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HOMMAGE AUX HÉROS 
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Le 8 mai, 29 élus du Conseil municipal des enfants ont participé aux cérémonies du 8 mai 1945 à Poissy. Avant cette journée, 
commémorant la victoire des alliés, les jeunes élus ont eu le droit à une sensibilisation sur la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 
l’amitié franco-allemande et la création de l’Europe. Dans la matinée du 8 mai, les enfants ont d’abord participé à la cérémonie 
au monument aux Morts dans le cimetière de la Tournelle, en présence des autorités politiques, patriotiques, des personnalités 
civiles et militaires. Comme l’ensemble des personnes présentes, ils ont chanté La Marseillaise avant de déposer une gerbe 
devant le monument aux Morts, aux côtés de Karl Olive, Maire de Poissy, Conseiller général des Yvelines et Président de la 
PAC (Poissy - Achères - Conflans-Ste-Honorine). 
Après avoir écouté le discours du Maire et son hommage aux nombreuses victimes de ce conflit, les jeunes 
élus ont pris part au défilé qui menait l’assistance vers l’hôtel de ville. Sur le parvis de la mairie, 
les jeunes conseillers ont repris en chœur Le chant des Partisans, puis de nouveau  
La Marseillaise avant d’écouter le Maire rendre hommage à deux 
grands résistants de la Ville : Jean-Joseph Pochat et 
Geneviève Brousset.

Suivez-nous sur  
www.ville-poissy.fr

Rubrique Mairie / Le Conseil municipal des enfants
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ÉDITO

Quelle fut ma joie de retrouver 
plusieurs d’entre vous, le  
8 mai dernier, au cimetière  
de la Tournelle puis sur le parvis 
de l’Hôtel de ville.

De nombreux élus du Conseil 
municipal des enfants et 
d’autres jeunes étaient 
rassemblés avec les anciens 
combattants, pour se souvenir 
ensemble de cette victoire du 
8 mai 1945 et de tous ceux 
qui se sont battus pour que 
nous puissions vivre libre 
aujourd’hui.

Le devoir de mémoire est un 
devoir d’avenir pour chacun 
d’entre vous. Participer à votre 
tour à cette mémoire est 
indispensable pour que plus 
jamais de telles atrocités ne 
puissent se produire. Il ne faudra 
jamais oublier. Vos chants ont 
porté cette commémoration. 
Merci à chacun !

Je souhaite que les jeunes 
de notre belle ville de Poissy 
comprennent combien ils 
ont à recevoir des personnes 
plus âgées. On appelle cela : 
les liens intergénérationnels. 
J’aurai à cœur, en tant que 
Maire, de vous faire découvrir 
que ces liens font grandir et 
sont nécessaires.

J’ai hâte de rencontrer chacun 
d’entre vous. 

En attendant, belle fin d’année 
scolaire !

Karl OLIVE
Maire de Poissy 
Conseiller général des Yvelines
Président de la PAC (Poissy - 
Achères - Conflans-Ste-Honorine)

VIED’ÉLUS

✍ Article de Ikram CHKHEKHAR 

Tous mobilisés pour  
la Pisciacaise
Le dimanche 6 avril, au parc de 
la Charmille, nous avons remis 
les trophées aux coureurs de 
la course nature La Pisciacaise 
en compagnie de Karl Olive, 
Maire, Conseiller général des 
Yvelines et Président de la PAC 
(Poissy - Achères - Conflans-Ste-
Honorine) de Fatiha El Masaoudi, 
Adjointe déléguée à la jeunesse 
et au sport, et de David Douillet, 
Député des Yvelines.
Nous avons aussi rencontré 
l’association « Pompiers Raid 
Aventure* » qui aide les enfants 
handicapés à participer à des 
courses grâce à des joëlettes 
(sorte de chaises à porteurs). 
Pour acheter ces fauteuils, les 
organisateurs de la course nous 
avaient proposé de participer à 
la récolte de vieux téléphones 
portables. Nous avons donc fait 
des affiches dans nos écoles, et 
nous avons essayé d’en parler à 

