
PLUS D’ INFORMATIONS SUR :  WWW.ARSENALRUEILECOQUARTIER.FR

11H > 19H

Rendez-vous  
au Parc Jacques Chirac
59 bis rue des Bons Raisins

SAMEDI
14 MAI

FOOD TRUCK

  1RE FÊTE 
DU QUARTIER 
       DE L’ARSENAL



C’est le printemps ! 
L’écoquartier de l’Arsenal éclot peu à peu. 

Cette ancienne friche industrielle devient quartier, 

ce lieu si longtemps fermé retourne aux Rueillois, 

s’ouvre à ses habitants et s’ouvre à tous. 

À l’heure où nous retrouvons le plaisir de nous rassembler, venez nombreux, 
nouveaux comme anciens Rueillois, pour découvrir les nouveaux espaces  
du parc Jacques Chirac, pour savourer les spécialités de nos food trucks,  
pour découvrir les superbes fresques murales que des artistes de rue  
finaliseront avec nos enfants. 

Toute la journée, de nombreuses animations, pensées pour tous les âges,  
vous permettront de découvrir la richesse des services proposés par notre ville  
et les commerces du quartier, mais aussi de vous divertir et d’explorer le quartier  
sous toutes ses facettes, via différents parcours ludiques. Pour les sportifs,  
les clubs Rueillois se sont mobilisés pour vous faire découvrir le Complexe  
Omnisports Alain Mimoun, à travers des initiations variées.

Enfin, parce qu’à l’Arsenal, chaque appartement dispose d’un balcon,  
nous lancerons le premier concours de balcons fleuris. Comme un symbole  
de notre volonté de végétaliser toujours davantage notre ville !

ÉDITO



Temps forts

11h00 
Lancement des festivités 
par la Fanfare Les Grooms

11h00  
Safari urbain « Walking Thérapie » - 
À la recherche du Bonheur
Adaption et mise en scène Catherine Schaub  
assistée d’Agnès Harel
Ce spectacle belge propose à chacun de vivre une aventure 
unique, jubilatoire et délirante qui se joue des nouvelles 
thérapies sur le bonheur et la recherche de l’optimisme 
exacerbé. Munis de casques audio et d’un tabouret pliant,  
les spectateurs suivent deux experts certifiés en « bonheur 
anti-malheur » et participent à une exploration du quartier  
à travers le texte, la musique, le corps et le mouvement.

A NE PAS MANQUER ! 
En famille à partir de 12 ans – départ en groupe à 11h00.

RDV au point d’information

Dès 12h30
Grand Pique-Nique
Si vous avez oublié votre panier-repas, de la restauration sera 
proposeé sur place par des food trucks offrant une cuisine 
variée, salée et sucrée.

16h00
Inauguration officielle et lancement 
du concours de balcons fleuris
• Signature de la fresque de street art par Mazza 
• Signature de la fresque de street art par Emir et Dume
• Dévoilement d’une plaque de rue
• Dévoilement d’une mosaïque de Joëlle Fayad Geagea
• Lancement du concours de balcons fleuris
• Inauguration de nouveaux commerces 

Goûter offert par la ville de Rueil-Malmaison

RDV au point d’information

17h30
Safari urbain « Walking Thérapie » - 
À la recherche du Bonheur
2e session de ballade !
En famille à partir de 12 ans – départ en groupe à 17h30

RDV au point d’information

20h00
Handball
Match d’accession en Nationale 1 Féminine 
Rueil contre l’AS Sainte-Maure-Troyes
Pour conclure cette journée, venez  
nombreux soutenir l’équipe de  
Rueil au Complexe Omnisports  
Alain Mimoun.
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 Food truck

 Point d’information 

Les stands DE 11H À 13H ET DE 14H30 À 19H
ANIMATIONS EN CONTINU

1  Point d’information 
 Ecoquartier de l’Arsenal :  découvrez le nouveau quartier avec 
une présentation en images et en vidéos du projet et de l’histoire du site. 
Distribution de graines par l’Association Odyssée vers l’Emploi.

 La Boutique de l’impératrice Joséphine :  retrouvez toute l’information 
touristique de la ville ainsi qu’un large choix d’objets et souvenirs 
sur le thème de la ville de Rueil-Malmaison. 

 Parcours-découverte pour les enfants (dès 6 ans),  par l’Office 
de Tourisme, une façon ludique de découvrir le quartier et son Histoire. 

 Commerces et marchés :  venez récupérer votre livret  
de parcours-découverte (dès 12 ans).

 Point de rencontre :  pour le Safari urbain, le jeu-concours commerces  
et pour toute question !

2  Engagement Citoyen
Vous souhaitez vous engager pour votre ville ? Venez rejoindre les 
bénévoles des Conseils de Village, de la Réserve Citoyenne, de la Réserve 
Communale ou adhérer à nos nombreuses associations. 
En présence du service de la Vie Associative.

