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Billère : les associations en fête ce samedi

De nombreuses associations ont élu domicile dans la commune.
© Dominique Delalande publié le 30 juin 2021 à 11h18.
Ce samedi 3 juillet, grâce à des contraintes sanitaires plus souples, la fête des associations va
pouvoir se tenir à Billère.
Billère est connue pour sa riche vie associative ; de nombreuses associations y ont élu domicile
et rendent cette cité plus solidaire. Ce samedi 3 juillet, grâce à des contraintes sanitaires plus
souples, la fête des associations va pouvoir se tenir. Sous l’impulsion d’Aurélie Mastrotto, et
avec le regard bienveillant d’Alexandra Pinto en charge de la démocratie participative, de la vie
associative et de l’économie sociale et solidaire à la mairie de Billère, le déroulement de cette
journée attendue a été dévoilé.
Intitulée « En haut des marches », cette journée est un jour de fête avec celles et ceux qui font
bouger la ville. L’esplanade Vandenberghe et le stade d’Este seront les points d’accueil de 11h
à 19h. Nombre d’associations y seront présentes (ALB, Blues Café, Tennis Billère Club, BHB,
la Tinda, le comité de jumelage, Vice-Versa et bien d’autres).
Il y aura aussi de nombreuses animations gratuites (visite du jardin de Toni, trampoline
élastique, jeux géants en bois) sans oublier de nombreux points de restauration pour tous les
goûts.
A 11h30, des fresques, une exposition et une chronique radio feront découvrir les actions
menées par la ville et ses habitants en matière d’égalité femmes-hommes.
Pour faciliter la circulation entre les stands, la circulation et le stationnement seront interdits
sur une partie de l’avenue Saint John Perse.
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La mairie de Billère prépare activement la 3e édition de En haut des marches qui se déroulera
ce samedi 2 juillet de 11 heures à 19 heures au stade d’Este et Esplanade Vandenberghe. Cette
fête des associations réunira une quarantaine d’associations billéroises venues présenter leurs
activités au public.