nos camarades. Sachez qu’il y 
a plein de matières précieuses 
dans les téléphones qui valent 
entre 20 € et 100 € selon le 
téléphone ! 
Ce jour-là, il y avait 4 enfants 
handicapés. Cela m’a beaucoup 
touché. Ils s’appelaient Victor, 
Lucas, Jean et Élouan. Nous 
avons aussi donné le « top 
départ » pour la course des 
enfants (2 km) et puis,  nous 

avons vu des coureurs qui 
étaient déguisés en Astérix, 
Obélix et Idéfix… 
Bref, nous avons passé une 
belle matinée. ●

✍ Article d’Émilie GOUADEC et de Benjamin GAUDIN

Un séminaire pour  
se former au rôle d’élu

Quelques semaines après notre élection, nous avons 
participé à un séminaire d’intégration au château de 
Villiers le 11 janvier pour nous former au rôle d’élu. 
Nous avons d’abord fait un jeu avec des avions pour 
apprendre à nous connaître. Puis, nous avons répondu  
à un questionnaire sur la vie d’une commune. 
Avant de manger, nous sommes allés jouer aux jeux  
d’extérieurs dans le parc du château, puis nous 
sommes retournés dans la salle. 
Après, on nous a expliqué l’organisation politique de 
la France. Nous avons fait un jeu de concentration, 
puis un autre pour comprendre notre rôle d’élu du 

Conseil municipal des enfants. Pour finir, nous nous sommes réunis en plusieurs groupes pour proposer 
des idées et des projets dans différents domaines : environnement, vie scolaire, sport, loisirs et solidarité.  
Nous avons appris beaucoup de choses pendant cette journée. ●

* Toutes les infos sur www.pompier-raid-aventure.com, opération BAK2
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ENVISITE

Le 12 mars et le 30 avril, la 
commission environnement 
et sécurité du CME a visité le 
poste de la Police municipale. 
Trois policiers nous ont emmené 
dans la salle de « briefing ». Ils 
se sont présentés et nous avons 
regardé un film qui expliquait le 
travail de la Police municipale 
à Poissy. Ses rôles sont d’abord 
la prévention, la discussion et 
la relation de confiance. Elle 
fait aussi de la répression mais 
ne mène pas d’enquêtes au 
contraire de la Police nationale. 
Nous avons ensuite visité les 
locaux (salle d’arme, vestiaires, 
bureaux, cuisine) puis les 
policiers nous ont montré leur 
matériel. Nous avons pu voir les 
armes notamment le bâton de 
défense à poignée latérale dit 
« tonfa », le flash ball (c’est un 

pistolet qui lance des boules), 
une bombe lacrymogène et 
d’autres équipements (lampes 
torche, casques, boucliers, radios, 
menottes, appareils à procès-
verbaux électroniques, alcootests 
et tests salivaires pour vérifier 
la prise de drogue). Après avoir 
découvert la brigade canine, 

nous avons ensuite beaucoup 
discuté sur la façon de réagir 
en cas de problème sur la voie 
publique, et sur la sécurité des 
petits piétons. Enfin, nous avons 
même eu le droit d’assister à une 
démonstration d’interpellation 
de personnes récalcitrantes dans 
la salle d’entraînement sportif. ●

▲ Les membres du Conseil 
municipal des enfants ont 
découvert l’univers de la Police 
municipale et les services qu’elle 
rend aux Pisciacais. 

✍ Article de Morgan BOURRUT et de Mamadou BAH

Dans les cuisines de la

✍ Article de Thomas MERLI et de Lou EDLE VON GRAEVE

À la rencontre de la Police municipale

LE NUMÉRO DE LA POLICE MUNICIPALE EST LE 01 39 22 00 00  
(et c’est bien aussi de toujours connaître le numéro de téléphone d’un de ses parents par cœur !)

