Le journal des 8-10 ans
Numéro 6 | Mai 2021

Les corridors
biologiques

SOS animaux

La BD perpétuelle

L A RÉ ALITÉ
E
AU G M E N T É
RE VIENT !

L’enquête de terrain

Si tu veux prendre
un peu de hauteur
sur le projet.

La r e s s ou r c e
rit !
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Une ressourcerie va ouvrir à Ornex ? Mais c’est quoi une ressourcerie?
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D’abord, on va parler
d’argent avec l’interview
de Laurence : Qui finance
« l’agglo » et comment
dépense t-on cet argent ?

Pour mettre un peu de
verdure, on continue
avec un reportage sur les
corridors biologiques.
Et pour le bouquet final,
« l’info en plus » te dira
tout sur SOS animaux.
En voilà un beau
printemps !

Retrouve la réalité
ro :
augmentée dans ce numé
e
télécharge l’appli wikitud
sur le smartphone de tes
parents et recherche le
!
projet “Le p’tit gessien”
Repère ce
petit picto !
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Bonne lecture et à l’année
prochaine…

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

Dans le Pays de Gex, y a-t-il des oiseaux très rares?

le x
El éo nore 8 an s - Lé

Dans le Pays de Gex, tu peux retrouver des oiseaux assez communs, comme le Rouge-gorge, mais
aussi plus rares, comme le Grand tétras. Au printemps, il est possible d’observer des oiseaux qui
reviennent de migration : l’Alouette lulu (qui tient son nom de son chant !), le Pouillot véloce ou
encore le Milan noir.

Combien de pattes ont les mille pattes ?
Valérie 9 ans - Sauverny

Contrairement à ce que leur nom laisse penser, les mille pattes ont un grand nombre de pattes, mais pas
mille ! Selon les espèces, ces petites bêtes possèdent entre 30 et 700 pattes, ce qui est déjà beaucoup.
il a l’air bien
l’ami Bob !

ROOONNN
ROOONNNN

Relaxe-toi avec
le ronronnement
du Lynx !

Je lui fais mon
massage spécial
mille et une pattes !

À part les chats domestiques, y a-t-il d’autres animaux
Maxi me 7 ans - Cessy
qui ronronnent ?
Oui ! Le chat sauvage, le lynx boréal, le guépard, le puma et encore d’autres
ronronnent également.

Tu veux participer avec ta classe ? Posez votre question et demandez à votre maîtresse
ou maître de nous l’envoyer à l’adresse mail : leptitgessien@paysdegexagglo.fr
Il y aura peut-être la réponse à votre question dans le prochain numéro, en septembre.
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Pays de Gex agglo est un service public. Toi, tes parents, ta famille, tes amis…
vous êtes le public et nous on vous rend service, pour des tas de choses ! Pour
faire fonctionner les crèches par exemple, pour faire couler l’eau de ton robinet,
pour se faire soigner... Et pour tout ça, il faut payer. Alors qui paye quoi et
comment ? Laurence Schneider Winzens s’occupe des finances de Pays de Gex
agglo, elle va t’expliquer !

VICE PUBLIC?
POURQUOI FAUT-IL PAYER POUR LE SER
la ressourcerie que tu retrouveras à la page 6
Pour comprendre, prenons l’exemple du service de
les vieux trucs qui ne fonctionnent plus ou dont
(dans l’enquête de terrain) : Tes parents vont jeter
ice soit possible, au départ, il a fallu payer la
ils ne veulent plus à la ressourcerie. Pour que ce serv
ça, c’est ce qu’on appelle l’investissement.
construction du bâtiment, acheter des outils… Tout
faire fonctionner le service chaque
Il faut aussi payer tout ce qui est nécessaire pour
par exemple, l’électricité, l’eau…
jour. Les agents qui travaillent dans la ressourcerie
Tout ça c’est le fonctionnement.

COMMENT FINANCE-T-ON LE SERVICE PUBLIC ?
Ce sont en très grande partie les impôts payés par les citoyens qui
financent le service public. Chaque année, tes parents donnent
de l’argent à l’État, à la commune dans laquelle tu habites et à la
communauté d’agglomération pour que chaque habitant puisse bénéficier
des services publics dont il a besoin. Mais aussi pour que l’agglomération
continue de financer des opérations utiles à tous, comme la préservation
de l’environnement, par exemple la protection de certaines zones de
forêt, de rivières, d’animaux comme le Grand tétra.
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La tirelire de l’agglo

QUI DÉCIDE DE LA FAÇON DE DÉPENSER CET ARGENT ?
Comme nous sommes en démocratie, ce sont les élus qui représentent les citoyens. Ils
doivent donc décider de la façon de répartir l’argent dont ils disposent, en fonction
des choix qu’ils font pour tel ou tel service et aussi en fonction des besoins des
habitants … C’est ce qu’on appelle établir un budget.
Bien entendu, il ne faut pas que les dépenses soient
supérieures aux recettes, le budget doit être
équilibré. C’est comme si tu avais 20 € dans ta
tirelire, tu ne peux pas en dépenser plus. Sauf
qu’on parle d’une très grande tirelire de 105
millions d’euros !

