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Pavillon Bleu pour la plage de St Philbert ! 
Le palmarès du label Pavillon bleu vient d’être dévoilé : pour la deuxième 
année consécutive, la Ville de St Philbert de Grand Lieu se voit décerner le 
label pour la Base de loisirs du Parc de la Boulogne. Saint-Philbert est ainsi 
l’une des 11 communes de Loire-Atlantique (la seule hors littoral) à obtenir 
cette distinction internationale qui récompense les communes veillant à la 
qualité de leurs eaux de baignade et qui s'inscrivent dans une démarche 
globale de respect de l'environnement.  
 

 
 
L’action municipale pour la valorisation du site récompensée 
Depuis 4 ans, la municipalité Philibertine fait du parc de la Boulogne une priorité 
comme moteur de l’attractivité et de l’offre touristique verte et bleue de la 
commune. Elle a notamment porté ses efforts sur l’accessibilité du site et sur la mise à 
niveau des équipements de la base de loisirs : aménagement de cheminements et de 
sanitaires accessibles, installation d’un tapis d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, mise à disposition d’un fauteuil Tiralo, rénovation des équipements 
de pique-nique (tables, bancs et poubelles, barbecues).  
 
De nouvelles actions pour préserver l’environnement en 2018 
- Mise à disposition de mini-poubelles de plage cet été. Ces mini-poubelles seront 

réalisées au printemps par les élèves des écoles dans cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP). 

- Sensibilisation du public à la préservation de la ressource en eau : panneau 
invitant à une utilisation raisonnée de la douche de plage. 

- Animations de sensibilisation au recyclage des déchets dans la cadre des journées 
du développement durable organisées par la Ville les 30 mai et 2 juin. 
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De nouveaux équipements 
- Une aire de jeu pour enfants : en mai, la ville a installé un équipement ludique 

pour les plus petits au niveau la prairie qui surplombe la plage. Il est destiné aux 
enfants de 2 à 8 ans 

- Un nouveau ponton de baignade sera installé sur le plan d’eau au moment de 
l’ouverture de la baignade surveillée le 7 juillet. 

 
Les animations estivales 
- Jeu « playa playa » : en juillet et août dans le cadre du label pavillon bleu, la 

ludothèque proposera une version grand format du jeu de découverte de la faune 
et flore des plages  

- Des animations sportives : Beach Vert Football, par la ligue de football, animation 
Self-défense et ju-jitsu par le « Club Autodéfense loisirs », animation Tir à l’Arc, par 
« les Archers philibertins ». 

- Les équipements culturels à la plage : bibliothèque, cybercentre et ludothèque 
sortent de leurs murs et proposeront lectures, jeux, applications numériques.  
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