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Les membres du conseil consultatif du quartier se sont
réunis en assemblée plénière le jeudi 30 mars à la mairie
de quartier de Bellevue. Les travaux des différents
groupes ont été présentés. Le groupe communication
participe au sein de la ville à la mise en œuvre d’un outil
internet regroupant les infos des différents CCQ. Celui de
Bellevue possède une rubrique dédiée sur le site du
quartier (www. brest-bellevue. net).
Les projets Le Dimanche au bord de l'eau, la balade en
ville, le plan piéton et Bellevue fait le mur, sont au
programme du groupe animation patrimoine.
Certains membres ont participé au Forum des initiatives
qui s’est tenu le 25 mars aux Capucins. Bellevue a
présenté les actions de communication, le projet graff
Bellevue fait le mur.
Dans le cadre de la commission quartier, une étude sur le
secteur de Kergoat a été réalisée par les étudiants en
Licence (L3) de l’Institut de géoarchitecture de l’UBO sous
la direction d’Hélène Martin-Brelot et d’Edna Hernandez.
Il en résulte que Kergoat est un secteur calme et plutôt
sécurisant. Les personnes interrogées ont des opinions
divergentes sur le bâti comme la mauvaise insonorisation
ou le confort thermique à revoir. Les espaces verts tel le
jardin Gagarine sont appréciés. Mais comme ailleurs, des
incivilités et des infractions à la sécurité routière sont à
déplorer. L’absence de vie de quartier à cause d'un
manque de petits commerces a également été évoqué
ainsi que le vieillissement de la population.
Menée auprès de 22 personnes, cette enquête a permis
aux habitants d'exprimer leurs attentes et de voir
comment il serait possible de les associer aux démarches
de transformation à venir sur le quartier.
La commission quartier travaille également sur
l'embellissement de la dalle des Bahamas et sur le
fleurissement autour des immeubles à Kerbernier.

Le Dimanche au bord de l'eau, initié par le

CCQ en 201 3 dans le cadre des 50 ans de
Bellevue, mobilise les structures de quartier,
les associations, les habitants et les services
de la Ville qui sont sur le pont pour son
organisation.
Cette fête de quartier est destinée à tous les
Brestois qui pourront ainsi mieux connaître le
site exceptionnel des rives de Penfeld,
apprécié des habitants de Bellevue.
Le plan d'eau sera à l'honneur avec la
participation du centre nautique et du CKB
(canoë kayak brestois). De nombreuses
activités y seront proposées ; d'autres
découvertes sportives seront possibles,
comme la zumba, le taïchi ou une course
d'orientation...
Différents « villages » (plan d'eau, enfants,
familles) guideront le public vers les
nombreuses activités qui leur seront

proposées (jeux, lecture, maquillage...).
Une scène proposera une programmation
musicale de qualité.
Monsieur Loyal sera présent sur le site pour
une animation déambulatoire tout au long de
la journée.
Sur place, le public pourra compter sur une
restauration variée, traditionnelle ou
exotique.
Toute personne désirant s'investir pourra
apporter une aide matérielle au montage ou
démontage des structures de la fête ainsi que
pour l'accueil du public dans les différentes
activités.

La porte de l'Arrière-Garde est devenue un espace appartenant à la ville
depuis sa cession par la Marine il y a quelques années. C’est un accès direct
de Bellevue au plateau des Capucins. Si un vaste projet d'aménagement de
la Penfeld est à l'étude, un aménagement de cette partie des rives va être
très prochainement réalisé.
L’espace va être entièrement nettoyé. Une boucle piétonne va être créée
autour du bassin. Les barrières vont être enlevées et certains murs abaissés
pour une meilleure visibilité de l’espace.
On y trouvera un barbecue, un espace permettant des pratiques sportives et
des murs autorisant l'expression artistique seront conservés. Un parking sera
proposé aux visiteurs.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre du renouveau de la Penfeld qui est
un espace privilégié pour les habitants de Bellevue et de la ville de Brest.

