
PARKINGS :

• Piscine des Closeaux

• Dalle de la A86 (en face de la piscine) 

• Parking AGFA

À partir de 10h30, des navettes seront mises 
à disposition pour se rendre à la Plaine des 
Closeaux et assureront le retour. 

RENSEIGNEMENTS :

Tél. : 01 47 32 66 36 - 01 47 32 82 53

E-mail : service.relations.publiques@mairie-rueilmalmaison.fr

INFOS PRATIQUES

Une passerelle qui  
va changer la ville !

Patrick OLLIER
Député-maire de Rueil-Malmaison

L’inauguration de la passerelle des Gallicourts 
est une étape importante dans l’évolution de 
la ville de Rueil-Malmaison, car elle relie deux  
parties du «Parc Naturel Urbain» qui étaient  
séparées par la RD913. Elle permet ainsi de  
disposer d’une zone naturelle protégée exception-
nelle de Saint-Cucufa à la Seine ! Et de concilier  
urbanisme et protection dans le cadre du Dévelop-
pement Durable. C’est dans cet esprit que nous 
avons créé en 2004 le parc naturel urbain qui 
protège la moitié du territoire communal (740 ha) 
en imposant des règles de construction particu-
lières. Celui-ci couvre notamment la Coulée Verte, 
ce grand espace paysager qui fait la renommée 
de Rueil, depuis la forêt de Malmaison jusqu’à la 
Seine en passant par les côteaux des Gallicourts 
et la Plaine des Closeaux. Ainsi, la nouvelle passe-
relle construite au-dessus de la RD913 permet aux  
promeneurs de parcourir ces espaces d’un trait, 
sans rencontrer de voitures, dans un périple par 
les Bords de Seine qui peut les amener à parcourir  
20 km jusqu’à Gennevilliers, grâce à la nouvelle  
passerelle que le conseil général à créée à la darse 
de Nanterre. Je remercie chaleureusement l’Etat 
et le département des Hauts-de-Seine qui, avec 
la Ville, ont financé cet équipement. L’inaugura-
tion de cette nouvelle passerelle est donc aussi un  
événement important pour l’ouest parisien, dans l’es-
prit du Grenelle de l’environnement et des Trames 
vertes et bleues de l’Ile-de-France. C’est pourquoi 
j’ai souhaité que nous le fêtions avec vous, dans 
la convivialité, autour d’un grand pique-nique et 
de nombreuses animations, sportives et ludiques. 
Cet équipement est le vôtre, profitez-en, il a été 
conçu pour rendre votre vie plus agréable.



Randonnées sportives

Rendez-vous Plaine des Closeaux à 10h (rond 

point au centre de la plaine), 
Sans esprit de compétition et placée sous le signe 
de la convivialité et de la découverte des espaces 
ouverts par la nouvelle passerelle des Gallicourts.

Marche (5km), course (7,5km), ou VTT (7,5km et  
extensions possibles). Un tee-shirt commémoratif 
sera offert à tous les participants.

Entre 10h et 10h30

Grand jeu de la découverte de la biodiversité  
du vallon des Gallicourts 

Rendez-vous sur le parking forestier en haut de  
l’avenue de Versailles (fléchage à l’entrée de la forêt)
Parcours d’orientation dans la Coulée Verte à faire 
en famille. Sur l’itinéraire, trois postes d’accueil et de 
conseils seront à votre disposition.
Arrivée près de la passerelle vers 11h30 et remise 
de posters à chaque participant. Des navettes seront 
mises en place pour revenir chercher éventuellement 
son véhicule sur le parking forestier.

             À 11h30

Inauguration
de la passerelle par Jean-Louis BORLOO, Ministre 
d’État, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, en charge  
des Technologies vertes et des Négociations  

sur le climat et Patrick OLLIER, 
Député-maire de Rueil-Malmaison.

Pique-nique (sorti du sac) 
• Des tentes, des chaises, des tables seront 
mises à disposition
• Des Barbecues tenus par les bénévoles de 
l’association des Originaires du Massif Central.  
• La mairie offre 2000 saucisses et merguez aux 
premiers arrivés !

Animations gratuites

Structures gonflables :
• Phare d’escalade
• Parcours Western

Structures non gonflables :
• Echecs géants
• Accrobranche
• Jeu puissance 4 géant 

• Marionnettes, spectacles à 14h et 15h30 
(Compagnie du Petit Théâtre)

Sport :
• Initiation et pratique du tir à l’arc (club Star)
• Baptêmes gratuits à poney (Poney club 
 de Rueil-Malmaison)
• Pétanque (Pétanque club de Rueil)

Bal musette

Buvette : 
• Tenue par le Pétanque club de Rueil-Malmaison
(consommations payantes)

                À 14h30 et 16h30

Spectacles de rapaces en vol 

À PARTIR DE 10H À PARTIR DE 12H
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