3  Nouveaux Rueillois, votre Ville vous accueille !
Vous venez d’emménager ? Venez-vous inscrire au service des Nouveaux 
Arrivants sur ce stand afin de découvrir l’ensemble de l’offre municipale.

12  Kiosque Culture
Présentation de l’offre culturelle de la Ville.

14  Propreté et collecte
Conseils pour mieux recycler.
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Les ateliers

Les initiations sportives 

Les commerces 

4  Initiation aux gestes qui sauvent
Par la Croix-Rouge  
et le service Prévention Santé
Vous pourrez découvrir durant cette journée 
les gestes qui sauvent.

5  Initiations aux deux-roues 
 électriques

Par Vélo Conseils
Initiation sous différents formats  
et parcours cyclables.

 8   Animation éponge TAWASHI
Par le service Prévention (Atelier au Féminin)
Vous en avez assez des éponges jetables ? 
Vous avez de vieux vêtements, notamment 
des chaussettes au fond de votre placard ? 
C’est l’occasion de fabriquer des TAWASHIS !

8  Vélos à Smoothies, venez 
 vitaminer votre journée !

Par le service Prévention (Atelier au Féminin)
Préparez vos smoothies en pédalant à vélo !

 9  Mémory et Recyclage en folie
Par le service jeunesse
Jeu Mémory autour du développement 
durable et recyclage en folie. Quel déchet 
pour quelle poubelle ?

  10  Atelier pour enfants :  
 Je jardine ! (dès 3 ans)

Par les directions des Espaces Verts  
et de l’Éducation
Décoration de pots et repiquage de plantes.

 11  Atelier Jardinage 
Par la direction des Espaces Verts
Découvrez les méthodes de compostage  
et comment planter des fleurs sur un balcon.

 13  Découverte des plantes 
 aromatiques

Présentation de plantes aromatiques  
et animation.

15  Tennis de Table
Salle Jean-Philippe GATIEN, par le Rueil Athletic Club Tennis de Table
Initiations de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Et venez assister dès 15h à de nombreux matchs.

15  Arts Martiaux
Au dojo, par le CSAHR
Initiations de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

15  Football
Par le service Médiation-Prévention
Mini Tournoi pour les 12-14 ans, de 14h à 18h30. Inscriptions dès 14h 
au Complexe Omnisports Alain Mimoun ou auprès du Service Prévention 
au 01 47 32 67 28.

15  Boxe
Par le service Médiation-Prévention
Ring éphémère aux abords du Complexe Omnisports, de 14h à 18h30

15  Handball 
Par le Rueil AC handball
Matchs en continu de jeunes catégories.

• La Vie Claire : vente de produits saisonniers (pied de tomates, pot d’aromatiques, compost…).
• Boulangerie Delcourt : stand proposant des produits de dégustation et boissons.
• Carrefour Market : distribution de graines et dégustation.
• Le coin à lunettes : présentation de lunettes écoresponsables 
• Jean-Louis David : « Bar à styles » pour donner du peps à vos cheveux

Mais aussi : Quadro, Epeda, Pharmacie Neau, Pressing Aquablue… 

VENEZ DÉCOUVRIR LES PROMOTIONS OFFERTES  
PAR LES NOUVEAUX COMMERÇANTS DE L’ÉCOQUARTIER !

Visite commentée

du Complexe Omnisports Alain Mimoun
Départ par petits groupes toutes les heures (14h, 15h, 16h, 17h)

RENDEZ-VOUS AU POINT D’INFORMATION  
AFIN DE RÉCUPÉRER VOTRE LIVRET DE ROUTE

Un parcours-découverte est proposé en collaboration  
avec les commerçants et le marché des Godardes. Au gré 
de votre déambulation, vous devrez d’obtenir des indices 
chez vos enseignes de proximité, pour gagner des bons 
cadeaux à utiliser au marché des Godardes.

GRAND JEU

VOS NOUVEAUX COMMERCES VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
AVEC DES STANDS DEVANT LEURS ÉCHOPPES

DE 11H À 13H ET DE 14H30 À 19H
ANIMATIONS EN CONTINU

AU COMPLEXE OMNISPORTS 
ALAIN MIMOUN - HORAIRES VARIABLES

Ateliers Street Art : participez à l’art urbain à tous les âges !

Atelier avec l’artiste Mazza et Quai 36, maison de Production Artistique
De 11h à 16h

Atelier avec Emir et Dume, deux artistes Rueillois
De 14h à 19h

6

7



Nous vous  
attendons  
nombreux !

Événement Street art 
Food trucks, pique-nique 

Safari urbain, fanfare 
Ateliers participatifs et sportifs 

Et de nombreuses autres surprises !

LE SAMEDI

14 MAI

DE 11H À 19H

PLUS D’ INFORMATIONS SUR :  WWW.ARSENALRUEILECOQUARTIER.FR
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