Brest métropole engage le projet urbain de Bellevue pour
la période 201 6 - 2024. Elle le fait avec le soutien de
l’Etat, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,
de la Caisse des dépôts et consignations, de la ville de
Brest, de Brest métropole habitat et de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat. Ce projet a pour but
d’améliorer la vie dans le quartier, en travaillant sur le
renouvellement de l’habitat, le développement
économique et social, l’appropriation de l’espace public
et l’amélioration du cadre de vie
La première réunion de concertation a eu lieu le 9 mars à
la salle La Baraque où 1 50 personnes étaient présentes.
Sous forme de table ronde, des habitants, des usagers, des
acteurs du quartier, des professionnels, des membres
associatifs ont donné leur avis sur les deux thèmes
proposés pour cette rencontre : le commerce et les
déplacements sur Bellevue.
Afin d’établir un diagnostic complet, d’autres réunions
sont prévues les 9 mai et 6 juillet. L’objectif principal
de ce premier cycle c’est d’amener les participants dans
une dynamique de projet constructive et pas seulement
revendicative.
Les participants sont invités à formuler ce qui va et ce qui
ne va pas. Leurs remarques serviront de base pour la suite
de l’étude.
Il sera alors possible d’envisager un deuxième cycle de
concertation pour bâtir ensemble les fondamentaux du
projet (grands principes d’aménagement : que veut-on
pour le quartier demain ?)
.

Jeudi 23 mars, les enfants de grande section des écoles
Dupouy, Aubrac, Quizac, Kerhallet et de l'accueil de loisirs
du centre social de Bellevue ont exposé leurs réalisations
place Napoléon III. Celles-ci, sous la forme de dessins, de
collages ou de photos, suspendus à des fils à l'aide de
pinces à linge avaient pour but de mettre en valeur
l'activité des enfants de maternelle. C'était un bonheur de
voir leur fierté de présenter leurs œuvres.
Cette manifestation originale s'inscrit dans une action
internationale initiée en 2006. Son objectif principal est
de développer le lien social au travers d'une installation
artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre.
Des réalisations plastiques de format A4 (dessins,
peintures, images numériques, collages, poésies visuelles,
etc. ) conçues à partir d’une invitation commune (par
exemple pour le 23 mars 201 7 Ma vie vue d’ici), sont
accrochés à des fils tendus à travers places et rues à l’aide
de pinces à linge.
A l'exemple de l'école Dupouy qui y participe depuis 3 ans,
l'ensemble des écoles participantes envisagent de
poursuivre le projet et de l’étendre à d'autres classes dans
le cadre du Projet éducatif et citoyen.

Le service patrimoine de la ville de Brest propose l'une de ses balades en ville à Bellevue le mardi 1 6 mai de 20h à 21 h30 .
Ces balades ont pour objectif de faire redécouvrir Brest, ses quartiers, son patrimoine.
A Bellevue, des membres du CCQ auront à cœur d'accompagner les participants à la découverte du quartier d'hier,
d'aujourd'hui et de demain en flânant de l'anse Saupin à la porte de l'Arrière-Garde. Ils proposeront des commentaires
historiques ou artistiques sur ces rives, aménagées pour le public dans les années 80. Des prospectives pour le quartier seront
également évoquées, les services concernés relateront des études effectuées sur ce sujet. Ce parcours, qui formera une
boucle, sera ponctué de surprises.
Contact : service patrimoine - direction culture-animation-patrimoine - ville de Brest - 02 98 00 80 80

La fête du centre social se
tiendra le samedi 1 3 mai. De
1 0h à 1 7h30, le centre va se
transformer en espace festif
pour tous, petits et grands :
spectacle, maquillage,
danse, ateliers, braderie,
loterie, barbecue, gâteaux,
crêpes… Voilà une bonne et
sympathique occasion de le
découvrir, et toutes les
activités qu'il propose.
Qu'est-ce, selon vous, qu'un centre social ?
C'est un lieu d'animation de la vie sociale permettant aux
habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs
projets : il prend en compte l'expression des demandes et des
initiatives des usagers et des habitants et favorise la vie
sociale et la vie associative. Il propose des activités ou des
services à finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs,
ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux
problématiques sociales du territoire.
Est-ce comme cela que vous voyiez les centres sociaux
jusqu'à présent ?
Le centre social Kaneveden – arc-en-ciel en breton – de
Bellevue s'inscrit pleinement dans cette définition, et son
projet pour 201 7 en témoigne. Il va, bien sûr, poursuivre avec
les bénévoles et les salariés les activités pour toutes les
générations dont les lecteurs de ce journal sont
régulièrement informés. Mais il veut aussi favoriser
l'accessibilité à tous par une meilleure lisibilité du centre
social, faciliter l'accès à l'information et aux droits, créer des
espaces de rencontre conviviaux, poursuivre et développer
les actions solidaires et intergénérationnelles…
Il veut aussi développer le pouvoir d'agir des habitants en
leur donnant la parole et en les soutenant dans leurs
initiatives. C'est ce qui se fait, par exemple, à Kerbernier au

