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LES JEUNES ÉLUS  
À LA RENCONTRE DU MAIRE
 Le 18 juin, Karl Olive, le maire, nous a accueillis dans son bureau. Nous lui avons d’abord posé des questions. Il nous a dit 
qu’avant d’être maire, il avait été directeur des sports de Canal Plus, il avait aussi été chef d’une entreprise qu’il dirige toujours, 
et journaliste.  Il nous a expliqué qu’il avait souhaité être maire car il aimait la ville de Poissy, s’occuper des questions publiques, 
être avec les gens et prendre la parole en public. Ensuite, nous avons parlé de l’école le mercredi matin, mais aussi 
de la future école dans le quartier de Saint-Exupéry qui n’a pas ouvert en septembre pour des raisons  
de sécurité. Le maire, à son tour, nous a également posé des questions, puis il nous a présenté 
nos nouveaux interlocuteurs : ils s’appellent Karine et Pierre-Alexandre… 
Ce sont les élus qui répondront à toutes nos questions. Enfin, nous avons 
terminé la visite en partageant un bon goûter.

��Article de Tassadite Suivez-nous sur  
www.ville-poissy.fr

Rubrique Mairie / Le Conseil municipal des enfants
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ÉDITO

Parce que les enfants sont une 
source d’inspiration perpétuelle 
et que leur volonté comme leur 
exigence sont des modèles pour 
chacun, nous acceptons avec 
beaucoup d’enthousiasme de 
nous occuper en tant qu’élus du 
Conseil municipal des enfants 
(CME). Avec le maire Karl Olive, 
Karine Emonet-Villain et Pierre-
Alexandre Duchesne ont tenu 
leur premier conseil des jeunes 
en juin dernier. Un bonheur !
Depuis lors, le travail des com-
missions thématiques, les dif-
férentes rencontres organisées 
et nos réflexions « politiques » 
ont permis de dégager les axes 
d’évolution pour le Conseil  
municipal des enfants pisciacais.

Dans les années à venir, il est en 
effet important de donner aux 
jeunes une place plus impor-
tante dans la vie de la cité. Plus 
de transversalité, un position-
nement affirmé et des travaux 
qui renforcent l’identité et les  
actions du CME sont nos priorités 
dans les prochains mois. 
L’Europe, la citoyenneté, l’Histoire 
et le devoir de mémoire, les 
liens intergénérationnels, l’édu-
cation, la solidarité, l’écologie,  
le sport, les médias… sont autant 
de sujets (non exhaustifs !) qui 
nous tiennent à cœur. Nous 
allons les développer tout par-
ticulièrement au cours de cette 
seconde année de mandat des 
jeunes élus !

Nous sommes très fiers de vous 
accompagner dans votre démarche 
citoyenne. 
Ensemble, nous sommes acteurs 
et ambassadeurs de notre ville… 
et avec notre travail collectif, 
c’est tout Poissy qui grandit !

Karl OLIVE
Maire de Poissy 
Conseiller général des Yvelines
Président de la PAC

Karine Emonet-Villain
Conseillère municipale déléguée au  

Conseil municipal des enfants

VIED’ÉLUS

Notre expérience au Conseil   municipal des enfants

Amine
« Grâce au conseil 
municipal des en-
fants je participe à 
des projets. Nous 
avons fait des voyages au  
Sénat, des séminaires au Château  
de Villiers toute la journée 
par exemple. Moi je fais par-
tie de tout ce qui est loisirs et 
sports, je réfléchis à des pro-
jets et à leur mise en place. Je 
suis content de faire partie de 
la commission car j’aime dire 
ce qu’on peut faire et appor-
ter dans la ville.  Mon projet ?  
Ouvrir un deuxième club de 
football à Poissy.»

Lou
« Mon projet initial était d’installer 
un jardin pédagogique sur les 
berges de Seine. J’ai eu l’idée avec 
mon papa, parce que les berges 
sont sales. Malheureusement cela 
n’a pas pu se faire, mais nous avons 
tout de même nettoyé les berges. 
Maintenant que je suis au conseil 

des enfants, je peux faire des choses pour 
améliorer la ville. L’un de nos plus gros 
projets serait de construire un parking 
souterrain au collège Notre-Dame parce 
qu’il y a beaucoup trop d’embouteillages ! 
Ça irait plus vite à pied mais le matin je 
suis fatiguée ! »

Mélina
« Grâce à mon implication au conseil municipal des 
enfants j’ai pu participer à ma première élection. Je 
n’avais jamais vu comment cela se passait. Cette 
année j’avais un projet : organiser un carnaval avec 
les aînés. On voulait aussi 
envoyer de la nourriture 

aux enfants et aux adultes dans les 
pays pauvres. Et puis une autre de nos 
idées était d’améliorer les activités à 
la récréation. Pour la suite, j’aimerais 
vraiment que l’on puisse organiser plus 
de sorties avec l’école ».

