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Comme dans toutes 
les villes, eau potable, 
éclairage public, espaces 

verts, transports, voirie, écoles, 
équipements publics…, font la 
qualité de vie à Brest. 
Avec 7 mairies de quartier, nous 
avons fait le choix d’une plus 
grande proximité. Avec des élus 
et des agents qui connaissent bien 
votre quartier, à votre écoute, 
prêts à être votre relais, ces mairies 
de quartier illustrent notre volonté 
d’avoir des services publics de 
proximité, au plus près de votre vie 
quotidienne.
Ici, à Bellevue, la démarche 
« Quartiers fertiles », d’agriculture 
urbaine, favorise de nouveaux 
liens entre habitantes et habitants, 
associations, écoles, dans de 
nouveaux lieux comme la rue 
d’Armagnac. 
En 2023, continuons ensemble cet 
engagement de proximité.

François CUILLANDRE
Maire de Brest  

Président de Brest métropole

Jacqueline HÉRÉ  
Adjointe au Maire  

en charge du quartier de Bellevue

EEvel ma vez kont en holl 
gêrioù eo an dour da 
evañ, ar goulaouiñ foran, 

ar glasvezegi, an treuzdougen, 
ar straedoù, ar skolioù, an 
aveadurioù foran…, a ra kalite ar 
vuhez e Brest. 
Evit bezañ tostoc’h deoc’h hon 
eus divizet kaout 7 ti-kêr karter. 
Gant an tiez-kêr karter-se, enno 
dilennidi ha gwazourien hag a 
anavez mat ho karter, prest da 
selaou ha da sikour ac’hanoc’h, e 
tiskouezomp splann hor c’hoant 
da gaout servijoù publik nes, tostik-
tost d’ho puhez pemdez.
Amañ, e Bellevue, ar mennad « 
Karterioù strujus », gant labour-
douar e kêr, a sikour skoulmañ 
liammoù nevez etre tud ar c’harter, 
ar c’hevredigezhioù, ar skolioù, 
e lec’hioù nevez evel ar straed 
Armagnac. 
E 2023, kendalc’homp asambles gant 
an engouestl nes-se.

François CUILLANDRE
Maer Brest
Prezidant Brest meurgêr

Jacqueline HERE  
Eilmaerez karget  
eus karter Bellevue

CADRE
DE VIE

 Le boulevard de l’Europe a fait 
l’objet d’aménagements importants 
entre le rond-point du Spernot et le 
carrefour des Quatre Vents (quartiers de 
Bellevue et Lambézellec), dans l’objectif 
d’améliorer les mobilités et la sécurité, 
de fluidifier la circulation des véhicules 
et de poursuivre la voie cyclable. 

 La sécurité avant tout 
Sur l’avenue de Provence, aux abords 
du groupe scolaire de Quizac, un 
travail a été fait sur la signalétique afin 
d’empêcher les voitures de stationner 
sur les cheminements empruntés par 
les enfants, et ainsi sécuriser l’accès à 
l’école.
Les traversées piétonnes de la rue 
d’Anjou ont été mises aux normes.
Une main courante sur l’escalier près des 
logements rue Borgnis Desbordes a été 
installée. 

 Des constructions ou réfection de 
trottoirs ont été réalisées dans les rues 
du Nivernais, rue du Rouergue et rue 
Dodds. Des containers ont également 
été posés rue Dodds.

 De nouveaux espaces verts et une 
aire de jeux renouvelée  
De nouveaux jeux ont été installés sur 
l’aire de jeux, rue de Saint-Brieuc.
Grâce à l’opération « Des fleurs dans ma 
rue » et à la demande des habitantes 
et habitants, la création de 8 parterres 
de plantations le long d’habitations ou 
au pied d’arbres a émaillé le secteur de 
Lanrédec.
À la suite des travaux de rénovation de la 
mairie de quartier de Bellevue, un massif 
de fleurs décore désormais la façade. 

Travaux boulevard Europe - 4 vents

Rue d’Anjou

Rue Borgnis Desbordes

Aire de jeux - rue de Saint-Brieuc

Massif devant la mairie
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ÉDUCATION,
SPORT, 
CULTURE

 Le projet « Bel’art, Belle’Vue » 
Il a permis la réalisation d’une fresque sur le 
thème « Enfants d’ici et d’ailleurs », sous le préau 
de l’école publique de Kerhallet. Ce projet a 
été l’occasion de proposer aux élèves une visite 
découverte des fresques du quartier, menée par 
le collectif Bellevue fait le mur. 

Quant aux enfants de l’école publique Quizac, 
ils ont écrit d’une chanson avec les résidents de 
l’EHPAD de Kerlevenez. 

 Fête de la Nature à l’UBO
La PepSE (Pépinière des Solidarités Étudiantes) 
et le centre social de Bellevue se sont associés 
pour proposer une fête de la nature à Bellevue. 
C’est un véritable village qui a vu le jour le 
samedi 21 mai 2022 devant la bibliothèque 
universitaire du Bouguen, en plein cœur 
du campus. Au programme : ateliers sur la 
biodiversité, d’arts plastiques écologiques 
et confection de sirop naturel, des balades 
sensorielles, des initiations aux percussions et 
des mini-séances de réflexologie.