travers des « café-discut' ». Citons aussi la soirée discussion
sur les réseaux sociaux qui s'est tenue le 21 avril dernier.
Vous sentez-vous concernés ? Êtes-vous intéressés ? Voulezvous en savoir plus ?
Avez-vous envie de faire connaître votre point de vue,
pourquoi pas vos revendications ? Et, surtout, d'agir pour
faire avancer les choses, de vous impliquer dans votre
quartier ?
Le centre social, par sa vocation, peut contribuer à répondre
à vos attentes.
Le centre social est administré par un conseil
d'administration composé principalement de bénévoles. Il est
géré par la CAF, et cofinancé par la Ville et la CAF.

Hervé Branellec, né le 5 avril 1 81 8 à Lesneven, décédé le 29 novembre 1 905 à Brest,
est le fondateur de la Compagnie des eaux. Après de brillantes études, il devient
professeur de français au collège Jean de Joinville qui deviendra le Lycée de Brest en
1 848.
Préoccupé par l'alimentation en eau potable de la ville de Brest, il achète des terrains
au Stang-Alard à Saint-Marc où il fait construire une usine de pompage et d'épuration et
réalise le captage des eaux de l'Elorn depuis Sizun. En 1 873, il créé la Compagnie des
eaux du Stang-Alard. En 1 897 à la suite de conflits et procès, la ville de Brest rachète
la compagnie qui deviendra dans les années 20 la Compagnie des eaux et de l'ozone.
Située à Bellevue la rue Hervé Branellec va de l'impasse du Bergot pour rejoindre la rue
Général Colliou.

La langue française est une très vieille dame souvent chahutée et
soumise à des apports étrangers. Mince consolation : le français était la
langue noble autrefois utilisée à la cour de Suède, de Russie et
d'Angleterre. L'anglais était alors le langage de la rue.
Le français d'aujourd'hui est bien différent de celui des siècles passés.
C'est en 1 539 que François 1 er remplace le latin utilisé dans les
tribunaux et les administrations (état-civil) par le français.
Parmi les « bousculades » subies par notre langue citons ce graveur de
Venise, qui pour caser plus de mots sur la planche à imprimer, invente
l'écriture en italique. En 1 529 l'imprimeur Tory, toujours pour un gain de
place et de temps, introduit les accents, les cédilles et les apostrophes, c'est ainsi que bestia (latin) la beste devient la bête.
En 1 71 8 l'Académie impose le i=j et le v=u, ainsi Iesus sur les crucifix par exemple devient Jesus, d'ailleurs Clovis en perdant
son C et en remplaçant son v par un u prononcé ou devient Louis !
De la même manière, en breton le m de mab (le fils de) tombe pour ne garder que ab (ex : Mabgral devient Abgrall).
Au XVIII e siècle un académicien jurassien l'abbé d'Olivet (1 682-1 768) fixe l'orthographe. Littré (1 801 -1 881 ) en 20 ans et 400 000
pages manuscrites plus loin sort son dictionnaire. En 1 835 tous les mots en ois et oit du vocabulaire et de l'imparfait sont
remplacés par ais et ait.
L'orthographe en mouvement ravive encore aujourd'hui la querelle des anciens et des modernes.

