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Une entreprise est trouvée,
elle fabrique le quai de
déchargement en une semaine.
Avance d’une case.

Les travaux se terminent
à la date prévue.

Deux loueurs de ski adaptent leur
activité et achètent des VTT pour
les louer.

Les études de terrain
sont menées et le budget
du projet est défini.
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est nécessaire pour les
portes-VTT. Passe un tour.
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vrage : c’est la
u l’entreprise qui va
construction.

environnementale :
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L’ONF* nous
accompagne pour
trouver le meilleur
parcours VTT en forêt.

Un quai de déchargement
des VTT est à créer en haut
des remontées mécaniques.
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Tu as mené ton projet à bien, les familles
du Pays de Gex vont pouvoir aller s’amuser
!
sur les pistes VTT du Col de la Faucille

Les pistes VTT sont
inaugurées et
officiellement ouvertes.

Un appel d’offre* pour
les travaux
est lancé.
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Recule d’une case.
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découverts sur le parcours !
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ection régionale de
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Les propriétaires signent tous une
convention, autorisant le passage
des pistes VTT sur leurs terrains.

Le Centre de soins
immédiats

La DREAL* interrompt les
travaux et demande une
évaluation environnementale*.
Passe un tour.
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Un nouveau parcours est trouvé et
accepté par les propriétaires des
terrains. Avance de deux cases.
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projet de Pays de Gex agglo suit
étapes avant d’être mené à son
ujourd’hui tu vas essayer de
des pistes de VTT au Col de la
Tu découvriras ainsi comment
un projet et tu verras
s exemples de ce qui peut
u cours de celui-ci.

18

17
Au cours de leur temps libre, les 1
gessiens apprécient de faire du VTT.

Pour répondre à la demande des habitants,
Pays de Gex agglo étudie la possibilité de
créer des pistes VTT.

Le jeu de loi
2

L’enquête de terrain
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Les pistes VTT traversent
des alpages : des passages
de clôture sont installés.

Les travaux de création des
pistes VTT reprennent.

La rencontre avec le nouveau
propriétaire se passe bien.
Avance d’une case.
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La région Auvergne-RhôneAlpes accepte de nous aider
financièrement pour le projet.
Avance de deux cases.

Les élus de Pays de Gex agglo sont
séduits par le projet.
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L’a g g l o,
c’e s t q u o i ?

Des portes-VTT doivent
être installés sur les
remontées mécaniques.

Pour la réalisation des
pistes VTT, la communauté
d’agglomération fait appel
à un maître d’oeuvre
spécialisé.
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Les services de
Pays de Gex agglo
mettent en route
le projet.
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Repère ce
petit picto !
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l’agglo de A à Z.
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télécharge l’appli
wikitude sur le
smartphone de tes
parents et
recherche le projet
“Le p’tit gessien” !

s
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!

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

Comment pousse un arbre ?
er ny
Lo ui se 9 an s - Sa uv

J’arrose mon arbre avec
de la soupe, pour qu’il
grandisse plus vite !

Tout commence par une graine, qui va germer.
Grâce aux réserves de la graine et à l’eau dans le
sol, l’arbre va pouvoir grandir : une mince racine
se développe, puis les premières feuilles. Le bois et
l’écorce apparaissent ensuite.
Après quelques années, des fleurs puis des fruits
contenant des graines vont apparaître sur l’arbre.
L’arbre grandit toute sa vie, à la fois en hauteur et en
épaisseur !

C’est quoi le brame du Cerf ?
Adem 7 ans - Crozet

Il s’agit du cri poussé par le cerf pour attirer l’attention des
biches durant la période des amours. Tu peux entendre le brame
résonner dans les forêts entre septembre et octobre.
Si plusieurs mâles sont en concurrence, il est possible de distinguer le bruit de
leurs bois qui s’entrechoquent !

Combien le hérisson a-t-il de piquants ?

Écoute le brame !

Louis 10 ans - Léaz

Petit mammifère nocturne, le hérisson se sert de ses épines pour
se protéger. Si un animal le touche, il se met en boule et peut rester
dans cette position pendant des heures ! Un hérisson adulte porte
en moyenne 5000 piquants.

