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10 ans de jumelage avec Bickenbach : ça se fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fêter les 10 ans du jumelage avec la ville allemande de 

Bickenbach, la Ville et le comité de jumelage proposent une série 

d’animations autour des célèbres conteurs d’outre-Rhin, les frères 

Grimm : films, contes, expositions, ateliers. 

  



 

Contact : Laurent Billaud – chargé de communication – 02 72 88 06 66 

Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
 

Les animations 
Film / Samedi 2 juillet / 17h 

« La vengeance du petit chaperon rouge » 

au cinéma CinéPHIL / tarifs du cinéma / tout public 

 

Exposition / jusqu’au 23 juillet 

Les contes de Grimm : l’indicible émotion 

Exposition du CIDAL (Centre d’information sur l’Allemagne). 

à la Bibliothèque municipale A. Malraux 

Gratuit aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 

 

Exposition / jusqu’au 23 juillet 

Les contes de Grimm 

Exposition du CIDAL (Centre d’information sur l’Allemagne). 

Hall du cinéma / gratuit aux horaires de séances 

 

Ateliers / Samedi 16 juillet   

« La bibliothèque hors ses murs » : les contes de Grimm rendent les enfants créatifs ! 

10h30 : cuisine et pain d’épice pour les 8-12 ans (8 enfants). 14h : création d’un marque-page loup 

pour les 8-12 ans (12 enfants). 16h : réalisation d’une Mosaïque Tom pouce pour les 3-7 ans (12 

enfants). 17h30 : rencontre avec un personnage de conte pour les 3-7 ans. 

Parc de la Boulogne / gratuit / réservation conseillée à la bibliothèque 02 40 78 98 56 

 

Jeux / Samedi 16 juillet  / à partir de 12h 

Jeux autour des comtes de Grimm  

par St Phil s’anim’. Restauration sur place. 

Parc de la Boulogne / gratuit  

 

Concert / samedi 16 juillet / 20 h 30  

Chorales Lac Mélodie et Klangfarben (Allemagne)  

Église paroissiale / gratuit 

Informations : Office de Tourisme Tél. 02 40 78 73 88 

 

 



 

Contact : Laurent Billaud – chargé de communication – 02 72 88 06 66 

Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
 

Accueil d’une délégation allemande en juillet 
Pour fêter l’anniversaire du jumelage, nos amis allemands nous rendent visite. L’occasion d’un week-

end festif organisé par le comité de jumelage, l’association St Phil s’anim, le Comité des Fêtes et la 

Ville : 

16 juillet : grillades et feu d’artifice au parc de la Boulogne, animés par le Comité des Fêtes et 

l’association St Phil s’anim. 

17 juillet matinée : défilé de voitures anciennes 

(départ Boulevard Lamoricière). 

 

 
 

10 ans d’échanges et de rencontres 
Les premières relations entre nos deux communes ont commencé en 2003 avec la visite d’une 

délégation allemande à Saint Philbert. L’année suivante, c’est au tour d’une délégation composée 

d’habitants et d’élus philibertins de faire le voyage en Allemagne. La cérémonie officielle de création 

du jumelage a eu lieu à Bickenbach en septembre 2005 puis à Saint Philbert un an plus tard. Dans le 

cadre de ce jumelage, le comité organise des déplacements dans la commune jumelle, des visites à 

thème à Saint Philbert et en Loire Atlantique, des rencontres amicales, un festival de cinéma 

allemand, un cercle de conversation (Stammtisch) et un vide grenier. 

Au cours des séjours, l’hébergement se fait en toute convivialité chez les habitants. Cela permet de 

créer des liens d’amitié et de découvrir le mode de vie des personnes qui reçoivent. 