Depuis le 1 er décembre 201 6 les demandes de carte d’identité doivent être réalisées auprès des mairies équipées de dispositifs
spécifiques (ordinateur et périphériques installés par les services de l’Etat et dédiés à cette prestation). La mairie de Bellevue
est équipée de ces dispositifs.
Les délais d'obtention de la carte d’identité ou du passeport peuvent varier de quinze jours à deux mois en fonction de la
période, aussi est-il prudent d’anticiper sa demande, qu’il s’agisse de passer des examens ou de voyager.
1 - Pour la carte d'identité, s’assurer de la nécessité et de la
possibilité de la refaire. Les cartes nationales d'identité sécurisées
délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 201 3 sont automatiquement prorogées de 5 ans au-delà de
la date inscrite sur la carte.
En revanche la durée de validité est de 1 0 ans pour une personne
mineure.
2 - Vérifier la liste des pièces à fournir sur le site du Service public
(www. service-public. fr/) ou en téléphonant au 02 98 00 85 80 ou en se
rendant à l’accueil de la mairie.
3 - Prendre rendez-vous pour déposer le dossier à la mairie de
Bellevue.
4 - Pour gagner du temps au moment du rendez-vous, vous pouvez
faire remplir une pré-demande en ligne.
5 - Selon la situation (ancienne carte d’identité perdue ou volée, et
dans presque tous les cas pour les passeports) vous devrez acheter
des timbres fiscaux : en ligne, ou en bureau de tabac ou auprès de la
trésorerie.
6 - Dépôt de votre dossier en mairie : ce rendez-vous d’environ 30
minutes exige le déplacement du demandeur. La présence du mineur
est obligatoire. Il doit être accompagné par une personne exerçant
l'autorité parentale (père, mère ou tuteur) qui doit présenter sa
propre pièce d'identité.
7 - Retrait de votre carte d’identité : vous serez informé par SMS.
Vous devrez vous présenter en personne. Si la carte d’identité ou le
passeport concerne un enfant mineur le retrait doit être effectué par
la personne exerçant l’autorité parentale et le mineur doit être
présent à partir de 1 2 ans s’il s’agit d’un passeport (prise des
empreintes).

Des services internet privés proposent un
service payant pour effectuer à votre place
les démarches administratives. Pour éviter
ce surcoût ayez recours aux sites officiels :
https: //timbres. impots. gouv. fr/index. jsp
pour l'achat d'un timbre fiscal,
https: //passeport. ants. gouv. fr/ pour
remplir une pré-demande.

Ingrédients :
-

1 botte de bettes (environ 1 kg)
1 petit bocal de sauce tomate (aromatisée ou non)
20 cl de crème de coco
curry en poudre (selon le goût)
sel
huile d’olive
facultatif : 1 sachet ou 2 sachets de parmesan (80 ou 1 60 g)

Séparer avec des ciseaux les côtes blanches des feuilles vertes. Laver le tout soigneusement. Seules les
extrémités des côtes sont à jeter (très peu de perte). Couper les côtes en petits tronçons et les faire
revenir avec de l’huile d’olive dans une grande poêle couverte pendant 1 5 mn. Couper les feuilles
vertes en lanières et les rajouter (elles prennent du volume mais réduisent rapidement, un peu comme les épinards). Laisser cuire
encore 1 0 mn.
Quand le tout est cuit, saler, ajouter la sauce tomate, le parmesan, la crème de coco et le curry. Laisser mijoter ensemble 5
minutes, goûter et rectifier si nécessaire l’assaisonnement (sel, curry).
Ce plat peut accompagner viande ou poisson, ou être consommé tel quel avec des pâtes ou de la semoule.
Les bettes (ou blettes) sont comestibles, des côtes (ou cardons) aux feuilles, ensemble ou séparément. La couleur des côtes varie
du blanc au rouge. C’est un légume peu onéreux, de l’ordre de 3 € la botte, avec un minimum de déchets. On peut les cuisiner
aussi en gratin, en tourte, en lasagnes.

1 -Sonde.
2-Culturelle.
3-Onguent. Grade au judo.
4-Régimes.
5-Robot. Existes.
6-Élement chimique. Ne bougera pas.
7-L'or a eu la sienne. Au début du dîner.
8-Gaëliques. École pour les grands.
9-Chauffa Cléopâtre.
Il est toujours bien gardé.

A-Reprendre.
B-Poème lyrique. La fin de l'aventure.
C-Empêchent d'entendre.
D-Les huîtres le sont avant d'être
dégustées.
E-Explorée. Sur la rose des vents.
F-Tout terrain. Bruit sec.
G-Secours. Pionnier de l'aviation.
H-Distillat du pétrole.
I-Branche du bouddhisme.
Ancienne assemblée romaine.

