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Ville de Saint Philbert de Grand Lieu 

 

Toujours avec cette volonté de rassembler et de mettre en avant le territoire, la ville de Saint Philbert 
de Grand Lieu propose un nouveau temps fort à l’occasion de l’été 2015 : La Fête de la Ville. 
 
Cette fois-ci, l’idée est de terminer la saison estivale et de préparer la rentrée en faisant la fête. Sous 
l’impulsion de la nouvelle association St PHIL S’ANIM et avec le soutien de l’équipe municipale la 
première édition de la Fête de la Ville se déroulera, sur deux jours, les samedis 29 et dimanche 30 août 
prochain. 
 
Les festivités se dérouleront au Parc de la Boulogne, lieu propice aux loisirs. 
 
 
Stéphan BEAUGE – Maire de Saint Philbert de Grand Lieu 
 
Avec mon équipe et plus particulièrement avec Virginie Verschelle (adjointe aux Solidarités), nous 
avions une vraie volonté de moderniser et d’innover au niveau des animations proposées dans notre 
ville. Après avoir dynamisé le marché de Noël (nouveau format), créé le Forum de l’emploi, 
accompagné la création d’un marché nocturne avec l’association des commerçants ou encore proposé 
des temps forts à destination des familles (ndlr : accueil des nouveaux arrivants, forum des familles, 
…), nous étions désireux de rassembler l’ensemble des Philibertins autour d’un événement majeur : la 
fête de la ville. 
 
Virginie VERSCHELLE – Adjointe aux Solidarités 
  
Avant d’habiter à Saint Philbert, je résidais dans une commune de région parisienne où une fête de la 
ville se déroulait chaque année en partenariat avec une association. J’avais cette idée en tête et quand 
l’association St PHIL S’ANIM nous a proposé ce challenge, j’ai tout de suite adhéré pour que la ville co-
organise l’événement ! 
L’idée est de proposer aux Philibertins de se retrouver, de faire connaissance, de jouer et de danser à 
l’occasion du dernier week-end des vacances.  
 
Thierry DERAME - Président de l’association St PHIL S’ANIM 
 
Nous remercions la ville pour sa confiance et pour sa volonté de nous accompagner dans l’organisation 
de cette première fête de la ville. Nous espérons pouvoir faire monter en puissance cette 
manifestation au fur et à mesure des années. 
Nous recherchons des bénévoles pour nous donner un coup de main dans l’organisation de la fête de 
la ville. Contactez-nous ! 
 

1. Objectifs de La Municipalité 
 
Les objectifs pour la municipalité sont de : 
 

• Rassembler les Philibertins autour d’un événement festif.  
• Dynamiser et faire connaître notre territoire 
• Valoriser la ville auprès d’un public extérieur.  

 
  



  
Ville de Saint Philbert de Grand Lieu 

 

 

2. « Demandez le Programme ! »  
Plusieurs temps forts seront proposés à l’occasion de la Fête de la ville. 
L’ensemble des animations se dérouleront au parc de la Boulogne. 
 
Samedi 29 août  
 
> Flash Mob Géant 
Tous les philibertins sont invités à participer et à danser ensemble lors de ce flash mob chorégraphié. 
A partir de 19h30  
 
> Concert : Les Zicos enflamment St Phil 
20 artistes se produiront sur scène dans un show musical de chants et de danses. Ce spectacle gratuit 
s’adresse à l’ensemble des publics. Ambiance garantie !  
A partir de 21h.  
 
Animations et restauration sur place.  
 

Dimanche 30 août  
 
> Réveil musculaire : pour débuter la journée dans les meilleures conditions physiques, la salle de 
sport Atlanta Gym propose aux Philibertins de se retrouver au parc de la boulogne pour un « Sh’bam 
danse » (dance et fitness).  
De 11h à 12h  
 
> Pique-nique philibertin : rassemblement des Philibertins autour d’un pique-nique Géant. Possibilité 
de venir avec sa nourriture ou et de l’acheter sur place. Des tables seront à disposition pour accueillir 
les hôtes. Des animations et de la musique seront proposées pendant le pique-nique.  
A partir de 12h  
 
> Animations : tout au long de la journée, courses en sacs, taureau mécanique, tir à la corde, calèche 
seront proposés pour divertir les plus petits comme les plus grands.  
 
> Dress code : nous demandons aux philibertins de venir habillés en blanc. L’objectif étant de marquer 
une unité autour de notre ville.  
 

3. Appel aux bonnes volontés 
Un appel aux bonnes volontés, particuliers et associations, est lancé par St PHIL S’ANIM pour recruter 
les personnes désireuses de participer à l’organisation de ces deux jours festifs. 
 

4. Informations pratiques 
Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu  
Téléphone : 02.40.78.88.22  
accueil-mairie@stphilbert.fr 
www.stphilbert.fr 

Association St PHIL S’ANIM 
Téléphone : 06.63.08.97.09 
stphil.sanim@gmail.com 
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