
Arbre ornemental, arbre fruiter ou arbuste confiés par la Mairie de Rueil-Malmaison, dans la limite des stocks disponibles.
Opération ouverte à tous les Rueillois sur présentation d’un justificatif de domicile.

1000 arbres
pour Rueil-Malmaison !

Signez la charte pour devenir un ambassadeur de l’environnement
et recevez un arbre.

 Aidez la ville à lutter contre les produits phytosanitaires !

Inscription sur JaimeRueilJeParticipe.fr ou en mairie centrale
du 29 novembre au 7 décembre 2019.

ZÉRO
PHYTO

PARTICIPEZ À L’OPÉRATION « 1000 ARBRES »
ET ACCUEILLEZ UN ARBRE CHEZ VOUS !

PARTICULIERS

ACTION 2
ACTION 2



La ville de Rueil-Malmaison s’est fixée pour objectif en 2019, l’implantation de plus 
de 1 000 nouveaux arbres sur la commune, sélectionnés de manière à respecter 
l’équilibre entre arbres fruitiers, arbres à fleurs et arbres ornementaux.

Dans la continuité du programme « Rueil Ville Verte » lancé en mai dernier 
pour préserver sa biodiversité et son patrimoine arboré, la Ville poursuit son action 
pour l’implantation de nouveaux arbres au travers de trois actions.

ACTION 1 : LA VILLE = 742 arbres plantés
La ville de Rueil-Malmaison a commencé en début d’année un programme 
de plantation qui se soldera fin 2019 par 742 nouveaux arbres plantés. 

ACTION 2 : LES PARTICULIERS = 500 arbres mis à disposition
Les Rueillois qui souhaitent participer à l’opération et signer la charte recevront 
un arbre ou arbuste à planter dans leur jardin ou en pot sur leur balcon. 
Inscription sur JaimeRueilJeParticipe.fr du 29 novembre au 7 décembre.

ACTION 3 : LES BAILLEURS ET SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ = 1 arbre par immeuble
Les bailleurs et syndics de copropriété recevront un courrier à partir du 29 novembre 
pour recevoir des arbres pour leurs espaces verts collectifs.

La Ville invite les acteurs de l’opération 1000 arbres à s’engager comme elle dans
un processus « zéro phyto » et à ne plus utiliser de produits phytosanitaires (pesticides 
dont notamment le glyphosate, …) en signant la charte contre 1 ou plusieurs arbres 
offerts. 