Ikram
« J’aime les défis et les choses 
à changer. C’est pour cela que 
je me suis présentée au conseil 
municipal des enfants. On a 
déjà réussi un super projet : 
changer le menu à la cantine. On 
aimerait aussi renforcer la soli-
darité dans les écoles envers les 
personnes en situation de han-
dicap, car elles ne sont pas tou-
jours bien accueillies par les 
autres enfants. 
Nous avons aussi essayé 
de récolter un petit peu 
d’argent pour la Piscia-
caise. Mais notre plus 
belle réussite reste 
sans aucun doute le carna-
val avec les aînés. »

J’AIME APPORTER  

DANS LA VILLE

ORGANISER 
PLUS  

DE SORTIES 
AVEC  

L’ÉCOLE

J’AIME LES DÉFIS !
AMÉLIORERLA VILLE 
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Assia
« Au début, quand j’ai été élue, je n’y croyais pas ! 
Surtout que je n’étais que remplaçante ! 
Aujourd’hui c’est une fierté. Notre 
projet carnaval avec les aînés c’était 
pour faire des choses avec les personnes 
âgées. C’est important de pouvoir faire ça 
pour eux. Et puis pour nous aussi c’était 
chouette. On aimerait pouvoir faire des jeux 
avec les personnes âgées. La prochaine idée est d’envoyer de l’eau 
dans les pays pauvres. Le carnaval reste mon meilleur souvenir,  
mais maintenant ce serait vraiment bien qu’il y ait plus d’espaces de 
jeux dans la ville, pour les petits mais aussi pour les grands ! »

Sofiane
« Je suis très content d’avoir été élu car nous avons déjà 
fait beaucoup de choses depuis un an. Ce qui m’a le plus 

plu c’est d’avoir participé à la remise des prix lors de la 
Pisciacaise. Je ne savais même pas que la course était 

ouverte aux adultes, je pensais que seules les écoles 
participaient. J’ai beaucoup apprécié aussi notre sortie au Sénat 

que je découvrais pour la première fois.  
Les différentes salles et notamment 

l’hémicycle sont vraiment 
impressionnantes. Concernant 

mes projets, je souhaite que la ville 
construise davantage d’aires de jeux 

dans les quartiers, qu’un club de boxe 
soit créé au complexe Marcel-Cerdan 

et que l’on participe l’an prochain à 
l’organisation de la Pisciacaise. »

Célia
« Etre élue c’est important car nous 
proposons des choses pour améliorer 
la vie des enfants, que tout le monde 
se sente bien. Depuis un an, je retiens 
notre visite au Sénat, au service sco-
laire de la ville ou encore dans le 
bureau du maire. À chaque fois, nous 
avons eu beaucoup de réponses à 
toutes nos questions, c’était très inté-
ressant. Cette année, j’aimerais pour-
suivre nos actions en faveur des per-
sonnes âgées notamment ceux qui vivent 
dans la résidence Les Ursulines. Je souhaite 
aussi que l’on s’investisse pour les enfants malades à l’hôpital en 
allant les rencontrer, jouer avec eux. »

Émilie
« J’ai souhaité être élue car cela permet 
de représenter la ville, mon école et 
surtout de proposer des choses pour 
améliorer la vie des enfants pisciacais. 
Durant cette première année de 
mandat, j’ai beaucoup apprécié notre sortie au Sénat à Paris, c’était 
intéressant de voir les sénateurs parler ensemble, de découvrir le 
magnifique jardin et les salles. J’ai bien aimé aussi notre visite à la 
Sogeres. Nous avons pu voir la chambre froide et comment les plats 
de la cantine étaient préparés. »

