Fête des Possibles - Ile de la Dérivation 27 mai 2018
- MANIFESTATION DES COLLECTIFS-ASSOCIATIONS ET CITOYENS (Du 78 et
d’ailleurs….)

Ile de la Dérivation - Carrières sous Poissy - 78955
- But(s) :
- découvrir les espaces naturels à protéger
- alerter encore et encore l’opinion sur les projets inutiles, couteux et dangereux
- dénoncer l’inaction des autorités devant ce qu’il faut préserver avant tout
- proposer des alternatives

- RDV sur la Plaine (sur l’ile : grande espace en face de la passerelle piétonne d’accès)
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
"sitting" No 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
"sitting" No 2 : emplacement du projet Trek Île sur l’ile piétonne Nancy.
Échange avec les opposants suivant le projet maintenant réalisé.
- Remontée à travers Andrésy vers le plateau de la boucle de Chanteloup et ses nombreux
projets inutiles.
"sitting" No 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 en bloquant la RD 55 …

12H00: Pique-nique (sur/autour de la Plaine de la dérivation, restauration sur place
possible.) Petit concert de la fanfare ‘’les Kosmos’’

14H00: Réunion des collectifs et associations du Territoire du Val de Seine
Programme des débats :
1/ le constat du territoire : 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
Et pour ceux qui hésitent encore, nos
actions regroupent un combat pour
notre santé, pour la défense de
l’environnement, pour que nos impôts
soient utiles et pour notre
démocratie… soit l’intérêt public !