JEU : MOT MYSTÈRE
L’agglo finance plein de choses, replace les différents investissements dans la grille
et trouve le mot mystère. Il s’agit de ce que prépare Laurence chaque année pour établir
la répartition de la tirelire.
Le mot mystère :
_ _ _ _ _ _
1. Aménagement
2. Santé
3. Déchet
4. Environnement
5. Culture
6. Mobilité
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Et si on arrêtait de tout jeter à la poubelle sans réfléchir ? Et si on donnait une
deuxième vie à notre vieux vélo qui ne roule plus bien ? Ou si on faisait réparer cette
console de jeux au lieu de l’abandonner à la déchèterie ? Pour réduire nos montagnes
de déchets, la communauté d’agglomération lance un projet de ressourcerie !

LA RESSOURCERIE : UNE CHOUETTE SOLUTION !
Dans une ressourcerie, on récupère plein d’objets qui ne
fonctionnent plus, ou dont les gens ne se servent plus, puis on les
répare pour les revendre à un tout petit prix. Voilà une solution très
écologique pour réduire la quantité de nos déchets. Cela permet
aussi de faire de bonnes affaires avec ces
occasions !

OÙ ET QUAND ?
Le bâtiment est en pleine construction, en ce
moment même : il est situé sur la commune
d’Ornex. La ressourcerie va ouvrir ses portes
en septembre 2021, juste le temps de finir
les travaux. Tu pourras alors y aller, soit pour
déposer des objets, soit pour en acheter, car
il y aura un magasin de vente directement sur
place.

-6-

bjets ?
Une deuxième vie aux vieux o
QUELQUES CHIFFRES
Dans le Pays de Gex, environ 23 000 tonnes de déchets arrivent chaque année dans les déchèteries !
Grâce à cette ressourcerie, on espère détourner et faire revivre 400 tonnes d’objets par an…
Le bâtiment aura une superficie de 2000 m2, soit à peu près la moitié d’un terrain de football.
Sur le toit, 45 m2 de panneaux photovoltaïques vont produire de l’électricité.
Le prix de cet aménagement est de 3,3 millions d’euros (c’est une partie de la tirelire dont t’a parlé
Laurence) !

MOT DE LA FIN
Dans le mot ressourcerie, il y a « source ». C’est un endroit où la rivière naît, où l’eau jaillit, un endroit
où la vie apparaît. Aujourd’hui, il est temps d’agir, de récupérer, réparer et réutiliser nos « vieux
trucs » pour leur donner une nouvelle vie…

JEU : QUI VA OÙ ?
Relie les objets à l’endroit où ils
doivent être déposés.
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De nombreux animaux vivent dans le Pays de Gex : renards,
hérissons, blaireaux, buses, lézards, grenouilles, serpents…
Peut-être as-tu déjà eu la chance d’en croiser ou d’en observer
certains ? Afin de pouvoir se déplacer en toute sécurité, ces
animaux ont besoin des corridors biologiques.
Moi j’utilise ma
trottinette pour
me déplacer
tranquillement !

POURQUOI LES ANIMAUX SE DÉPLACENT ?
Comme toi, la plupart des animaux sont obligés de se déplacer pour vivre.
Se nourrir, trouver un abri, se reproduire, hiberner, … La vie des animaux
n’est pas de tout repos. La différence, c’est qu’ils n’ont pas autant de moyens
de déplacement que nous : Pas de trottinette, de vélo, de voiture, ni d’avion
! Seules leurs pattes ou leurs ailes sont là pour leur permettre d’avancer
et d’explorer leur environnement. Certaines de nos activités humaines
peuvent parfois constituer un danger pour leurs déplacements. Les routes
à traverser, les constructions humaines, murs, habitations, … sont autant
d’obstacles à franchir et de risques de blessures ou de mort.

MAIS ALORS, C’EST QUOI, UN CORRIDOR BIOLOGIQUE ?
Nous t’avons assez fait attendre, voici
la définition :
Un corridor biologique, c’est un
espace naturel ou artificiel qui aide les
animaux à se déplacer sans danger, et
ainsi à franchir les obstacles liés aux
activités humaines.
Les animaux et les humains se
partagent alors le territoire en toute
sécurité !
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Les corridors biologiques
ET DANS LE PAYS DE GEX ?
Sur notre territoire, tu peux retrouver différents corridors biologiques :

DES HAIES
Par exemple, un chantier de plantation a été réalisé par plusieurs
écoles au domaine de Piers, à Collonges, pour restaurer une
haie et reconstituer un corridor biologique.