Toi aussi tu veux nous poser tes questions ?
Alors envoie-les à l’adresse mail : leptitgessien@paysdegexagglo.fr
Il y aura peut-être la réponse à ta question dans le prochain numéro, en janvier.
-3-

Cyrille Boutherre est médecin au centre de soins immédiats du Pays de Gex. Avec
l’aide de ses collègues médecins, infirmières et infirmiers, il soigne les petits bobos
des gessiens. Curieux, nous lui avons posé quelques questions sur son travail.

QU’EST-CE QU’UN CENTRE DE SOINS
IMMÉDIATS ?
où les
Un centre de soins immédiats (CESIM) est un lieu
soigner
personnes malades ou blessées peuvent se faire
le 15 sur
rapidement ou dans la journée après avoir composé
médecin du
un téléphone et après avoir été entendues par un
le SAMU est
SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente). Pour info,
en France en
un service qui organise le traitement des urgences
dehors de l’hôpital.

QUE SOIGNENT LES MÉDECINS DU CENTRE DE
SOINS IMMÉDIATS ?
Nous soignons différentes maladies ou blessures, souvent en urgence,
pour les enfants comme pour leurs parents ou grands-parents. En
cas d’accident, nous pouvons par exemple effectuer des radiographies
(photographies des os du corps humain) et poser des plâtres ou suturer
des plaies (coudre, coller ou agrafer). Nous voyons également beaucoup
d’enfants de tous les âges pour des infections bénignes (sans danger
comme des rhumes ou des otites).
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Allô Docteur ?
SOMMES BLESSÉS OU
QUE FAIRE LORSQUE NOUS
MALADES ?
r temps
be malade, on essaie dans un premie
Lorsqu’on se blesse ou que l’on tom
qui nous
médecin de famille. C’est le docteur
de prendre un rendez-vous avec son
decin de famille est absent ou trop
connaît le mieux. Cependant, si le mé
ation nous paraît un peu
occupé, si on est tout seul ou que la situ
composant le 15 sur un
plus grave, il faut appeler le SAMU en
alors pour savoir où
téléphone. Un médecin nous guidera
soins (médecin de
il faut aller pour recevoir les meilleurs
famille, CESIM ou hôpital).

diologie
Notre salle de ra

JEU : CHRONOLOGIE

Remets en ordre les vignettes, et tu verras comment se déroule
un passage au centre de soins.

1:_
2:_
3:_
4:_
5:_
Réponse p.11
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Tu as sans doute déjà aperçu près de chez toi des voitures bizarres avec ce dessin.
Un jour, par hasard, tu as peut-être vu un courrier chez tes
parents avec ce même logo. On le voit un peu partout
dans le Pays de Gex, et même sur les « camions
poubelles » qui passent ramasser tes déchets ! Voilà
notre grande enquête pour t’aider à répondre à
cette question : C’est quoi « Pays de Gex agglo » ?

BLIC, C’EST QUOI ?
L’AGGLO ET LE SERVICE PU
Pour résumer, c’est une sorte d’entraide entre plusieurs communes.
En France, presque partout, les communes se regroupent pour faire des économies et répondre
aux besoins des habitants. C’est le cas ici, dans le Pays de Gex, qui compte 27 communes pour 95 000
habitants. Plusieurs maires ou conseillers municipaux travaillent ensemble dans les bureaux de Gex pour
répondre aux besoins des habitants : on les appelle les conseillers communautaires.
Il y a aussi un président bien-sûr, qui a un peu le même rôle que le chef d’orchestre,
et les vices-présidents (tu peux les voir sur la couverture du magazine).
De nombreuses réunions sont organisées pour réfléchir, améliorer le
territoire pour les habitants et prendre des décisions grâce à
un système de vote (hé oui, nous sommes en démocratie).
Ensuite, pour appliquer ces décisions et faire avancer
les choses dans le Pays de Gex, 180 agents
travaillent dans différents services. Chaque
service s’occupe d’un sujet en particulier.

Tout ce système s’appelle le service public : toi, tu es le public, et nous on te rend service !
Il est financé en partie par les impôts des citoyens, c’est-à-dire que tes parents donnent de l’argent
pour bénéficier de ce service public.
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?
L’agglo, comment ça marche
QUI FAIT QUOI ?
Tu connais déjà quelques missions de l’agglo, comme le ramassage des poubelles ou encore le centre de
soins immédiats (justement, tu peux aller lire l’interview qui en parle aux pages 4 et 5).
Mais la communauté d’agglomération travaille sur beaucoup d’autres sujets !
On ne va pas faire la liste complète car elle est longue, mais voici quelques exemples :
Le service « culture »
participe à l’organisation
des spectacles de
théâtre ou de musique
(Jazz in Fort l’Écluse par
exemple).

