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Le p’tit reportage
On te dit tout sur l’urbanisme du Pays de Gex.

Le p’tit gessien, c’est toi !

Tu as entre les mains le
premier numéro d’un
journal spécialement écrit
pour toi.
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L’interview

Edito
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L’enquête de terrain
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Pars sur les traces du lynx grâce au suivi scientifique
de la Réserve naturelle : le piège photographique.

L’info en plus

P.10

Le Col de la Faucille tu
connais ? Il y a plein
d’activités pour toi et
toute ta famille !

EN INSERT, TON LYNX
EN ORIGAMI !

Une grande aventure
commence, avec plein de
sujets différents : on va
rigoler, on va partager, on va
répondre à tes questions et
te faire découvrir toutes les
richesses du Pays de Gex en
s’amusant…
Nous allons jouer ensemble,
apprendre et comprendre
comment ton territoire
fonctionne et grâce à qui…
On fera aussi des maths,
mais ce sera rigolo !
On fera un peu de français,
mais ce sera bien caché !
De la géographie aussi, mais
uniquement celle d’ici !
Petit curieux, tu connaîtras
aussi tous les « potins » des
animations scolaires des
autres écoles…
Avec ce journal, la
Communauté de communes
du Pays de Gex t’invite à
découvrir : Le p’tit gessien,
c’est ton voisin, ta classe,
ton école, ton Pays de Gex
grandeur nature.
Prêt pour l’aventure ?
Bonne lecture !

Le p’tit gessien
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Ici, on répond à toutes tes questions sur le Pays de
Gex. On t’écoute !
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Les terriers de renards,

Monsieur le blaireau répondrait : OUI !
En effet, le renard n’est pas réputé pour
son hygiène de vie irréprochable. Il laisse
souvent traîner devant chez lui des restes
de nourriture qui finissent par sentir
vraiment mauvais. Monsieur le blaireau, lui,
est beaucoup plus attentif à son ménage…

La taupe est un animal aveugle. On dit « myope comme
une taupe ». Elliot 10 ans - Segny
La taupe possède une vue adaptée à son milieu de vie
(souterrain), donc elle ne voit pas très bien mais elle n’est pas
aveugle. Elle a d’ailleurs de tous petits yeux que l’on voit à peine.

Il y a des tremblements de terre dans le Pays de Gex !
Alexa ndra 7 ans - Mijou x

Oui, bien-sûr. Le Pays de Gex se situe entre le Jura et les Alpes. Les montagnes
des Alpes sont encore en train de grandir, ce qui provoque parfois de petits
tremblements de terre que tu ne ressens même pas.
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Ah non, pas du tout ! Les chauves-souris ne pondent pas d’œufs
comme les oiseaux. Ce sont des mammifères, mais qui savent voler.
D’ailleurs, elles appartiennent à la famille des chiroptères, ce qui veut
dire : « qui vole avec ses mains »… Tu peux en voir au Fort l’Ecluse.
Toi aussi tu veux nous poser tes questions ?
Alors envoie-les à l’adresse mail : leptitgessien@ccpg.fr
Nous essayerons d’y répondre dans notre prochain numéro, en janvier.
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La Régie des Eaux Gessiennes permet à tous les habitants de la C
C’est grâce à elle que tu peux te doucher, te
Aujourd’hui, nous avons posé des questions au directeur, Ma
D’OÙ VIENT L’EAU ?
Cela dépend où tu habites. Si tu es dans la Vallée de la
Valserine (Lélex, Mijoux et Chézery-Forens) ou à Léaz,
c’est uniquement de l’eau de source. Dans les autres
communes, il s’agit principalement d’eau des nappes
souterraines ou de Suisse.
Chaque année, il y a près de 8 millions de m3 qui
sont distribués, soit 2700 piscines olympiques.
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COMMENT L’EAU
ARRIVE AU ROBINET ?
Elle voyage depuis des
réservoirs, par des stations de
pompage et dans des tuyaux
sous la terre. Au total, la
régie gère 805 kilomètres de
canalisations. Ce qui représente
la distance entre Gex et Berlin.

