


A Bellevue le CCQ est très investi, en collaboration avec la mairie de quartier ou de la ville et avec les associations locales, dans
l'organisation de fêtes, d'événements ou de manifestations liées au patrimoine. I l a aussi été et est partie prenante dans des
processus d'aménagement comme les squares Gagarine et Royan, le parking à l'entrée des rives de Penfeld ou la circulation douce
(piétons prioritaires, véhicules à faible allure) place Napoléon I I I .

Le renouvellement des membres du conseil consultatif vient d'avoir lieu pour la ville de Brest et une première rencontre
d’échange afin de faire connaissance, a eu lieu mardi 1 3 novembre en mairie de quartier pour celui de Bellevue. I l est composé
de cinquante-quatre membres (49 habitants et 5 élus). Dix-sept nouvelles personnes ont rejoint l’équipe ce qui est apprécié de
tous.
Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, a rappelé le rôle important des membres du CCQ qui par leurs expériences, leurs
expertises participent activement à l’amélioration de la vie au quotidien.
Avant que les anciens présentent certains sujets traités en commission, le renouvellement urbain a été évoqué. Des échanges ont
eu lieu sur des propositions de réflexion et de travail dans les mois à venir.





A l'hôpital, la couleur blanche des blouses, des murs… est
synonyme de propreté.

Mais, surprise, en franchissant le seuil du bloc opératoire, un
chirurgien en blouse bleue ou verte vous accueille ! Cela n'a
rien d'une fantaisie ni d'un phénomène de mode, c'est le
résultat des réflexions d'un médecin soucieux des yeux du
personnel soignant qui dès 1 91 4 proposa ces nouvelles
couleurs. En salle d'opération, elles éviteraient l'éblouissement
et les illusions d'optique. L'intérêt est énorme. Ces teintes sont
complémentaires du rouge du sang et des organes. Notre
cerveau fatigué d'observer une même couleur devient plus
réceptif à sa couleur complémentaire. Ainsi le chirurgien en
jetant des regards à son environnement de blouses et de murs
verts ou bleus redevient plus attentif au corps humain. Le
blanc est donc à proscrire au bloc opératoire car le chirurgien
qui passerait du rouge des organes au blanc de son entourage
pourrait voir des tons bleus ou verts imaginaires.

NB : en fixant pendant quelques dizaines de secondes une surface rouge puis une surface blanche on voit apparaître une couleur bleue ou verte.



Nous avons rencontré Bruno Le Dréau, formateur à l’auto-école des Bahamas, qui nous a expliqué les principes de la
conduite économique  : rouler moins vite et plus doux.

La rubriqueUn nom, une rue a pris fin au dernier numéro, toutes les rues de Bellevue ayant été visitées.
Retrouvez-les dans les éditions du journal sur brest-bellevue.net.



Le projet de renouvellement urbain
Bellevue en projet(s) 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.
Cette opération est engagée par Brest
métropole pour la période 201 6–2024.
Ouvert à tous les habitants, usagers ou
acteurs du quartier elle se déroule sous
la forme de tables-rondes d'expression et
d'échanges.

Les comptes rendus de réunions sont
sur brest-bellevue.net,
rubrique vie de quartier, onglet mairie

Le Contrat de vil le 201 5-2020 vise à agir ensemble pour plus d’égal ité sociale et territoriale,

pour la qual ité de vie des habitants et le vivre-ensemble.

L'ADEUPa, agence d'urbanisme de Brest-Bretagne, est un outi l d 'aide à la décision

réal isant des études autour de l 'aménagement, l 'habitat, les mobil ités, l 'économie…

Forte d'une équipe de 25 experts, ses études servent de base de travail au Contrat de vil le.

adeupa-brest.fr

Le 1 2 octobre 201 7, les acteurs du territoire de Bellevue et les habitants
étaient invités à participer au projet de cohésion sociale, lors d'une réunion
qui se tenait au pôle numérique de l'UBO.

Ce projet tente de rendre plus cohérente l'action des structures qui
interviennent sur le quartier pour les habitants et leur bien-être. Ses
orientations globales sont portées par le Contrat de ville. I l est construit à
partir d'échanges entre les associations, les services publics et les
institutions partenaires du Contrat de ville et les habitants. L'un de ses
enjeux est de réussir à agir ensemble au service des habitants tout en
respectant le rôle et les possibilités de chacun.

I l s'agissait de redéfinir les nouvelles priorités pour la période 201 8-2020.

La rencontre organisée en ateliers, a permis de dégager 3 priorités pour la
période à venir :
• développer des actions partenariales autour des freins à l'insertion identifiés,
• affiner la connaissance des problématiques de santé repérées par les acteurs,
• renforcer l'attractivité du quartier.

Voici une nouvelle rubrique.
Elle s'adresse à vous, petits d'alors devenus
grands, à vos souvenirs d'enfance dans le
quartier de Bellevue alors nouveau.

Racontez-nous des événements, des anecdotes
accompagnés de photos d'époque et d'aujourd'hui
si possible.