Le service « social et santé »
s’occupe de faire fonctionner
les crèches du Pays de Gex

connais bien : le service « Education
Tiens, mais il y en a un autre que tu
les animateurs qui viennent dans
au Développement Durable » ! Ce sont
uvrir la nature. Animations
les écoles pour emmener les élèves déco
: l’agglo a encore frappé !
rivières, corridors ou Réserve naturelle

Sans oublier la « Réserve
naturelle nationale de la Haute
Chaîne du Jura » : ça aussi c’est
l’agglo…

Comme tu peux t’en rendre compte, les missions sont nombreuses et variées.
Allez, un dernier exemple pour s’amuser : va vite jouer à notre « jeu de loi ». Tu vas pouvoir être le maître
d’un projet de l’agglo de A à Z. Si tu as besoin d’en savoir plus sur les missions de « Pays de Gex agglo »,
n’oublie pas que tu peux toujours nous poser tes questions...

JEU : LE VOTE
il
Les élus doivent voter pour valider, ou pas, le projet des pistes VTT. Pour cela
faut la majorité absolue (plus de la moitié des votes “pour”).
Il y a 53 conseillers communautaires. Sachant qu’il y a 15 votes contre et
votes blanc.

10

Le projet est-il validé ?
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Réponses p.11

Tu aimes te balader en forêt ? Nous, à la Réserve naturelle, on adore ça !
Pour mieux connaître les arbres, savoir s’ils vont bien et surveiller leur croissance, les gardes
techniciens observent les forêts de la Haute Chaîne du Jura grâce au PSDRF. Qu’est-ce que c’est que
ce « truc » ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Voici des réponses…

CONSOLE DE JEUX ?
LE PSDRF : UNE NOUVELLE
e : cela
de la Play Station ! PSDRF est un acronym
Hé non, ce n’est pas une nouvelle version
e,
Réserves Forestières ». Pas de paniqu
des
ue
triq
mé
dro
Den
vi
Sui
de
ole
toc
signifie « Pro
observe les
est simple : Tous les 10 ans environ, on
les mots sont compliqués mais l’idée
bout
ations sur les plantes et les arbres. Au
forêts en notant un maximum d’inform
t raconter
ans), en comparant les résultats, on peu
d’un certain temps (par exemple 100
Pratique non ?
l’histoire de la forêt et son évolution.
Chétif et pas bien
agé cet arbre là...

MODE D’EMPLOI POUR OBSERVER UNE FORÊT
On ne peut pas observer chaque arbre, ce serait un travail impossible. Donc, le plus
simple est d’observer des petits morceaux de forêt à différents endroits, puis de
faire une moyenne des résultats qui nous donnera une idée de l’évolution de la
forêt entière. Ces petits morceaux de forêt sont appelés des « placettes ». On repère ces endroits
grâce à un GPS pour les retrouver facilement.
Sur l’ensemble des forêts de la Réserve naturelle, il y a en tout 278 placettes forestières !
Régulièrement, les agents de la Réserve naturelle visitent ces endroits et relèvent toutes les
informations nécessaires à l’étude.

Exemple de placette

Limites de la placette
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la forêt
L’arbre qui révèle
QUELLES INFORMATIONS NOUS DONNE CE PSDRF ?
Cette étude permet d’avoir des milliers
d’informations ! En voici quelques-unes,
mais il y en a beaucoup d’autres :
Le nombre d’arbres
La taille et le diamètre des troncs
Les espèces de plantes qui vivent au sol
La quantité de bois mort
La présence et le nombre de fourmilières
La qualité de l’humus

ET ALORS, ELLE VA BIEN CETTE FORÊT ?
rs choses :
Nos forêts du Jura vont bien, mais elles évoluent. On peut remarquer plusieu
Il y a de plus en plus de vieux résineux (Sapins et Épicéas en particulier).
Les jeunes arbres sont surtout des feuillus.
haut en altitude.
La forêt mixte (mélange des résineux et des feuillus) monte de plus en plus
res années.
Les Sapins et les Hêtres souffrent beaucoup de la sécheresse de ces derniè
rment petit à petit :
En résumé, on pourrait dire que les forêts de la Réserve naturelle se transfo
plus présents en altitude.
les populations de résineux vieillissent alors que les feuillus sont de plus en
ment ?
Les animaux, l’homme, le climat. A ton avis quelle est la cause de ce change

résineux

Type d’arbre
Feuille
caduque
résineux
caduque

Remplis le tableau grâce aux indices (O pour oui et
X pour non) et retrouve pour chaque arbre son type
de fruit et de feuillage (Les arbres ont tous des types
de fruits et de feuilles différents.).