L’ÉCO-PONT
Tu l’as sûrement déjà aperçu en
empruntant la 2x2 voies. Ce pont
permet de faciliter la traversée
des animaux et d’éviter les

LES BORDS DES

accidents.

COURS D’EAU
Pays de Gex agglo entretient
les forêts au bord de certains

découvre le corridor
pour crapaud !

cours d’eau. Ces espaces, appelés
ripisylves, sont parfois replantés

CE QUE TU PEUX FAIRE POUR
AIDER LES ANIMAUX

d’arbres qui offriront un habitat
et un abri à certaines espèces,
en plus de protéger les rivières !

Chacun peut agir à son échelle, avec des actions simples
: veiller à ne pas clôturer son terrain pour laisser
passer les petits animaux, limiter les obstacles et les dang
ers (piscine, tondeuse, …), installer des nichoirs
pour les oiseaux, construire des hôtels à insectes, …

JEU : RÉBUS

Déchiffre ce que dit le hérisson.
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SOS animaux est un refuge qui recueille les animaux domestiques
abandonnés, parfois mal traités ou perdus sur la voie publique. Les chiens,
chats, lapins et autres petits animaux de compagnie y sont soignés et hébergés dans l’attente
et l’espoir de trouver une famille qui voudra bien les adopter et leur donner les
soins et l’affection qu’ils méritent.

Adopter un animal n’est pas une décision à prendre à la légère. Il faut bien
y réfléchir car c’est un être vivant et sensible qui va s’attacher à ses maîtres.
Il faut donc être certain de pouvoir lui accorder suffisamment d’espace,
de temps et d’attention pour le rendre
heureux. Il faut également être conscient qu’un
animal a besoin de soins. Il doit être nourrit, promené ou sa litière doit être
nettoyée. Et puis parfois, il peut être malade ou se blesser et dans ce cas, il
doit être soigné par un vétérinaire. Tout ça, il faut le savoir, peut coûter cher.
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SOS Animaux !
EST-CE QUE TOI AUSSI, TU AIMERAIS ADOPTER UN
COMPAGNON À QUATRE PATTES ?
peuvent venir au refuge de Gex tous
Les familles qui souhaitent offrir une vie meilleure à ces animaux abandonnés,
urs pose tout un tas de questions
les après-midi de 14H30 à 18H00. Dans un premier temps, l’équipe de soigne
ndrait le mieux, en fonction de leur
pour mieux connaitre les visiteurs et définir avec eux, quel animal convie
mode de vie.
faire connaissance. Après un
Par la suite ils proposent une rencontre avec un ou plusieurs animaux pour
la famille et l’animal, ils peuvent
moment de jeux, de promenade, si tout se passe bien et qu’un lien se tisse entre
l’adopter et repartir avec leur nouveau compagnon !
ndre visite
Viens nous re
x
te de Moure
au 1305 Rou
170 GEX
Pitegny – 01
74 80
Tél. 04 50 41
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JEU : QUEL EST LE BON ?
Trouve le chien qu’Honorine a adopté
sachant qu’il n’est pas petit, qu’il ne
tire pas la langue et qu’il n’a pas de
grandes oreilles.

Mirabelle

Caïna

Page 5 : Budget

Page 11 : Caïna

Page 9 : Les corridors biologiques nous sauvent
la vie ! ( lait - cor - riz - dort - bille - eau - l’ - eau G’ - hic - noue - seau - v’ - oeux - la - vis !
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Eliot

Page 7 : produit toxique et plante à la déchèterie
- console de jeux, chaise et vélo à la ressourcerie.

Réponses aux jeux :

Indy

Découvre quelques
dessins en
avant première !
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Mode
d’e m p l o i
1

Découpe la BD selon les
pointillés orange et pose la
devant toi.

Coller sur A

2

Plie selon les pointillés
comme sur la photo.

A

Retroune le tout, et plie selon
les pointillés toujours comme
le montre la photo.

3

4

Découpe ensuite la partie
grise au centre.

Coller sur B

5
Colle ensuite A sur A et B sur B,

B

Puis C sur C et D sur D.

6
7
Et voilà ! tu n’as plus qu’à déplier la
BD au fur et à mesure !

per !

u
Partie à déco

Coller sur D

A découper

Coller sur C

C

D

La BD
perpétuelle

