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Édito  
 
Bonjour, 
 
Ce mandat un peu écourté a permis aux jeunes à travers 
leurs  projets d’avoir une petite idée sur les actions citoyennes 
à  mener sur une commune.  
Ils attendent impatiemment leur journée à Paris avec la visite 
du  Sénat, la rencontre avec M. Chaize, Sénateur de 
notre  circonscription ; ce sera l’opportunité d’avoir un aperçu des 
monuments emblématiques de la Capitale dont ils ne manqueront 
pas de vous donner un compte-rendu dans le prochain Petit Journal. 
 
Dominique COURT, 
Maire-Adjoint à la Culture et à la Jeunesse 
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Présentation dans les classes, 
les 28 et 29 novembre 2019 
Nous avons reçu des flyers que nous devions distribuer à chaque 

élève des classes de CM1 et CM2. Il fallait présenter une affiche à 

installer dans l’école. Le Directeur de notre école, M. Besson-

Brabant, nous a autorisés à parler devant les classes. On leur a ex-

pliqué ce qu’était Le Téléthon car certains élèves ne savaient pas 

ce que c’était et ce que l’on pouvait faire pour récolter de l’argent. 

Aussi, nous leur avons dit qu’il y avait à Perdtemps des parcours, 

une vente de gâteaux, de la Zumba, etc. 

                          Zoé 

 
Visite de Madame Depraz – Mercredi 27 novembre 2019 
Madame Depraz est une personne qui est dans l’association du Téléthon. Elle nous a expliqué ce 

qu’était le Téléthon. Elle nous a dit que le Téléthon est une manifestation qui se fait chaque année 

pour aider les  personnes souffrant d’une maladie génétique, autrement dit « ADN ». 

Le Téléthon sert à récolter de l’argent que l’on envoie aux chercheurs. Cet argent finance la fabrica-

tion d’usines et de machines spécialisées dans la recherche ADN. 

Il y a actuellement 35 médicaments en cours d’expérimentation pour 30 maladies. En France, nous 

avons 4 usines dans la recherche ADN. En bref, un vrai défi pour notre temps. 

Vive Mme Depraz ! 

Christina 

Action à l’Espace Perdtemps,  
le samedi 7 décembre 2019 
Il y avait la sécurité civile, la MJC, les Jeunes Sapeurs-Pompiers, etc.  

Chaque personne a payé 1 euro. Il y avait une vente d’objets et une vente 

de gâteaux, une donation libre. La sécurité civile montrait les gestes 

de  premiers secours, la MJC faisait des cours de Zumba et de Hip Hop. Les 

Jeunes Sapeurs-Pompiers faisaient des parcours avec le dévidoir, un par-

cours rapide avec des sacs ou un ballon. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers nous 

ont enfilé un triangle d’évacuation et nous ont fait marcher sur une longue poutre. 

Clément 
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La toise 
Le but de la toise 

était qu’un petit 

bonhomme aille 

jusqu’au Crêt de la 

Neige, le plus haut 

sommet du Jura.  

A chaque fois que 

quelqu’un venait 

on le montait de 

dix mètres ; le but 

était d’atteindre 

1 720 m.  

On a réussi à aller 

plus haut que 

1 720 m. 

 

Pacôme 
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Les vœux du Maire 

Le samedi 4 janvier 2020, dans la salle de l’Espace Perdtemps, il y avait beaucoup de 

monde. Il y avait plusieurs personnes qui jouaient des instruments de musique, puis plus un 

bruit. Le Maire commença alors à exprimer ses vœux puis remercia les personnes qui ont 

participé activement à aider la ville de Gex. La soirée s’est terminée par un buffet-apéro. 

Nous, les enfants du CMJ, étions là sur l’estrade avec l’écharpe bleu, blanc, rouge à écouter 

et on a été pris en photo. 

Emma 

 

Bilan financier du Téléthon 
 
La vente des objets du Téléthon et les comptes étaient tenus par 

l’association Le Club Devoirs du Clos des Abeilles. 

1 € était demandé à chaque participant (au bénéfice du Téléthon). 

Les entrées ont rapporté : 195,00 €. 

La vente des produits du Téléthon : 43,80 €. 

La vente des boissons, bonbons et gâteaux : 210,00 €. 

Les dons (y compris le chèque de 800,00€ de la commune) : 

1129,40 €. 

Soit un total de 1578,20 €. 

Rappelons que le mercredi précédent, l’Accueil de Loisirs municipal 

de la Buissonnière avait organisé une vente de gâteaux qui avait 

rapporté 120,00 €.  