Faine

Petit cône

JEU : LOGIGRAMME

Gros cône

Type de fruit

Nom

Hêtre
Mélèze
Epicéa
Type d’arbre

- Le mélèze a les plus petits cônes.
- Le résineux persistant a de gros cônes.
- Le hêtre qui est à feuilles caduques n’a pas de
petits cônes comme fruits.
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Feuille
caduque
Résineux
caduque
Résineux

Réponses p.11

Lorsque les élus du conseil communautaire décident de réaliser un projet comme par exemple,
l’organisation d’un concert au Fort l’Écluse, il faut le communiquer aux gessiens. Si personne
n’a été informé, les artistes joueront sans public ! Et parce que nous ne voulons pas que ça se
produise, des personnes travaillent pour informer tout le monde.

LA CHARGÉE DE COMMUNICATION
Son travail est de réfléchir au meilleur moyen pour informer les
gessiens. Elle choisit le meilleur moment pour communiquer
et les supports les mieux adaptés. Pour un concert des
affiches seront probablement proposées. Si ce concert
s’adresse aux enfants, elle décidera aussi de t’en
parler dans le P’tit gessien. Si ce concert s’adresse
plutôt aux adultes, elle utilisera les réseaux sociaux
par exemple.

LA RÉDACTRICE
Elle va par la suite choisir les mots pour décrire le
projet. Le niveau de langage utilisé sera adapté
à la situation et au public à qui elle s’adresse.
Un concert pour enfants est un projet plutôt
sympathique, elle utilisera un niveau de langage
courant, adapté aux enfants. Pour un projet qui
nécessite plus de sérieux comme l’inauguration
officielle d’un nouveau bâtiment, c’est un niveau
de langage soutenu qui sera choisi.
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La communication, c’est quoi?
LE GRAPHISTE
Il s’occupe de ce qu’on appelle la création graphique. Il
met en forme les textes de la rédactrice sur les supports
choisis par la chargée de communication. Son œil d’expert
lui permet de disposer les informations pour qu’elles soient
comprises au premier regard. Il choisit la police d’écriture, la
taille des caractères et surtout, il illustre le tout avec de belles
images pour donner envie aux gessiens de venir à ce concert.

Chacun a sa spécialité, et
en travaillant en équipe ça
donne ces beaux résultats !

JEU : LE BON LANGAGE

Langage courant

Langage soutenu

Page 9 :
Epicéa - gros cônes - résineux
Hêtre - faines - feuilles cduques
Mélèze - petits cônes - résineux
caduque

Page 7 : 53-15-10 = 28 donc la
majorité, le projet est validé.
Réponses aux jeux :
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Page 5 :1)d - 2)e - 3)b - 4)a - 5)c

Langage familier

Relie les dessins au type de langage utilisé par Thomas
pour s’adresser aux différentes personnes.

Page 11 :
Directeur : langage soutenu
Copine : langage familier
maman : langage courant

18

Mercredi
Novembre

PARC DE LA TIRE,
FERNEY-VOLTAIRE
de 14h00 à 17h00
Initiation à la lecture des
cartes de randonnée, avec
une découverte des corridors

biologiques.
A partir de 7 ans

25

Mercredi
Novembre

MARAIS DES BIDONNES
DIVONNE LES BAINS
de 14h00 à 17h00
Petite excursion pour se
dégourdir les yeux et devenir
un expert de l’utilisation des
jumelles !
A partir de 7 ans

13

Mercredi
Janvier

EN RÉSERVE NATURELLE
de 9h00 à 12h00
Pistons ensemble les traces
des animaux de la Haute
Chaîne du Jura.
A partir de 9 ans

Ces animations sont offertes par la Communauté d’agglomération.
L’inscription est obligatoire : 04 50 99 30 44 | animation@paysdegexagglo.fr | www.paysdegexagglo.fr

N’oublie pas !Demande à
tes parents de télécharger
l’appli wikitude sur leur
smartphone et recherche
le projet “Le p’tit gessien”
afin de découvrir ton
magazine autrement grâce
à la réalité augmentée !
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On te laisse la surprise !

