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 Les élus du Conseil municipal des enfants (CME)  
 étaient sous le feu des  projecteurs  
 mercredi 13 mai.  

Une équipe de tournage de l’émission “M6 kid” a 
passé l’après-midi à leurs côtés en mairie pour 
réaliser un reportage sur les missions des jeunes 
conseillers. Les téléspectateurs pourront ainsi 
découvrir le fonctionnement d’un CME à travers le 
travail exemplaire des Pisciacais. L’occasion aussi 
pour les élus de s’informer sur le fonctionnement des 
médias.

Fil conducteur de ce reportage, une jeune fille, non-
élue au Conseil municipal des enfants, part à la 
découverte du CME. Arborant leurs écharpes 

tricolores, les élus enfants lui expliquent leurs 
motivations, présentent leurs actions et les 
différentes commissions qui composent le Conseil. 
La jeune fille découvre diverses publications avant 
d’assister à une séance du Conseil en présence du 
maire Karl Olive et de Karine Emonet-Villain, élue en 
charge du CME.

Un reportage à découvrir le 24 juin 
« C’est important le Conseil municipal des enfants ? », 
demande la jeune Pisciacaise au maire. « Il peut 
être parfois considéré comme un gadget, mais pas 
à Poissy. Les jeunes sont des élus à part entière et 
c’est pour cette raison qu’ils sont aussi associés 
aux commémorations et aux principaux événements 
de la ville », lui répond l’édile. Et de rappeler que 

le travail du CME avait récemment mené au vote 
d’une délibération au Conseil “des grands”, sur la 
verbalisation du non-ramassage des déjections 
canines (voir page 2). 
Une présentation de la convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE), assurée par un bénévole 
du comité Unicef des Yvelines, a conclu cet après-
midi de tournage dans la salle du Conseil municipal. 

Ce reportage de quelques minutes sera diffusé le 
mercredi 24 juin à 8h dans le cadre de la rubrique 
“Kid et toi” de l’émission jeunesse M6 kid. 

Il sera aussi possible de le visionner sur M6 replay/
jeunesse, pendant une semaine après sa diffusion. 
Pour cela, rendez-vous sur www.m6kid.fr



« Le jeudi 19 février, le Conseil municipal des enfants 
de Poissy est allé visiter l’Assemblée nationale avec 
Monsieur le Maire. Lors de cette visite, nous avons 
découvert, entre autres, la salle dans laquelle se 
déroule les débats entre les députés et les ministres. 
Nous avons rencontré notre député des Yvelines, 
Monsieur David Douillet, qui nous a fait découvrir des 
salles de travail et la bibliothèque. Il nous a expliqué 
le rôle de l’Assemblée nationale et de ses députés », 
se souvient Celia Das Neves. 

Lou Edle von Graeve s’est elle passionnée pour 
l’histoire des lieux et leur fonctionnement, 
découverts aux côtés de l’élue Karine Emonet-
Villain et de Pierre-Alexandre Duchesne, référents 
du CME. « Les députés siègent dans l’hémicycle.  
Le Palais Bourbon (Assemblée nationale) a été 
construit avec l’hôtel de Lassay par la duchesse de 
Bourbon. Les travaux commencèrent en 1722 et 
durèrent huit ans. Là où se trouve l’hémicycle était 
situé la chambre de la duchesse. 

À l’intérieur du Palais Bourbon se trouvent des salles 
réservées aux journalistes pour qu’ils rédigent leurs 
comptes-rendus au propre et interviewent les 
députés, par exemple dans la salle des “pas perdus”. 
Au plafond de la salle trône une peinture qui 

- 2 -
Le Pisciacais Junior / Juin 2015 

Avec le CME  
et bientôt le CMJ, 
c’est tout Poissy 
qui grandit !

Notre première année d’élus aux côtés du Conseil 
municipal des enfants pisciacais est une grande 
fierté ! Une foule de rendez vous partagés, des 
débats argumentés, des découvertes conjointes… 
Nous avons coconstruit le programme des actions 
du CME avec exigence et ambition. Le bilan : des 
expériences et des émotions fortes, un travail 
remarquable sur le devoir de mémoire, un effort 
particulier sur la citoyenneté et la solidarité, la visite 
inédite d’institutions locales et nationales… autant 
de moments qui resteront longtemps gravés dans 
nos mémoires.