Pour accéder par internet aux diverses structures,
rendez-vous sur www.brest-bellevue.net

02 98 00 89 30

02 98 03 08 69
1 1 mai
1 1 mai
1 3 mai
1 3 mai
1 5 mai
1 6 mai
1 8 mai
1 8 mai
20 mai
1 2 juin
1 5 juin
1 5 juin
21 juin
22 juin
24 juin

1 0h-1 1 h30
1 9h
1 0h-1 7h30
1 4h
1 4h
1 7h
1 0h
1 4h
1 9h
1 0h-1 1 h30
1 7h
1 4h

inscription sortie pour tous du 1 6 mai
club lecture
le centre social en fête
chacun son tour : fabrication dentifrice
braderie
sortie pour tous : Le Conquet
café rencontre habitants-entreprises
braderie
AG du Comité des usagers du centre social
braderie
club lecture
inscription sortie pour tous du 21 juin
sortie pour tous : bois de Keroual
braderie
chacun son tour : phosphore en vitrail

3 mai
3 juin
3 juin
9 juin

1 5h30
1 0h1 5
11h
1 9h

journal radiophonique
histoires petites oreilles
histoires grandes oreilles
histoires très grandes oreilles

- Vendredi 9 juin à 1 9h, histoires pour les très grandes
oreilles… racontées à ceux qui ont passé l'âge. Parce que
on n'est jamais trop vieux pour en écouter, venez savourer
des histoires de poussins carnivores, de lapins déguisées
en lapins, de singes rêveurs, d'amour et d'art. Séance de
lecture d'albums jeunesse réservée aux adultes.
- Cet été la médiathèque prend l'air et vous attend les
mardis 1 1 et 25 juillet à 1 5 h. Le lieu sera précisé plus
tard.

02 98 03 1 8 78
1 0 juin
1 7 juin
23 juin
23 juin
1 er juillet

20h30
20h30
1 9h
20h30

gala fin de saison des sections danse
gala fin de saison des sections danse
représentation théâtre groupe enfants
représentation atelier loisir théâtral
zumba party

02 98 03 01 30
1 7 mai
20 mai
27 mai

1 4h30
20h

goûter sur glace
gala danse sur glace
soirée mousse, DJ et lasers

Les CCQ de
Brest-Centre et Europe et
des étudiants de l'Institut
de Géoarchitecture ont
formé le collectif A Pied sur
le Pont.
Des interventions auront
lieu sur le pont Schuman le
dimanche 1 4 mai .

Programme :
1 4h : pot convivial sur le
pont
1 5h : balade dans Bellevue
à la découverte des jardins
avec les Incroyables
comestibles
1 6h : balade découverte
d’un cheminement piéton
entre la place Albert 1 er et
le rond-point de la faculté
de lettres Segalen

Le prochain journal paraîtra en juillet
Responsable de publication : association Parlons-en !
1 rue du Quercy - 29200 Brest
Le comité de rédaction est composé de : Marie-Paule Bis, Annick Bouchard, Philippe
Chagniot, Françoise Despré, Hubert Despré, Jeannette Divanach, Nelly Elleouet,
Yannick Le Deun, Jean Paul Rolland.
Bandeau : Maïwenn Despré, sur une idée originale d'Annick Bouchard. Dessins : Annick
Bouchard.

02 98 00 85 00
7 mai
9 mai
1 3 mai
1 4 mai
1 6 mai
1 1 juin
1 8 juin
25 juin
6 juillet

8h-1 9h
1 8h
20h
8h-1 9h
8h-1 9h
1 0h-1 8h
1 8h

élection présidentielle (2 e tour)
Bellevue en projet(s)
Brest sports tour

fête sur le pont Schuman

balade au fil de la Penfeld

élections législatives (1 er tour)
élections législatives (2 e tour)
Le Dimanche au bord de l’eau
Bellevue en projet(s)

02 98 03 37 37

Semaine Etre parent aujourd’hui du 6 au 1 1 juin

Ateliers et conférences dans plusieurs structures du
quartier.
Programme disponible dans les structures à partir de mi-mai.
Par exemple :

Centre social : éveil musical, découverte de l’atelier 3C

(calme, concentration, contrôle)
Maison des parents : On cuisine ensemble, Manger pour
grandir, échange entre parents sur la place des écrans dans
nos familles, échange : y a-t-il un mode d’emploi pour être
parent ?
Crèche P'tit Mousse : motricité pour les petits
Médiathèque : Histoires pour apprendre à grandir,
découvrir la communication non violente
Le journal est disponible au centre commercial B2, à la mairie de quartier, au centre
social Kaneveden, à la maison de quartier, au patronage laïque du Bergot, au Netto, au
Proxi, à la Poste, à la médiathèque, à la boulangerie place de Metz.
Logiciel de composition : Scribus - Impression : CERID - 31 rue Frédéric Chopin - 29200
Brest
Journal gratuit tiré à 4500 exemplaires.
Mail : brestbellevue@gmail.com