Le 13 mars, nous avons visité la SOGERES, qui est la cuisine 
pour toutes les écoles de Poissy. Nous étions 11 enfants. Nous 
sommes allés tout d’abord, dans la cantine de l’école Ronsard où 
Astrid, la directrice de la Sogeres, nous a offert un petit déjeuner. 
Ensuite, nous avons visité les chambres froides où sont stockés les 
aliments. Il a fallu enfiler des vêtements spéciaux : une charlotte, 
un masque, une blouse, et des chaussons en forme de sacs. Dans 
les cuisines, il y avait de grosses marmites, puis on a assisté à 
l’emballage automatique des barquettes. Nous avons rencontré 
Marie-Pierre la diététicienne qui valide ou vérifie l’équilibre des 
aliments. Elle nous a dit que ce n’était pas possible de faire des 
frites, parce qu’il n’y avait pas de grosses friteuses, et surtout, elle 

nous a conseillé de manger 
des produits laitiers 4 fois  
par jour et de boire aussi 
1,5 litre d’eau par jour. Une 
semaine après, nous avons 
assisté à la commission des 
menus. 

Nous avons demandé des glaces dans les écoles 
et on a vu qu’il n’y avait pas assez de place pour les livrer dans 
les écoles de Poissy, sauf à Robert-Fournier, le mercredi et les 
vacances pour les CP. ●
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✍ Article de Maxence DANLOS

À la découverte du Sénat

✍ Article de Assia KAOUAH

Le carnaval avec les Aînés

La visite au Sénat le 20 février était passionnante. Nous sommes 
d’abord montés dans un bus de la mairie en direction de Paris. 
Arrivés au Sénat, nous entrons dans une très belle bâtisse, puis nous 
regardons un documentaire qui nous explique le fonctionnement du 
Sénat et les élections des Sénateurs. Un guide nous fait découvrir 
ensuite la partie la plus ancienne du Sénat avec de magnifiques 
salles. Après, nous sommes allés dans la salle du Livre d’or, où 

Après plusieurs réunions de la commission « Solidarités » à la mairie, 
nous avons décidé d’apporter notre aide aux personnes âgées en orga-
nisant un événement en commun : un carnaval. Nous nous sommes 
donc réunis avec les seniors pour leur présenter notre projet, puis nous 
avons mené différentes actions telles que l’organisation de jeux ou la 
préparation de gâteaux. 
Une après-midi, nous nous sommes rendus à la Résidence pour per-

sonnes âgées Les Ursulines pour fabriquer des masques et des bracelets brésiliens avec Nanou, Marcelle, 
Élisabeth, Sahraoui et d’autres dames de la résidence. C’était marrant, mais les masques n’étaient pas 
finis. Alors, des élus des autres commissions sont venus nous aider pour les terminer à temps.  
Le 5 mars, tout était prêt pour le carnaval organisé dans la résidence. Nous avons fait la fête, dansé, 
chanté Santiano, et Nationale 7 avec les personnes âgées et le Service animation des aînés. Nous avons 
aussi préparé des crêpes à l’occasion de la chandeleur et offert des gâteaux faits par nos mamans.  
Nous nous sommes tous bien amusés et nous garderons de beaux souvenirs pour toujours. ●

nous assistons à un débat entre les Sénateurs, puis dans la grande 
bibliothèque. C’est ici que nous rencontrons une Sénatrice qui nous 
explique comment les débats se font. Nous terminons la visite par 
le grand escalier. La Sénatrice nous explique que Napoléon avait 
fait construire cet escalier pour que ses invités arrivent en haut très 
fatigués et donc en position inférieure, pour leur montrer qu’il était 
le maître du monde. ●

ENACTION AGENDA
> 4 JUIN 
Formation au tri sélectif 
avec les ambassadeurs  
du tri de la ville

> 18 JUIN 
Rencontre avec M. le Maire 
dans son bureau

> 20 JUIN 
Session plénière à 18 h  
en salle du Conseil

> 25 JUIN
Nettoyage des berges 
de Seine, avec le service 
environnement