Morgan
«  Quand j’ai entendu parler du conseil 
municipal des enfants, j’ai tout de suite 
voulu me présenter pour être élu. Et depuis, je ne regrette 
pas car j’ai découvert plein de choses que je ne connaissais 

pas. La sortie au Sénat était vraiment 
passionnante, c’est un lieu magnifique 
et nous avons pu entendre parler de 
politique. J’ai beaucoup aimé aussi la 
visite aux archives municipales ou dans 
le bureau du maire. En tant qu’élu de la 
commission de la vie scolaire, je souhaite 
que l’on mette des filets dans les buts 
dans toutes les écoles pour éviter qu’on 
se prenne les ballons dans la tête mais 

aussi des parkings pour les skates, vélos ou trottinettes. »

C’EST UNE
FIERTÉ !

AMÉLIORER LA VIE  DES ENFANTS

NOUS AVONS FAIT 
DÉJÀ BEAUCOUP  

DE CHOSES DEPUIS  UN AN

J’AIMERAIS POURSUIVRE  NOS ACTIONS  EN FAVEUR  DES PERSONNES  ÂGÉES

JE NE REGRETTE 
PAS !

1 AN APRÈS

Eden Kendo Pindi rejoint le conseil
Elève en classe de CM2 à l’école La Fontaine, 
Eden Kendo Pindi a rejoint le conseil municipal 
des enfants en remplacement d’un élu 
démissionnaire. Installé par le maire Karl Olive 
lors de la séance du conseil enfants du  
18 juin dernier, l’élu âgé de 10 ans a intégré  
la commission environnement et sécurité.
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��Article de Fatimata et Elena

Le tri des déchets, une vraie préoccupation

La bataille de la propreté
recherchez dans la grille ci-dessous des mots qui peuvent être écrits dans tous les sens : 
horizontalement, verticalement, en diagonale ou à l’envers.

Le mercredi 4 juin, nous avons eu le droit à une formation au tri des 
déchets avec les ambassadeurs du tri du service Environnement de 
la ville.  Nous avons appris beaucoup de choses, par exemple que 
le verre est réutilisable à l’infini, mais que le carton ne peut être 
utilisé que 7 fois. Savez-vous également en quoi les bouteilles en 
plastique transparentes sont transformées ?  Et bien, en pull polaire 
(il faut 27 bouteilles pour faire une polaire adulte), en polyester 
pour les couettes et les manteaux. Le plastique non transparent 
(ex : bouteilles de lait…), lui, peut être aussi recyclé pour en faire 
des objets en plastique dur (par exemple : tableaux de bord, pare 
chocs…). Enfin, les canettes en aluminium permettent de faire des 
clés, des vélos ou encore des trottinettes, et les briques alimentaires 
des enveloppes marron ou des essuies tout. 
À Poissy, pour le recyclage, n’hésitez pas à rappeler à vos parents 
d’utiliser les poubelles à couvercle bleu pour les plastiques ou le 
papier et les poubelles à couvercle vert pour le verre. 
D’autre part, il ne faut surtout pas jeter les sacs en plastique dans la 
poubelle bleue ! Ils ne se recyclent pas car ils contiennent un produit 
toxique. Pour mettre en pratique tout ce que l’on appris, nous avons 
participé le 25 juin à un atelier de ramassage des déchets sur les 
berges de Seine, toujours avec nos ambassadeurs du tri de la ville 
de Poissy. O

ENACTION

AGENDA
> 15 OCTOBRE 
2e séance d’expression. Dessins 
sur les Droits de l’Enfant.

> 24 OCTOBRE 
Tournoi de football inter-
quartiers par le Conseil 
municipal des enfants de 10h à 
17h selon le nombre d’équipes. 
Tournoi mixte de 8 ans à 11 ans 
au COSEC (Beauregard) sur le 
terrain synthétique.

> 11 NOVEMBRE  
Cérémonie fin Première Guerre 
mondiale.

> 19 NOVEMBRE  
Participation au jury inter-
départemental du concours 
d’affiches des Francas.

> 22 NOVEMBRE  
Participation au défilé  
sur les Droits de l’enfant. 

Quiz
Savez-vous ce que veut dire ce logo Eco Emballages qui se trouve 
sur certains produits ? 
T 1 : Cet emballage provient du recyclage
T�2 : Cet emballage peut être recyclé 
T�3 : Le fabricant a payé la société Eco emballage pour qu’elle  se charge du recyclage des produits. 

Réponse : 3


