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Samedi 8 septembre
Les Bucoliques & Lormont fête le sport !
La Ville de Lormont et l’association Orchis des Collines organisent la 5ème édition des Bucoliques
dans  le  parc  du  Château  des  Iris,  ce  samedi  8  septembre.  En  raison  des  intempéries,  cet
événement, initialement prévu en juin dernier, a été reporté à la rentrée sans pour autant perdre
de  son authenticité ! Des  activités  ludiques  et  de découverte,  des  stands d'information et  des
animations  seront  au  programme de  cette  journée,  dédiée  à  la  transition  écologique  et  à  la
ruralité. En parallèle,  Lormont fêtera aussi le sport tout au long de l’après-midi au stade Jules
Ladoumègue. La découverte du rugby féminin, de la section handiboxe et des visites de voiliers
feront partis des grandes nouveautés de cette année.

La transition écologique : de la campagne à la ville 
En quelques mots
Créer,  s’informer  et  découvrir  seront  les  maîtres  mots  des  Bucoliques  2018.  Un
grand  nombre  d’artisans  et  d’associations  de  la  région  seront  présents  pour
sensibiliser  le  public  à  la  protection  de  l’environnement,  à  la  biodiversité  et  à
l’écologie. La valorisation du site naturel du Château des Iris a permis, depuis cinq
ans, de faire des Bucoliques un événement phare de la Ville de Lormont. 

Les Bucoliques et ses actions
A cette occasion, les visiteurs pourront notamment fabriquer un compost avec des
lombrics, des nichoirs pour les oiseaux de leurs jardins ou des produits de beauté
naturels.  Raymond le  jardinier,  chroniqueur  sur  France Bleu Gironde,  prodiguera
quelques conseils de jardinage. L’Orchis des Collines, quant à elle, invitera le public à
s’initier à l’art floral. Et si vous n’avez pas encore eu le temps de découvrir le rucher
pédagogique, inauguré en avril dernier sur ce même site, l’apiculteur, Jean-François
Conchon, guidera les plus curieux dans l’observation des abeilles. Enfin, parmi les
activités, l’association Nourricité mettra en place un atelier cuisine sensorielle, où
comment déguster des plats autrement. 

Côté animations, le jeune public aura de quoi se réjouir ! Au programme : Escalade
dans  les  arbres,  jeux  traditionnels  surdimensionnés,  maquillage  et  visite  des
animaux de la ferme. Des démonstrations de dressage de chiens de troupeaux et de
chevaux en liberté assureront également le spectacle ! A noter que des balades à
poney ou en calèche auront lieu tout au long de cette journée. 

En résumé
Ces moments de partage entre passionnés et visiteurs donnent lieu à un événement
festif  et  familial.  Agrémentés  par  quelques  épisodes  musicaux  de  l’Orchestre
d’Harmonie de Lormont et du Big Band de la commune, les Bucoliques offrent un
dépaysement total. Le temps d’une journée, la campagne s’invite en ville,  dans un
lieu calme et tranquille, bordé de verdure. 

Rendez-vous le samedi 8 septembre, de 10h à 19h
Parc du Château des Iris
Tramway ligne A, station Buttinière
Tout public. Entrée libre.
Infos : 05 57 77 60 20
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A la rencontre des associations sportives lormontaises
De nouveaux licenciés attendus
Plus de trente clubs sportifs seront présents au stade Jules Ladoumègue le temps
d’une après-midi pour initier le public à leur discipline. Un large choix proposé qui
comprendra notamment  du handball,  de  l’athlétisme,  de la  boxe anglaise,  de  la
plongée sous marine, de la zumba ou du roller. Naturellement, une tenue adaptée
ou un maillot de bain sera exigé durant les initiations. Depuis 4 ans, la Fête du sport
est un espace d’échange, entre visiteurs et licenciés, et l’occasion de découvrir les
nombreuses activités proposées à l’année à Lormont.

Quelques nouveautés pour cette édition 2018
A commencer par la mise en valeur du sport féminin et plus particulièrement du
rugby. Un sport qui attire de plus en plus de femmes et qui a permis, il y a un an, la
création d’une équipe féminine au sein du club athlétique des Hauts de Garonne.
Ces joueuses, âgées de 15 à 18 ans, transmettront leur passion pour l’ovalie aux plus
hésitantes.  Des  démonstrations  qui  donneront  peut-être  l’envie  pour  certaines,
d’intégrer l’équipe pour la prochaine saison. En parallèle, le service municipal des
sports,  en  partenariat  avec  le  club  Sport  pour  tous,  soumettra  deux  circuits  de
marche rapide, une activité idéale pour entretenir sa forme et son physique. 

Vers  les  bords  de Garonne,  le  club de voile  se tiendra à  la  disposition des  plus
curieux pour effectuer des visites de voiliers pendant que le Boxing club lormontais
fera découvrir  sa section handiboxe, ouverte il  y a 5 ans.  Enfin, tout au long de
l’après-midi,  l’association  VRAC  tiendra  un  stand  dédié  à  la  confection  de  barre
énergétique en proposant des recettes fruitées, chocolatées ou protéinées !

Lormont, une ville sportive
Au travers de cet événement, la Ville de Lormont souhaite soutenir, développer et
promouvoir le sport au sein de la commune. De nombreux équipements sont mis à
la  disposition  des  clubs  et  permettent  ainsi,  l’accès  à  une  activité  physique  et
sportive  pour  tous.  La  municipalité  compte 4500  licenciés  et  proposera,  à  cette
occasion, une réduction de 30 € sur la licence pour les 45 premiers ayant validé leur
Pass’Port. 

Rendez-vous le samedi 8 septembre, de 14h à 18h
Stade Jules Ladoumègue
Tramway ligne A, station Iris 
Gratuit. Tout public. 
Infos : 05 57 77 60 20

Les programmes des deux événements à consulter     :  
http://bit.ly/BucoliquesSept2018
http://bit.ly/LFLS18

http://bit.ly/BucoliquesSept2018
http://bit.ly/LFLS18
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Le milieu associatif mis en valeur à Lormont 

Inauguration de la Maison des Associations et de la Citoyenneté
Durant  cette  journée,  les  Bucoliques  et  la  Fête  du  sport  rassembleront  de
nombreuses associations, qui pour certaines, œuvrent au quotidien au sein de la
commune. En effet, plus de 300 associations ont été recensées à Lormont et
créaient par conséquent,  un tissu associatif important. Afin de soutenir  leurs
actions,  la  Ville  a  souhaité  créer  la  Maison des  Associations,  située  près  du
Château des Iris, gérée aujourd’hui par le service municipal Vie associative et
citoyenneté. Un nouveau bâtiment qui permet aux bénévoles de bénéficier d’un
espace de travail,  d’équipements  adaptés et  de conseils.  Cette collaboration,
entre  collectivité  territoriale  et  associations,  sera  assurément  favorable  à  la
conception et à la réalisation de nouveaux projets. 

L’inauguration de cette nouvelle structure aura lieu ce même jour :
Le samedi 8 septembre, à 10h30
Chemin des Iris
Tramway ligne A, station Iris 
Infos : 05 56 33 27 45

Récapitulatif de cette journée     :   
10h30 inauguration de la Maison des Associations et de la Citoyenneté
11h30 ouverture des Bucoliques
18h00 remise des "coupons sports" et verre de l’amitié au stade Jules 
Ladoumègue
18h30 concert de clôture des Bucoliques
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