
Les colistiers : Caroline Rivens

   « Mariée, 3 grands enfants de 25 à 18 ans, nous habitons 
Carrières-sur-Seine depuis 1998, 10 ans dans le quartier des 
Vignes Blanches puis au Centre historique / les coteaux.

 DRH pour un centre de recherche à Trappes, je m’intéresse 
aux sujets innovants en matière de Ressources Humaines et de 
Responsabilité Sociétale de l’entreprise, pour une société 
inclusive et ouverte sur la diversité.

 Engagée dans la vie associative de Carrières-sur-Seine, j’ai 
été représentant élu de parents d’élèves de 1999 à 2016, à l’école Victor Hugo, à 
l’école du Parc et au collège des amandiers. J’ai pu notamment contribuer à un 
projet de numérisation d’une bibliothèque à l’école du Parc et accompagner en 
atelier, les classes qui participaient au concours du WWF.

 En parallèle, je me suis engagée comme bénévole au CNHC (club nautique de 
Houilles Carrières) depuis 2001 en accompagnant plusieurs sorties de la section 
plongée enfants, puis depuis 2009, à la section Nage avec palmes comme juge 
national où je participe à l’encadrement et l’organisation de nombreuses 
compétitions ainsi qu’à la vie du club.
 Avec mon époux en charge des relations du club avec la mairie de 
Carrières-sur-Seine jusqu’en 2018, nous avons animé le stand du CNHC au forum des 
associations et noué des partenariats forts avec les équipes municipales en charge 
de la jeunesse et des sports et de la communication.

 Mobilisée et active depuis plus de 20 ans pour une meilleure prise en compte de 
l’environnement notamment à travers la protection des mers, océans et rivières, j’ai 
choisi de rejoindre l’équipe de « Carrières Ensemble » pour son engagement dans le 
développement de solutions favorisant une diminution de notre impact 
environnemental. Je suis convaincue que nous avons le pouvoir d’agir au niveau 
local avec des initiatives créatives qui pourront essaimer à plus grande échelle.

 L’équipe de Carrières Ensemble est diversifiée, composée de personnes 
expérimentées dans la gestion de la commune et de volontés dotées d’une énergie 
propre à faire aboutir vos projets que nous portons avec conviction. »


