
Communiqué de presse

Mercredi 19 juin
Nature, détente et festivités pour l’Oasis 
de Carriet
Musiques,  ateliers  et  spectacles  seront  au  programme  de  L’Oasis  en  fête  le
mercredi 19 juin, de 14h à 18h à Carriet.  Un événement festif et familial qui
débutera par la tonte du troupeau de brebis du Parc des Coteaux au sein du
jardin partagé !

Faire vivre tout un quartier
Le Centre Social et Culturel de Lormont de l’association DIDÉE a mis en place ce
projet de jardin partagé en 2013. Cette démarche a impulsé plusieurs initiatives
collectives permettant de faire de ce quartier, un véritable lieu d’échanges et de
rencontres entre amateurs de jardinage et de nature. Depuis, un potager, une
ferme, une aire de pique-nique et des espaces de jeux ont pu voir le jour. 

Après-midi festif pour petits et grands 
Des ateliers et des animations seront organisés sur le thème de la nature et de
l’environnement.  Les  visiteurs  pourront  confectionner  des  cosmétiques  et
produits  ménagers  naturels,  faire  de  la  poterie,  se  balader  à  dos  d’ânes  ou
découvrir  l’ensemble  des  actions de DIDÉE (Oasis,  Carriet  en fleurs,  Reessto,
Grainothèque, Terrasse verte). 

Consciente du potentiel dont dispose ce quartier, l’association mettra à profit
ces animations pour mobiliser et susciter l’intérêt de nouveaux volontaires pour
ses perspectives d’avenir. 

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la Ville de Lormont via la Ferme
des Iris, du bailleur social Domofrance par la mise à disposition d’un terrain, et
de l’Ahjag lors d’un chantier éducatif permettant la construction des abris et de
l'enclos. 
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