Le d é
Coller

Coller

Plier les rabats
et coller.

Coller

Coller

Chaque projet de Pays de Gex agglo suit
plusieurs étapes avant d’être mené à son
terme. Aujourd’hui tu vas essayer de
réaliser des pistes de VTT au Col de la
Faucille. Tu découvriras ainsi comment
se mène un projet et tu verras
quelques exemples de ce qui peut
arriver au cours de celui-ci.
Le plus jeune joueur
commence.
Il jette le dé et avance du
nombre de cases indiqué
sur le dé, puis suit les
instructions sur les cases.

Coller

Coller

Coller

Je u d e l oi

Le s p i o n s

13
Les travaux de création
des pistes VTT commencent.

Une fleur rare et un petit
rongeur (le muscardin) sont
découverts sur le parcours !

Le x i q u e

9
Une entreprise est trouvée,
elle fabrique le quai de
déchargement en une semaine.
Avance d’une case.

Les travaux se terminent
à la date prévue.

L’ONF* nous
accompagne pour
trouver le meilleur
parcours VTT en forêt.

Un quai de déchargement
des VTT est à créer en haut
des remontées mécaniques.

illes
Tu as mené ton projet à bien, les fam
user
s’am
r
du Pays de Gex vont pouvoir alle
!
sur les pistes VTT du Col de la Faucille

22
Les études de terrain
sont menées et le budget
du projet est défini.

Une visite d’homologation
est nécessaire pour les
portes-VTT. Passe un tour.
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28
Le nouveau tracé
passe chez un autre
propriétaire de terrain.

Maître d’ouvrage : c’est la
personne ou l’entreprise qui va
réaliser une construction.
Évaluation environnementale :
étude qui vérifie que le projet n’a pas
d’impact négatif sur l’environnement.

8

24

Afin de protéger les fleurs
et le muscardin, le parcours
doit être modifié. Retourne
case 8.
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Un appel d’offre* pour
les travaux
est lancé.

23

Br a vo !

Les pistes VTT sont
inaugurées et
officiellement ouvertes.

Les mots en gras dans le jeu sont
expliqués ici.

DREAL : Direction régionale de
l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement.
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11

Deux loueurs de ski adaptent leur
activité et achètent des VTT pour
les louer.

15

Appel d’offre : plusieurs entreprises
peuvent se proposer pour construire
les pistes VTT. La meilleure est
selectionnée pour réaliser les travaux.

découper et
plier un rabat de
chaque côté.
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10
Un propriétaire refuse que le
parcours passe sur ses terrains.
Recule d’une case.

27

La DREAL* interrompt les
travaux et demande une
évaluation environnementale*.
Passe un tour.

ONF : Office National
des Forêts.

Les propriétaires signent tous une
convention, autorisant le passage
des pistes VTT sur leurs terrains.

14

Le balisage des pistes
ainsi que le balisage
spécifique sont réalisés.

Plier au niveau
des pointillés.

Un nouveau parcours est trouvé et
accepté par les propriétaires des
terrains. Avance de deux cases.
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18

7

17
1

Au cours de leur temps libre, les
gessiens apprécient de faire du VTT.

Pour répondre à la demande des habitants,
Pays de Gex agglo étudie la possibilité de
créer des pistes VTT.

2

Les pistes VTT traversent
des alpages : des passages
de clôture sont installés.

Les travaux de création des
pistes VTT reprennent.

La rencontre avec le nouveau
propriétaire se passe bien.
Avance d’une case.

Des portes-VTT doivent
être installés sur les
remontées mécaniques.

6

20

19

Les élus de Pays de Gex agglo sont
séduits par le projet.

La région Auvergne-RhôneAlpes accepte de nous aider
financièrement pour le projet.
Avance de deux cases.

3

4

Pour la réalisation des
pistes VTT, la communauté
d’agglomération fait appel
à un maître d’oeuvre
spécialisé.

Les services de
Pays de Gex agglo
mettent en route
le projet.

5

