Rueil-Malmaison, le 10 mai 2022

Première fête de l’Ecoquartier de l’Arsenal à Rueil-Malmaison : place à la
convivialité !
Projet phare d’aménagement urbain innovant de Rueil-Malmaison, l’écoquartier
de l’Arsenal, lancé en 2014 sur 17 hectares d’anciennes friches industrielles à
l’est de la ville, s’ouvre à tous les Rueillois pour faire la fête le samedi 14 mai.
Une grande première au cours de laquelle sera inaugurée la seconde partie du parc
traversant Jacques Chirac, qui marque une nouvelle étape importante pour l’ensemble
des habitants, les nouveaux comme ceux des quartiers environnants : véritable
poumon vert, le parc ouvre à tous de nouveaux espaces publics, en parallèle de la
livraison de nouveaux logements et de l’ouverture de la plupart des commerces
prévus, en attendant, l’année prochaine, l’achèvement des travaux d’aménagement de
la place centrale et du parking public..
Une fête également placée sous le signe de l’art et de la culture avec la présentation
d’oeuvres de street art en cours de réalisation, comme celle de l’artiste Mazza
fleurissant 20 mètres de palissade, qui illustre la volonté de la Ville d’intégrer
progressivement dans cet ambitieux projet urbain une variété œuvres disséminées
dans les copropriétés ou les espaces publics.
Parmi les festivités de cette journée de découvertes et de rencontres, une fanfare, un
spectacle/safari urbain, un grand pique-nique/food trucks, un concours de balcons
fleuris, des signatures de fresques murales, des inaugurations de commerces et un
goûter géant offert par la Ville…Autant de sympathiques rendez-vous proposés à
différents publics et des animations en continu de 11h à 19h, ponctuées par divers
ateliers participatifs et/ou sportifs, ludiques et initiatiques.
Un programme à la carte, de quoi permettre aux Rueillois de découvrir et de
s’approprier, en famille ou entre amis, la richesse et l’agrément de nouveaux espaces,
dont plus d’un tiers végétalisés, pour fêter le printemps en toute convivialité