Le cycle de l’eau

Communauté de communes d’avoir de l’eau potable à la maison.
e laver les dents et boire de l’eau au robinet.
athieu Fuseau, pour mieux comprendre comment ça marche.
COMBIEN COÛTE L’EAU
DANS LE PAYS DE GEX ?

POUVONS-NOUS
AVOIR QUELQUES
CONSEILS ?

Le prix au litre est de 0,00323 euros.
Une famille de quatre personnes
consomme environ 2 400 litres d’eau
par semaine soit 7,75 euros.

L’eau est très précieuse. Il
est donc important de ne
pas la gaspiller. Quelques
gestes simples : privilégier
les douches plutôt que les
bains ou couper l’eau lors
du brossage des dents.

OÙ VA L’EAU USÉE ?
L’eau sale, celle de la douche, de la machine à laver ou
des toilettes par exemple, est amenée dans une station
d’épuration par des tuyaux. L’eau est nettoyée pour
ensuite être rejetée dans les rivières.

JEU :
VRAI-FAUX

A ton avis, que peux-tu faire pour
utiliser moins d’eau ?

V F

• Je prends des douches plutôt que des
bains.
• J'utilise de l'eau de pluie pour arroser
mes plantes.
• Je laisse l’eau couler quand je me lave
les mains ou me brosse les dents.
• Je vide la fin de l'eau de ma carafe
dans le lavabo, après avoir mangé.
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Réponses p.11

Dans le Pays de Gex, les villages grandissent et il y a beaucoup
de nouveaux bâtiments et de nouvelles maisons partout. Mais,
d’après toi, qui décide de construire une nouvelle école, d’installer
une boulangerie ou d’agrandir un magasin ? Pour t’expliquer comment ça marche, les animateurs
de la Communauté de communes viennent dans ton école pour réfléchir avec toi et imaginer avec
ta classe une ville idéale ! C’est un jeu de construction avec des petites maisons en bois et
plein d’autres objets rigolos…
Tous les gessiens, petits et grands, peuvent donner leur opinion sur l’avenir du
territoire ! Grâce à cette animation, toi aussi tu peux donner ton avis. Alors,
dans quel Pays de Gex voudrais-tu vivre ?
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JEU : CACHE-CACHE
Retrouve les petites maisons comme moi, dans cette double page.
Attention certaines d’entre elles sont bien cachées !
Réponse p.11
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Voudrais-tu un jardin dans
ton quartier pour faire
pousser des légumes ?

Des skates parcs à tous
les coins de rues ?

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
En ce moment dans le Pays de Gex, on révise le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal. Pour faire simple, il s’agit d’un énorme
livre dans lequel sont écrites toutes les règles du jeu pour les nouvelles
constructions du Pays de Gex dans les 15 prochaines années. C’est avec
ce gros livre que l’on décide si nous avons le droit de construire ou non,
et à quel endroit, dans les 27 communes du Pays de Gex.
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Le lynx boréal, tu connais ? Pour un gros chat, c’est un gros chat : il est le plus grand félin de
toute l’Europe ! Mais il est timide, très discret et difficile à observer. Pour savoir combien de
lynx fréquentent la région, la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura a lancé une
étude scientifique depuis 2015 grâce à des pièges photographiques : comment ça marche ?
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Lynx photographiés grâce au piège phot

Entre février et mai 2017, 26 pièges photographiques ont
été installés dans 13 endroits différents. Pendant 85 jours,
les pièges ont bien fonctionné : renards, chamois, écureuils,
martres des pins, chats sauvages, sangliers, chevreuils… et lynx
se sont fait prendre en photo.
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Retrouve le lynx identique à la photo

d’identité.
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Réponse p.11

Le lynx boréal
Le piège p hoto

1
2
3
4

Le piège est installé sur un arbre, à bonne hauteur et dans la
meilleure direction possible. C’est tout un art ! Cela demande
beaucoup de connaissances sur la faune. Il faut repérer les indices
de présence des animaux, essayer de deviner les lieux de passage,
c’est comme une petite enquête…

1

Ensuite, une séance de réglages s’impose pour que le piège fonctionne
correctement : il ressemble à une console portable avec plein de boutons.
Pour plus de discrétion, il est important de camoufler le piège,
avec des branches, de la mousse... Ensuite, on le laisse faire son
travail. Dès qu’un animal passe devant l’appareil, CLIC-CLAC, il est
pris en photo.