Et si le mandat des élus 2013-2015 touche déjà à sa 
fin, nous abordons l’avenir avec confiance et 
enthousiasme ! Soucieux d’enrichir les réflexions 
des élèves, de faciliter la transition entre le primaire 
et le collège et d’encourager l’action citoyenne des 
jeunes pisciacais, quelle que soit leur école ou leur 
quartier d’origine… nous avons souhaité augmenter 
la tranche d’âge de nos élus. Le Conseil municipal 
des enfants deviendra donc, à la prochaine rentrée 
scolaire, le Conseil municipal junior ! 36 élus de 9 à 
13 ans composeront dorénavant le Conseil et 
représenteront les écoles primaires et les collèges 
de toute notre ville. 

Gageons que cette extension d’âge permettra aux 
enfants de nourrir encore un peu plus leur curiosité 
et leurs idées d’actions au service de notre ville.

Ils peuvent en tous les cas compter sur l’équipe 
municipale pour les accompagner… car nous 
sommes convaincus qu’avec le CME/CMJ, c’est tout 
Poissy qui grandit !

L’Édito 

Karl OLIVE
Maire de Poissy
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
Président de la Communauté d’agglomération  
Poissy Achères Conflans-Sainte-Honorine

Karine EMONET-VILLAIN
Conseillère municipale déléguée au logement   
Conseil municipal des enfants

représente une dame portant un rameau d’olivier. 
Cela symbolise la paix. À ses côtés un train et un 
bateau vapeur, ce qui signifie la modernité. Ces 
tableaux ont été commandés par le roi Louis-Philippe. 

Il y a 577 députés en tout qui sont élus par nous les 
citoyens, lors des élections législatives. Le 
président de l’Assemblée nationale a été élu par 
tous les députés. Il réside à l’hôtel de Lassay et a 
environ 30 personnes à son service », précise Lou 
qui a, entre autres personnalités politiques, pu 
apercevoir le Premier ministre.

« J’ai compris des choses que je ne connaissais pas 
et j’ai adoré cette visite, renchérit Célia. J’ai compris 
qu’en démocratie, on avait le droit de se battre avec 
la parole, mais pas avec les armes ».

À la découverte  
de l’Assemblée 
nationale

 VISITE  En février dernier, les jeunes élus ont participé  
à une visite exceptionnelle de l’Assemblée nationale  
aux côtés du maire de Poissy, Karl Olive, et du député  
de la 12e circonscription des Yvelines, David Douillet.

 Propreté urbaine 

La Ville adopte 
une délibération 
du CME
Lors du Conseil municipal “des grands” du  
7 avril dernier, les élus de la ville de Poissy ont 
débuté la séance en adoptant une délibération 
proposée par le Conseil municipal des 
enfants. Un moment exceptionnel que les 
jeunes élus ne sont pas près d’oublier. 

Cette délibération portait sur la mise en place 
d’une amende de 35€ pour lutter contre le 
non-ramassage des déjections canines sur les 
trottoirs, les espaces verts publics ou les aires 
de jeux. « Ouvrir le Conseil avec une délibération 
portée par le CME, c’est une première, s’est 
réjoui le maire Karl Olive, partageant le constat 
des 33 jeunes conseillers. Les déjections 
canines posent des problèmes de santé 
publique, de propreté urbaine et de sécurité. 
L’implantation de 38 distributeurs de sacs avec 
corbeille au sein de la ville de Poissy n’est pas 
suffisante pour inciter les propriétaires de chiens 
à plus de civisme ». 

Le maire a présenté cette délibération aux 
élus et au public réuni dans la salle du Conseil, 
aux côtés de deux conseillers du CME, Morgane 
et Sofiane. La Ville a félicité l’ensemble  
des élus jeunes pour leur travail.

Photo souvenir devant  
les marches de l’Assemblée



Les bénéfices serviront à l’achat de fauteuils tout terrain – des 
joëlettes - qui permettront à des enfants porteurs de handicap 
de participer à des événements sportifs. 

« Nous avons amené une centaine d’enfants sur différents projets », 
avait expliqué Denis Pages, membre de Pompier raid Aventure, lors 
d’une rencontre avec les élus du CME le 18 mars. Créée en 2000,  
l’association Pompier Raid Aventure propose en effet à ces  
enfants porteurs de handicap de réaliser un rêve sportif. 
Les coureurs se relaient autour des fauteuils tout terrain lors de 
courses allant de 5 à 173km. 

