
Fête des possibles 27 mai 
 
Le dimanche 27 mai 2018 aura lieu La 
Fête des Possibles sur l'Ile de la 
Dérivation à Carrières-sous-Poissy (voir 
pièce jointe), Rencontre d'associations 
citoyennes pour un développement 
durable, dont le programme figure ci-

dessous. 
 
Nous y tiendrons l'après-midi un stand 
et participerons au débat.  

 
Nous serons très heureux de vous y 
rencontrer. Merci de diffuser largement 
cette info. 
  
Bien cordialement 
 
Collectiflinky78 

_________________________________________ 
 

Fête des Possibles - Ile de la Dérivation -                    27 mai 2018 – Carrières-sous-Poissy.  
  
10H00 : Départ de la MANIFESTATION (avec discours d’ouverture), les panneaux des 
associations en tête. 
Trajet (environ 3km): Départ: Plaine (ile de la Dérivation) accompagnés de la fanfare 
‘’les Kosmos’’ - Remontée du chemin de halage vers Andrésy      
Arrêt n° 1 : Emplacement du futur pont d’Achères à la pointe de l’ile de la 
Dérivation.(Imaginez l’effet glaçant d’un tablier de pont de 26m de large sur 8 m de haut 
à travers le plus bel endroit des berges de Seine …!) - Continuation du chemin de halage 
vers Andrésy le long de l’ile Nancy -        
Arrêt n° 2 : Ile Nancy. Trek ile - L’ile réaménagée cache un énorme projet sur l’autre rive 
: le port d’Achères. - Remontée à travers Andrésy vers le plateau de la boucle de 
Chanteloup et ses nombreux projets inutiles.     
Arrêt n° 3 : panorama sur le cœur de la boucle de Chanteloup : Incinérateur OM,     usine 
de traitement des eaux usées, décharge sauvage, miscanthus à la place des friches,    
entrepôts, concentration de logements collectifs ! - Descente vers la passerelle de l’ile de 
la Dérivation par la RD 55 …  
  
12H00: PIQUE-NIQUE (sur/autour de la Plaine de la l’île de la dérivation, restauration 
sur place possible.) Petit concert de la fanfare ‘’les Kosmos’’  
  
14H00:  FÊTE, STANDS et DEBATS. Programme des débats : 1/ Pollution de l’air, de 
l’eau, des espaces naturels… et la démocratie dans tout cela ? Pause 2/  les projets du 
territoire : Le logement / axe routier/ développement économique : l’attractivité du 
territoire en question ! Pause 3/  Les possibles ? Comment agir, s’opposer et proposer 
des alternatives.  
  
17h00: Clôture de la journée. 
 
 

 