Adressez vos documents
par mail à : brestbellevue@gmail. com
ou par courrier à : Parlons-en !
maison de quartier
1 rue du Quercy - 29200 Brest.
Tout document sera restitué.

Et maintenant, à vos recherches !

Les marches menant à la place du centre commercial de Kergoat
viennent de passer entre les mains artistiques de Zag et Sìa. Les
artistes ont réalisé une anamorphose, un trompe-l'œil obtenu
par la déformation des lieux. Pour apprécier pleinement l'œuvre,
le public devra trouver le point d'observation idéal.
Cette fresque a été réalisée dans le cadre du projet Bellevue
fait le mur, qui associe le CCQ, la maison de quartier, la ville de
Brest et les artistes afin de mettre de la couleur en différents
endroits du quartier. Le projet a pu être financé grâce à la
réserve parlementaire de Patricia Adam, ancienne députée de
Brest.



Avocats gratinés au parmesan
(pour 6 personnes)

• 3 avocats
• 3 oignons finement émincés
• 3 cuillères à soupe de persil émincé
• 120 g de parmesan râpé
• 4 cuillères à soupe d’huile d'olive
• 3 jus de citron verts

Mettre les oignons émincés, le parmesan, le persil et l'huile d'olive dans
un bol et bien mélanger.
Couper les avocats en 2 et enlever le noyau. Arroser de jus de citron
vert.
Mettre les moitiés d'avocats dans un plat allant au four et remplir la
cavité du noyau avec la garniture au fromage. Étaler le reste en
couche légère sur les demis avocats.
Faire griller au four (chauffer par le haut en position grill) jusqu'à ce
que le dessus soit doré (environ 4 mn).

Filet de lieu jaune aux poires (pour 6 personnes)

• du filet de lieu jaune (environ 800 g)
• 6 poires Williams (pas trop mûres)
• 30 cl de crème
• 15 cl de vin blanc
• une gousse de vanille ou 3 cuillerées à café de vanille liquide
• fumet de poisson : 2 cuillères à café
• le jus d'un citron
• sel, poivre

Eplucher et couper en dés 5 poires. Les faire rissoler dans une
poêle et les disposer dans un plat allant au four. Y mettre le
filet de poisson dessus et décorer avec la dernière poire
épluchée et coupée en lamelles. Arroser de jus de citron, saler,
poivrer.
Dans une casserole, verser la crème, le vin blanc, la vanille et
le fumet de poisson. Porter à la limite de l'ébullition et verser
le tout dans le plat. Mettre au four à 21 0° pendant 20 à 25 mn.
A mi-cuisson, arroser avec le jus de cuisson.
Servir avec du riz.

Bûche au chocolat sans cuisson
(pour 6 personnes)

• 10 biscuits à la cuillère
• 1/4 litre de crème anglaise (à acheter toute faite, c’est
plus simple)
• 400 g de poires au sirop
• 3 feuilles de gélatine
• 10 cl de crème
• alcool de poire ou sirop de poire

Pour la crème au chocolat :
• 100 g de chocolat
• 20 g de sucre
• 20 g de beurre
• 10 cl de crème

Incorporer à la crème anglaise la gélatine préalablement
ramollie dans l'eau froide et égouttée, la moitié des poires
réduites en purée, la crème fouettée et le restant des
poires coupées en dés.
Tapisser un moule à cake beurré de biscuits imbibés
d'alcool (coupé à l’eau éventuellement, ou légèrement
imbibés d’eau ou de sirop si sans alcool).
Verser la crème.
Terminer par une couche de biscuits.
Laisser au réfrigérateur toute une nuit.
Démouler.
Le lendemain, confectionner la crème de nappage au
chocolat en faisant fondre le chocolat au bain-marie avec
le beurre et le sucre. Incorporer la crème hors du feu.
Napper la bûche de cette crème et remettre au
réfrigérateur (3-4 heures, minimum 2h).



1 2 Rue Claude Goasdoué, Brest

Pour accéder par internet aux diverses structures,
rendez-vous sur www.brest-bellevue.net
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tournoi de foot U1 1 -U1 3 à la Cavale Blanche

festival Oups : Voyages-voyages

bal country
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exposition jeu de sculpture d’Hervé Tullet

atelier plastique pour les 4-7 ans

atelier sculptures miniatures pour les 6-1 0 ans

histoires petites oreilles  : 0-3 ans

histoires grandes oreilles  : 4-7 ans

exposition photos par le collège de Kerhallet

après-midi jeux avec Aselud (association étudiante ludique)

ciné-goûter

café des parents  : Jouer  : pourquoi ? comment ?

atelier développement photo alternatif
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Espace Léo Ferre : toute la programmation des concerts
en temps réel sur : http://espaceleoferre.e-monsite.com

02 98 03 08 69

braderie

Maison enchantée  : visite à la médiathèque

Maison enchantée  : éveil musical

inscription sorties familiales au bowling du 4 février

braderie

braderie

Maison enchantée  : éveil aux livres

Maison enchantée  : éveil musical

festival Oups : Le monde de Léo

braderie

inscription sorties familiales à la patinoire du 4 mars

braderie

Maison enchantée  : éveil musical

Méli Mélo : activités en famille
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