 Un stage de radio pour les enfants 
Organisé par le Dispositif de Réussite Éducative, 
en partenariat avec Radio U, 7 enfants ont 
réalisé une émission de radio de 30 minutes 
comprenant une fiction inventée par le groupe 
et des interviews. Ils ont ainsi participé à toutes 
les étapes nécessaires à la réalisation d’une 
émission de radio. Base d’été‚ Santec-PL Bergot

Fenêtres ouvertes. Kergoat¸ 

Centre social de Bellevue

Croisière à bord du voilier Skeaf

 Une croisière de 4 jours, de Brest  
à l’Aber Wrac’h  
C’est à bord du voilier Skeaf que 7 
adolescentes et adolescents du Dispositif 
de Réussite Éducative de la ville de Brest 
et de la Maison de Quartier de Bellevue-
Kérinou ont embarqué cet été.
Ces quatre jours à bord du vieux gréement 
ont été l’occasion de couper avec la réalité 
terrestre : rompre le rythme habituel, 
s’occuper sans avoir de connexion 
Internet, découvrir des paysages inconnus, 
expérimenter de nouvelles sensations et 
cohabiter dans un espace exigu.

 Des séjours pour sortir du quartier 
Tout au long de l’année, les équipements 
de quartier proposent des sorties et des 
séjours hors de la ville pour découvrir 
de nouveaux lieux et pratiquer d’autres 
activités.

Et des animations estivales…
À Bellevue, tout l’été, un programme 
d’activités a été proposé aux habitantes et 
aux habitants, préparé par les structures 
du quartier : des animations artistiques 
(cirque, théâtre), sportives (kayak, escrime, 
sports collectifs), éducatives (ateliers 
scientifiques, bibliothèque de rue) et de 
loisirs familiaux (spectacles, concerts, ciné 
plein air).

Stage à Radio U

Fresque, école Kerhallet - Juin 2022

© Lucile Perriniaux
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 Une nouvelle fresque avec le 
collectif « Bellevue fait le mur »
Dans le cadre du renouvellement 
urbain du quartier et dans le but 
d’améliorer l’ambiance urbaine du 
quartier de Bellevue, une nouvelle 
fresque a été réalisée sur les murs de 
l’entrée du parking situé 9, avenue de 
Tarente. Le duo d’artistes DUPIN & 
DUCLOS, sélectionné pour ce projet, a 
souhaité peindre une fresque déroulant 
un univers poétique aux couleurs du 
quartier où tous les habitants (grands 
et petits) ont été invités à prendre 
leurs pinceaux. L’œuvre réalisée a 
été retenue au terme d’un vote des 
habitantes et habitants parmi trois 
œuvres de ce duo d’artistes.

 Une nouvelle assemblée de 
quartier pour s’informer, proposer, 
discuter, rencontrer, s’impliquer dans 
des projets !
Le 9 juin 2022, l’assemblée de quartier a 
permis de faire le point sur des projets 
structurant le quartier (renouvellement 
urbain, ligne B du Tram), d’échanger en 
petits groupes à propos des ateliers 
en cours (patrimoine, stationnement 
vélo, journal de quartier…) et de faire 
part de ses envies de projets ou sujets 
à investir.

 Une balade guidée et commentée 
à la découverte du Bellevue d’hier à 
aujourd’hui
Les membres de l’atelier Patrimoine 
ont animé le 17 septembre 2022, dans 
le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, une balade sur le 
plateau du Bouguen et ses abords. 
Elle a conduit les participantes et 
participants à travers l’histoire du 
quartier du XVIIe siècle à aujourd’hui, 
de la porte de Castelnau et des 
fortifications jusqu’à l’université, de 
la tour miroir des énergies jusqu’aux 
œuvres de street-art qui contribuent 
aujourd’hui à l’embellir.

 Le projet de renouvellement 
urbain continue de se dessiner avec 
les habitantes et les habitants, en 
particulier sur les programmes 
d’aménagement des espaces publics
	Concernant le secteur de Kerbernier, 

les temps de concertation se 
sont poursuivis pour aboutir à 
un programme d’aménagements 
souhaités par tous et toutes pour les 
espaces au cœur de Kerbernier (aire 
de jeux, plantation d’arbres fruitiers, 
aire sportive, etc.).

	Pour le secteur du Bergot, le travail 
de concertation pour imaginer les 
aménagements de la dalle et des 
espaces publics environnants a repris 
au cours de l’année.

 Le jardin rue d’Armagnac : un 
nouvel espace de nature à découvrir
Depuis mai 2022, tous les 20 de chaque 
mois, ce jardin-verger s’ouvre au grand 
public avec des animations diverses 
proposées par l’association Vert le 
Jardin et le centre social de Bellevue 
(jardinage, entretien du jardin, repas 
partagés autour de la cuisine itinérante, 
concerts et plein de surprises).

Balade urbaine - Journées européennes du patrimoine Rue d’Armagnac

Fresque Dupin & Duclos

VIE
LOCALE

Assemblée de quartier du 9 juin 2022 Aménagements espaces publics Kerbernier - 22juin 2022
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Vous souhaitez participer à la vie de votre quartier ? Les mairies de 
quartiers proposent plusieurs espaces de dialogue pour, et avec, les 
habitantes et habitants. Il est possible de s’informer, d’échanger ou 
proposer des projets. Alors pour mieux connaître ces instances et les 
sujets en cours, vous pouvez vous rendre sur le site jeparticipe.brest.fr 
ou contacter votre mairie de quartier.

Mairie de Bellevue rénovée
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CONTACT MAIRIE DE QUARTIER 
DE BELLEVUE
25, place Napoléon III 
29200 BREST
Tél. 02 98 00 80 80
Courriel :  
mairie-bellevue@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Jacqueline HÉRÉ
Adjointe au maire en charge 
du quartier de Bellevue
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE DE PROXIMITÉ
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