Récemment, ils ont permis à quatre enfants de participer à La 
Pisciacaise, la course nature de Poissy, qui s’est déroulée du 2 au 
5 avril dans le parc de la Charmille. Deux joëlettes encadrées par 
les bénévoles, se sont élancées au départ des courses de 5 et 
10km, dans une ambiance très festive. Un moment inoubliable.
Les téléphones collectés seront remis le 24 juin à l’association.

+ D’INFOS
Vous souhaitez en savoir davantage sur cette association,  
rendez-vous sur leur site !

 pompier-raid-aventure.com

Des téléphones au profit  
de Pompier Raid Aventure

 CARITATIF  Durant plusieurs semaines, 
les conseillers municipaux enfants  
ont organisé une grande collecte  
de vieux téléphones portables  
au profit de l’association Pompier  
Raid Aventure. Ces téléphones  
seront revendus à une société  
de recyclage.

Quatre enfants porteurs  
de handicap ont pu participer  

à la Pisciacaise grâce aux coureurs  
de Pompier Raid Aventure.

en bref

Site web New Tab

Opération Berges Saines 

Les membres du Conseil municipal  
des enfants ont participé à l’opération  
de nettoyage Berges Saines le samedi 11 avril. 
Équipés de gants et de sacs poubelles,  
ils ont ramassé environ 4m3 de déchets sur 
les abords du fleuve lors de cet après-midi 
citoyen et découvert des animations autour 
du tri.

L’intergénérationnel  
en chansons  

Dans le cadre de la journée européenne de 
l’intergénérationnel le mercredi 29 avril, 

jeunes et aînés se sont retrouvés autour 
d’animations communes à travers Poissy. 
Les élus du CME ont ainsi participé à un 

atelier chant très applaudi à la résidence 
pour personnes âgées (RPA) Les Ursulines.

70e anniversaire du 8 mai 45 
Arborant leur écharpe tricolore, les conseillers 
municipaux enfants étaient aux côtés  
des anciens combattants, des élus et  
des Pisciacais le vendredi 8 mai pour 
commémorer le 70e anniversaire de la 
capitulation allemande marquant la fin  
de la Seconde Guerre mondiale en Europe.  
Débutée au cimetière de la Tournelle,  
la cérémonie s’est poursuivie devant la Mairie.
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 Échanges 

À la rencontre 
des enfants de l’IME
À l’initiative de la commission solidarité, les conseillers 
municipaux ont rencontré les enfants de l’Institut Médico 
Éducatif (IME) de Poissy le mardi 21 avril. Une rencontre très 
enrichissante. 

« Pendant les vacances de printemps 
dernier, nous sommes allés à l’IME de 
Poissy. Nous avons été accueillis comme 
des rois avec un petit jus d’orange, par 
deux jeunes qui représentaient leur Conseil 
de vie scolaire et les éducateurs, explique 
Maxence Danlos. Puis nous avons 
commencé par la visite de ce bâtiment à 
l’architecture magnifique. Les enfants allant 
dans cette école, handicapés, avaient l’air 
heureux. 

Cette école possède énormément de soins 
comme son nom l’indique. Il y avait même 
un(e) kinésithérapeute ! 

Puis pendant la matinée, nous avions le choix de faire une activité 
entre théâtre, sports et peinture. Nous étions en petits groupes 
mélangés et nous avons fait toutes les activités ensemble.  
La matinée s’est déroulée à merveille.».

En échange, les enfants de l’IME ont été accueillis par des élus 
du CME en Mairie. Ensemble, ils ont visité les services, la salle du 
Conseil municipal, la salle des mariages, l’état-civil…

Les enfants  
ont participé  
ensemble à  
des ateliers  
de sport collaboratif  
et de théâtre.
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 CMJ  Jusqu’ici réservé aux écoliers,  
le CME va prendre une nouvelle 
dimension à la rentrée prochaine.  
Alors que le mandat de deux ans  
des élus actuels 
touche à sa fin,  
le prochain 
Conseil  
va s’élargir aux 
élèves issus  
des quatre 
collèges  
de Poissy  
et changer 
de nom pour devenir  
“Conseil municipal Junior”

Le Conseil municipal 
des enfants devient 
Conseil municipal Junior !

De nouvelles élections seront organisées en octobre 
dans les écoles et collèges de la ville. Pourront se 
présenter les élèves en classes de CM1, CM2 ainsi  
que les élèves de 6e. Pour chaque niveau, une 
douzaine de jeunes conseillers seront élus, soit  
36 conseillers juniors au total.

