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Changeons notre regard sur les plantes sauvages

COMMEQUIERS

Avec la participation de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay

Animation élus et agents  | 10 juin
Balade botanique grand public | 19 juin
Animations scolaires
Exposition dans les rues | Du 6 au 26 juin  

Informations 
Mairie de Commequiers - 02 51 54 80 56
www.commequiers.com 
www.vie-jaunay.com

Du 6 au 26 juin 2022

Programme
d’animations



PROGRAMME D’ANIMATIONS
Sauvages des Rues, Belles et rebelles

En complément de l’exposition visible dans les 
rues du 6 au 26 juin, des animations gratuites sont 

proposées 

Du lundi 6 au dimanche 26 juin | Exposition 
de plein air
17 panneaux vous présentent la végétation qui 
pousse spontanément dans les rues, sentiers, 
sur les vieux murs... Eveillez votre curiosité 
pour le monde du végétal ! Le dépliant-déam-
bulation vous guide dans votre découverte.
Déambulation libre | Départ devant la mairie.

 Animations scolaires
Les élèves des écoles primaires parcourront 
une partie de l’exposition afin de découvrir 

quelques secrets des plantes sauvages. 
Anecdotes et jeux garantis. 

Avec Julie JOUBERT,  conférencière.

Vendredi 10 juin | Animation élus/agents 
Avec Frédéric SEGRETIN de Terra Aménité, consultant 

conférencier en environnement et biodiversité.
Un temps entre élus et agents pour échanger autour 
de la nature en ville. Comment intégrer la végétation 
spontanée dans l’aménagement urbain, comment la 

gérer, quels services rendus ?
De 10h à 12h | Départ devant la mairie.

Retrouvez en mairie le dépliant-déambulation et diverses 

plaquettes sur le jardinage au naturel, la biodivesité, l’eau. 

La lettre d’informations du Syndicat Mixte des Marais, de 

la Vie, du Ligneron et du Jaunay  vous présente également 

les travaux et actions pour l’eau. 

Ce programme d’animations bénéficie du soutien financier de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et du Conseil Régional des Pays de la Loire dans 
le cadre des actions de  sensibilisation du Contrat Territorial Eau Vie et 
Jaunay 2022-2024. Il est proposé par la commune de Commequiers et 

le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.

Dimanche 19 juin | Balade botanique grand public
Avec Geneviève CADEAU, animatrice Nature-Environne-
ment et intervenante en botanique et en herboristerie, 
découvrez les différentes propriétés des plantes sau-
vages. 
De 10h à 12h | RDV devant la mairie.
Inscription en mairie recommandée.


