Karl Olive :
« C’est la victoire de Génération Terrain !
Merci du fond du cœur ! »
Ce dimanche 15 mars, au premier tour des élections municipales à Poissy, la liste #KO2020 du
maire sortant Karl Olive est arrivée nettement en tête des suffrages exprimés avec 75,60% des
voix.
« Cette confiance renouvelée, dès le premier tour de cette élection pas comme les autres, nous
touche profondément et nous oblige. Elle récompense notre action et notre engagement de
terrain depuis six ans. Les Pisciacais nous réaffirment leur soutien et leur volonté de voir se
poursuivre les nombreux engagements et projets structurants (Eco-quartier Rouget-de-Lisle,
Tram13 et RER Eole, centre d’entraînement du PSG, nouvel hôpital, projets Action Cœur de ville…)
que nous portons pour transformer et moderniser notre cité, dans une gestion rigoureuse de tous
les instants.
Je tiens particulièrement à saluer l’implication des quelque 300 agents et bénévoles tout au long
de cette journée. Leur engagement citoyen d’une portée que chacune et chacun saura mesurer a
permis aux Pisciacaises et aux Pisciacais de participer à cette séquence municipale inédite, cœur
de notre démocratie locale.
Mais si nette et encourageante soit-elle, cette victoire est relative dans le contexte sanitaire que
traverse le pays.
Sans attendre, avec calme, application et détermination, -et comme je m’y emploie depuis le
début de l’épidémie en France-, je concentre toute mon énergie, celle des élus et des équipes
exceptionnelles de la collectivité, à répondre aux exigences de cette situation sans précédent. Je
rends hommage au personnel médical dans son ensemble pour son professionnalisme et son
dévouement total pour sauver nos vies.
La Ville de Poissy a toujours su faire preuve de responsabilité et de solidarité dans les grandes
épreuves qu’elle a traversées. Nous y sommes. Tous ensemble, faisons face à l’Histoire. »
• Retrouvez tous les résultats des élections municipales à Poissy, bureau par bureau, sur le
site www.ville-poissy.fr et sur les réseaux sociaux.
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