Des élections du CM1 à la 6e

Cette décision a été validée par le Conseil munici-
pal le 18 mai dernier pour associer les pré-adoles-
cents à l’action citoyenne et éducative du Conseil. 
« Le Conseil municipal des enfants est un dispositif 
d’apprentissage de la citoyenneté, de la démocratie et 
du vivre-ensemble car il associe des enfants de toutes 
les écoles et donc de tous les quartiers de Poissy »,  
rappelle Karine Emonet-Villain, conseillère municipale 
en charge du CME.

Élus tous les deux ans par leurs camarades, les jeunes 
conseillers deviennent les porte-parole de tous  
les enfants de la ville. Grâce à la réalisation de divers 
projets, la prise de décisions collectives, ils agissent 
pour le bien-commun, au service des autres. 
Afin d’amener un plus grand nombre de jeunes à 
adopter un comportement responsable et citoyen, 
la Ville associe aujourd’hui les collégiens au disposi-
tif. Un bon moyen également de faciliter le passage  
de relais des élèves de CM2 vers le collège.

Rendez-vous à la rentrée prochaine pour les élections 
et l’installation de ce nouveau Conseil municipal Junior. 

+ D’INFOS
Isabelle OLIVIER 
Coordinatrice du Conseil municipal des enfants

 iolivier@ville-poissy.fr

« Une de nos plus belles visites a été celle de la Caserne 
des Pompiers avec M. Olivier Aïta en septembre 2014. 
C’était très concret. On a pu monter dans un camion, 
lancer tous de l’eau avec la lance à eau. Un grand 
moment ! Le Commandant, M. Etcheberry est venu nous 
saluer. Puis l’adjudant-chef, M. Aïta nous a présenté le 
fonctionnement de sa caserne et nous avons appris 
plein de choses. 

En voici quelques-unes : 
- Après la sonnerie de la sirène, savez-vous combien 
de temps les Pompiers mettent pour faire partir le 
camion ? Et bien 2mn en journée et 3mn pour la 
nuit. 
- Quelle est la différence entre le Samu et les 
Pompiers ? Les personnes du Samu sont des 
médecins.
- La plus grande caserne du département  ? 
C’est celle de Poissy ! 
- Les pompiers peuvent être des professionnels 
ou des volontaires. Il y a aussi 
deux femmes sapeurs pompiers 
à la caserne de Poissy. 

 VISITE  Parmi les nombreuses visites effectuées par les conseillers enfants, il en est 
une qui restera gravée dans les mémoire : la découverte du centre de secours de Poissy.

- Nous avons découvert aussi que les chiens pouvaient 
travailler avec les pompiers et les aider à chercher des 
victimes. Ce sont des chiens sauveteurs. 

Puis nous avons eu le droit de faire un essai avec le  
canon à eau. Le jet d’eau était si fort que cela nous 
projetait en arrière ! M.Aïta a aussi expliqué que si un 
jour, tu vois une personne avec une combinaison et un 
masque, et qui respire comme Dark Vador, il ne faut pas 
avoir peur mais plutôt s’approcher de lui. En effet, c’est 
un soldat du feu qui vient peut-être te sauver ou sauver 
tes voisins ! 

Pour finir, nous sommes montés dans la grande tour 
de manœuvre et nous avons visité un «  faux 

appartement brulé  » pour les entraînements 
d’extinction de feux.  
Après cette visite, certains jeunes élus nous 

ont dit qu’ils avaient envie de devenir jeunes 
sapeur pompiers volontaires !  

Propos de Victoire, Lou, Thomas, 

Vladimir et Mellina.

Dans la peau  
des soldats du feu

RÉPONSES :
Questions pour un champion : a) le 18 les pompiers ; b) le 17 police-se-
cours (Le 15 c’est le Samu, pour les problèmes médicaux graves) ; c) 
le 112 of course.
Quizz : Première question; réponse numéro trois. 
Deuxième question, réponse numéro deux.

Questions pour un champion

a) Quel numéro faut-il composer  

quand on est témoin d’un accident ? 

b) Et s’il s’agit d’un problème de sécurité ? 

c) Et si vous êtes dans un pays européen ?  

Quizz
Combien de litres d’eau peut projeter  

la lance à incendie par minute ? 

1. 3 000 litres ? 

2. 100 litres ? 

3. 5 000 litres ?  

Quel est l’autre terme pour dire « lance à 

incendie » ? 

1. Le robinet à litres ? 

2. Le canon à eau ? 

3. La bombe à eau ? 


