Samedi 12 octobre 2019 de 10h à 12h30, square Ribot
Comme l’année dernière, la ville s’inscrit dans la programmation des Journées de l’arbre,
portées par le Conseil départemental. Elles ont lieu du 12 au 19 octobre. Sannois souhaite
ainsi poursuivre la sensibilisation au patrimoine arboricole vers le grand public.

©Ville de Sannois
Samedi 12 octobre de 10h à 12h30
Animation au Square Alexandre Ribot
Avec les travaux de requalification de la RD 14 menés par le Conseil départemental, la ville
de Sannois va créer environ 45 espaces végétalisés de tailles et formes différentes qui
accueilleront, dès le mois de novembre, une trentaine d’arbres et des plantations arbustives
entre la caserne des pompiers (bd Gambetta) et la rue Georges Risler (bd Charles de
Gaulle). Le service des espaces verts propose une animation autour de ces replantations, au
square Ribot avec une exposition, la présentation du projet de la RD14 et sa stratégie
végétale et écologique (création de la piste cyclable) ainsi qu’une balade urbaine sur site.
Entrée libre – Square Alexandre Ribot, rue Henry Dumont

Et aussi
Mardi 15 octobre de 9h à 12h : abattage, essouchage et broyage de branches
Mercredi 16 octobre de 9h à 16h : plantation de deux arbres de remplacement

Une expertise arboricole menée sur un érable sycomore du square Jean Mermoz a permis
de détecter la maladie de la suie, fréquente chez ce type d’essence. Ce champignon a
dégradé de nombreuses charpentières et le risque de chute nous oblige à abattre cet arbre
pour la sécurité des usagers, la pérennité du patrimoine végétal et du bâti environnant. Suite
à l’abattage de l’érable, le service des espaces verts propose une animation autour de la
plantation de deux arbres de remplacement et la mise en place du paillage dans les massifs
du square Mermoz.
Ces évènements sont l’occasion de réaliser des animations pédagogiques à l’intention des
écoles, des centres de loisirs et du tout public. Une exposition du Conseil départemental
présentera les bienfaits de l’arbre en ville. Des animations seront proposées autour de la
maladie des arbres, du rôle de l’essouchage, du paillage, de l’intérêt de planter des arbres
en milieu urbain et des bienfaits du végétal dans la ville.
Entrée libre - Square Jean Mermoz