2

Tous les quinze jours, on fait la « tournée des pièges »… Cartes
mémoires et batteries sont remplacées. Attention, les animaux
sentent très bien les odeurs que laissent les humains sur leur
passage : il faut faire vite !

En dernière étape,
lorsqu’on est au chaud
dans son lit au retour de la
mission, on peut observer
les photos de lynx et les
comparer pour réaliser
les fameuses « cartes
d’identité ».
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3

Réserve naturelle

4

Lieux où le lynx a
été photographié

En 2019, l’étude continue ! Pour la Réserve naturelle, connaître l’évolution de la
population des grands carnivores, comme le lynx, est un objectif prioritaire. Si toi
aussi tu es curieux, tiens-toi au courant de l’actualité de la Réserve… Pour rappel, le
lynx boréal est une espèce protégée.
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Bienvenue au Col de la Faucille. Sais-tu que c’est un super endroit pour faire du ski ou de la luge ?
Mais il y a plein de choses à y faire même quand il n’y a pas de neige (luge d’été, randonnée ou VTT).
Découvre toutes ces activités et les sentiers pédagogiques pour mieux connaître cet endroit.

1. Le tétras a des
raquettes à neige
qui poussent sur
ses pattes chaque
hiver ! Quel tour de
magie... Si tu veux
écouter son chant et
savoir pourquoi il faut
le laisser tranquille
pendant l’hiver, viens
au Col de la Faucille.

1

3

JEU : RÉBUS
Déchiffre le rébus pour
savoir ce que dit le Yéti.
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le
Le Col de la Faucil
2. Environ 2000 vaches
broutent l’herbe de la
Haute Chaîne du Jura
chaque été. Ce sont
presque toutes des
génisses. Mais c’est quoi
une génisse ? Tu trouveras
la réponse et plein d’autres
explications sur ces bêtes à
cornes...

2
3. Avant d’être la montagne que tu connais, il y avait la
mer à la place du Jura. On y trouvait même des palmiers
et... des dinosaures. Incroyable ! Tu découvriras de jolis
panneaux transparents avec les paysages à l’époque
des plus gros animaux ayant vécu sur Terre.

Page 4 :
1-vrai ;
2-vrai ;
3-faux ;
4-faux.
Réponses aux jeux :

Page 10 : «La vue sur le Mont-Blanc
est magnifique depuis le Col de la
Faucille !» (la-vue-sur-l’oeufs-monblanc-haie-mât-nid-fille-queuedeux-puit-le-col-deux-la-faux-scie !)
Page 6 :

Page 8 : e
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Jeudi
Octobre

Musique verte
Au Golf de Mijoux
de 14h00 à 17h00
Une sortie nature pour s'amuser,
découvrir quelques plantes et
surtout, les transformer en petits
instruments !
A partir de 6 ans*

1

er Jeudi

Novembre

Toiles de maîtres
A Saint-Genis-Pouilly
de 9h00 à 12h00
Après la découverte d’une petite
exposition d’œuvres d’art originales,
nous irons admirer des étranges
“toiles de maîtres”, avant de nous
lancer à la recherche leurs artistes.
A partir de 8 ans*

4

Vendredi
Janvier

Traces et indices
Secteur du Col du Sac (Farges),
dans la réserve naturelle
de 8h00 à 11h00
Pistons ensemble les traces des
animaux de la Haute Chaîne du
Jura.
Ces animations sont offertes par la
Communauté de communes. L’inscription est obligatoire :
04 50 99 30 44 | 07 87 80 20 38 | animation@ccpg.fr | www.ccpg.fr
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A partir de 8 ans*
* Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte.
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dèle détaché,
Une fois le mo
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sur la photo.

3

2

Plie la feuille sur la
diagonale.

Plie l’origami en joignant
les deux coins opposés.

4

Fais un pli en ramen
ant une
des oreilles vers la tê
te, puis
recommence avec l’a
utre oreille.
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Rabats le côté opposé de la
queue vers celle-ci, puis aplatis
la tête du lynx vers le bas.
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