Pays de Gex agglo et le dessin correspondant), alors il
gagne les cartes et les garde près de lui. Puis, il retourne à nouveau deux cartes.
Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace, faces cachées, à l’endroit exact où
elles étaient. Puis, c’est au joueur suivant de retourner des cartes.
Le gagnant est celui qui récolte le plus de paires de cartes !
Le conseil du P’tit gessien : essaye de
mémoriser les cartes retournées aux tours
d’avant, pour choisir les bonnes et former les
paires !

La classe de Mijoux
en plein travail de
création !

-8-

Le jeu du memory
LE TÉMOIGNAGE DE LA CLASSE DE MIJOUX
Nous avons interrogé Anaïs, directrice de l’école de Mijoux et maîtresse de la classe de CE1-CM1-CM2,
qui a participé au projet et nous explique les coulisses de la création :
« Nous venions de terminer un projet autour de la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du
Jura, et je trouvais que c’était un prolongement intéressant de travailler autour des missions de Pays
de Gex Agglo. »

La carte
de Noa sur
le VTT.

Lucas dessine un sentier
de randonnée.

Enola a choisit
la protection de
l’environnement.

Afin de décider quelles cartes créer, Anaïs nous explique que les élèves « ont pu découvrir les différents
thèmes d’activités de Pays de Gex Agglo en faisant des recherches dans les anciens numéros du P’tit
Gessien et sur le site Internet ».
Pour finir, elle nous a aussi dit que « ce projet a été motivant pour les élèves car il avait une finalité : la
production d’un Mémory qui sera distribué dans les classes participantes ! »
Bravo à la classe de Mijoux pour son investissement !

TOI AUSSI PARTICIPE POUR TENTER D’AVOIR TA CARTE
DANS LE JEU DE MEMORY !
Il est encore temps de participer pour toi et ta classe ! Il suffit d’utiliser le modèle de cartes dans l’atelier du
p’tit gessien N°7 (disponible sur www.paysdegexagglo.fr) et de faire un dessin accompagné d’une phrase sur les
thèmes suivants : environnement, culture et tourisme, déchets, mobilités (bus, vélo...), santé/social (médecins,
handicap...), urbanisme, Réserve naturelle. Envoie le tout par mail à leptitgessien@paysdegexagglo.fr ou par
courrier à : Communication- Pays de Gex agglo- 135 rue de Genève- 01170 GEX
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Sais-tu qu’environ 30 % des déchets que contient une poubelle pourraient
devenir du compost, un trésor pour les jardiniers ? Et oui ! Lorsqu’ils sont
mis de côté ensemble, certains déchets compostables comme les épluchures, les restes de
cuisine ou les feuilles mortes peuvent se transformer naturellement en compost,
un super-engrais qui aide les plantes à pousser.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

J’attends de vous une
qualité de compost
irréprochable !

Chef !
Oui chef !

Plutôt que de les jeter à la poubelle, tu peux mettre
tes déchets compostables de côté dans ce qu’on
appelle un composteur, qui se trouvera dans
ton jardin si tu en possèdes un, ou bien dans un
lombricomposteur d’appartement.

Exemple du lombricompstage

rganismes vont
C’est là que des millions d’o
D’abord, des bactéries
pouvoir passer à l’action.
otent les déchets.
et des champignons grign

Puis vient le tour des vers, mille-pattes et autres petites
bêtes qui s’attaquent aux déchets .

Grâce à eux, le
déchet se déco
mpose et se tran
sforme. En
quelques mois,
tu obtiendras d
u compost, une
sorte de terre
qui sent l’humu
s, l’odeur des so
us-bois !

- 10 -

ostage ?
Connais-tu le comp
En fait, c’est une potion magique
pour faire grandir les plantes !

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER :
Alterne les déchets humides comme les épluchures et les déchets secs
comme les feuilles mortes ou des petits bouts de carton.
Remue de temps en temps.

N’ajoute surtout pas de matières plastiques ou toxiques, les vers
n’aiment pas ça !
Ne mets pas de restes de viande ou de poisson : cela pourrait
attirer les mouches.

TOI AUSSI TU PEUX COMPOSTER !
Demande à tes parents de commander gratuitement un composteur ou un
lombricomposteur sur le site
www.monservicedechets.com. C’est l’Agglo qui te l’offre !
bon
Tu pourras à ton tour, réduire la quantité de déchets dans ta poubelle, c’est
pour l’environnement ! Et fabriquer du compost, c’est bon pour les plantes !

JEU : COMBIEN IL Y EN A ?
Combien y-a-t-il de vers de terre sur cette double page ?

Réponses aux jeux :
Page 11 : 15 vers
Page 7

Page 5 : 1) médecin ; 2) samu ; 3) radio ; 4) hôpital ;
5) malade
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20

Dimanche
Mars

À GEX
de 14h00 à 17h00
La Réserve naturelle te propose
une balade à la découverte de
la biodiversité dans le Creux de
l’Envers.
A partir de 8 ans

20

Mercredi
Avril

À GRILLY
de 14h00 à 16h30
Merveilles de la nature avec
leurs parfums variés et leurs
formes diverses , les fleurs
viennent enchanter notre
printemps de mille couleurs.
A partir de 6 ans

21

Jeudi
Avril

À GEX
de 13h00 à 16h30
Où vit le Grand tétras,
comment s’adapte-t-il aux
différentes saisons ? Venez en
apprendre plus sur cet oiseau
particulier !

Ces animations sont offertes par Pays de Gex agglo.
L’inscription est obligatoire : 04 50 99 30 44 | animation@paysdegexagglo.fr | www.paysdegexagglo.fr

A partir de 8 ans

Attention, le planning des animations dépend de la situation sanitaire.
Certaines animations peuvent être annulées.
Le nombre de participants est limité, l’inscription est donc obligatoire, ainsi que
le pass sanitaire pour les adultes. L’animateur en charge du groupe se réserve le
droit de refuser un participant si celui-ci ne respecte pas les mesures sanitaires.
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