
1 | P a g e  

Date de publication 04 avril 2022 

                                                                                               

 

 

 

 
 

Appel à candidatures  

« L’écoquartier en fête »  

Samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 17h00 
 

 

Objet : Sélection de 3 foodtrucks rueillois 
 

La Ville de Rueil-Malmaison, en partenariat avec Rueil Aménagement, organise la Fête de l’écoquartier 

le samedi 14 mai 2022 de 10h00 à 17h00 à l’Arsenal de Rueil-Malmaison.   

 

L’Arsenal en quelques chiffres : 

• 26 hectares dont 17 à aménager 

• 60% d’énergies renouvelables 

• 30% d’espaces verts soit 5.1 hectares 

• 3 labels reçus (Label EcoQuartier, label « Ville de demain », label « 100 quartier innovants et 

écologiques ») 

Ce sont près de 1 300 logements qui ont déjà été livrés dans l’écoquartier. 

 

Il s’agit d’un événement convivial et festif proposé pour les habitants du quartier afin qu’ils se 

rencontrent, échangent et discutent. L’objectif est de créer du lien entre les nouveaux arrivants et les Rueillois 

qui habitent dans ce quartier depuis plusieurs années. 
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Cet événement comprendra notamment : 

 

• Le lancement du Concours de balcons fleuris 

• Des animations en continu sur les stands 

• Une fanfare en déambulation tout au long de la journée 

• Des comédiens de rue en déambulation sous forme de safari urbain 

• Des commerces qui déballeront leurs produits devant leurs enseignes 

• Une présence de foodtrucks (sucrés et salés) 

De plus, des ateliers de jardinage, décoration, découverte plantes aromatiques, recyclage, vélo à 

smoothie, etc. permettront aux enfants et aux parents de profiter pleinement de la journée. 

A 12h30, un grand pique-nique réunira les familles pour un moment convivial. 

 

Localisation 
 

L’emplacement prévu pour les foodtrucks est situé au croisement de la rue des Bons Raisins et de l’Allée 

du Parc Jacques Chirac. 

 

La rue des Bons Raisons sera fermée à la circulation. 

 

 
 

Offre de restauration sur l’écoquartier 
 

• Une boulangerie, non encore ouverte à la date du 14 mai, proposera devant son futur 

emplacement une offre de viennoiserie et produits salés. 

• La Vie Claire 

• Carrefour Market 

• Une pizzeria et une boulangerie Place du 8 mai 1945 

• Un restaurant asiatique rue des Bons Raisins 

• Des produits proposés directement par les familles pour le pique-nique 

   

Logistique liée à l’installation 
 

L’emplacement ne dispose pas d’électricité et d’eau. Les gérants devront indiquer leurs besoins dans 

leurs réponses à l’appel à candidature en électricité et en eau afin que la Ville puisse prévoir l’aménagement 

adéquat. 

 

Des mange-debout, des tables rectangulaires, des bancs et des chaises seront mis à disposition pour 

l’espace de restauration. 
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Dispositions à respecter 

 

L’ouverture au public se fait à 10h00. L’arrivée des foodtrucks se fera à partir de 08h00 : horaire à confirmer 

avec les organisateurs. 

 

Les gérants devront respecter les règles d’hygiène liées à leur activité, nettoyer le matériel mis à leur 

disposition (chaises, tables, etc.), garder l’espace de restauration propre et accueillant. 

 

Des containers et des poubelles sont prévus qui permettront aux gérants et aux clients d’y déposer leurs 

déchets. 

Tarification 
 

La redevance liée à l’installation pour la journée est de 31 euros conformément à la délibération n° 268 du 15 

décembre 2021. 

Dossier de candidature 
 

Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre : 

- Fiche de candidature (annexe 1) 

- Extrait K bis 

- Carte professionnelle 

- Attestation d’assurance responsabilité civile 

- Photographie du foodtruck et descriptifs du menu et des produits proposés 

- Dimensions du foodtruck 

 

Procédure : 
 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au Service Commerce, Artisanat et Marchés Forains de la 

Mairie de Rueil-Malmaison par courriel à commerce.artisanat@mairie-rueilmalmaison.fr en indiquant dans 

l’objet du mail « FETE ECOQUARTIER 14 MAI » 

 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre le Service au 01.47.32.53.87 

 

Les candidatures, même complètes, ne valent pas validation. Une confirmation sera adressée pour indiquer 

si elles sont retenues ou rejetées à partir du vendredi 22 avril 2022. 

 

Date Limite de réception des réponses : mardi 19 avril 2022 minuit. 


