


Photo de couverture : Melyssa et le clocher de l'église du Bouguen ; une des photos de l'exposition
UUnn sseemmbbllaanntt ddee rrééeell réalisée par la 5e culturelle du collège de Kerhallet.

Le groupe animation patrimoine, riche d'une quinzaine de personnes, s'est réuni dans sa nouvelle composition le 22 mars, à
l'initiative de Stéphanie Léon.
I l avait pour objectifs d'organiser une balade visant à faire connaître le campus aux habitants et de faire découvrir le patrimoine
du quartier aux étudiants en favorisant les échanges entre les uns et les autres tout en proposant des déplacements actifs.
La PepSe (pépinière des solidarités étudiantes) et BaPav (Brest à pied à vélo) ainsi que la mairie de quartier sont investis dans ce
programme comportant 3 rencontres. Les deux premières, organisées par la PepSe et BaPaV, ont permis de découvrir les parcs et
jardins proches du campus. La seconde proposait un parcours d'orientation mis en place par les professeurs d'EPS de l'UBO.
Une balade dont le départ sera donné au local de la PepSe aura lieu le 26 mai prochain.
Découvrez son parcours sur brest-bellevue.net et pepse-brest.fr

Le renouvellement des membres du conseil consultatif a eu lieu

pour la ville de Brest fin 201 7. Celui de Bellevue 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.

I l est possible à tout moment de l'année de rejoindre le CCQ.

S'inscrire à la mairie. Tél. 02 98 00 85 00

Le groupe cadre de vie poursuit son travail autour du plan piéton afin de réaliser des pochoirs pour matérialiser 3   itinéraires
piétons menant de la place Napoléon I I I aux rives de Penfeld.
Cette première réunion depuis le renouvellement des CCQ a permis des échanges entre les membres de la commission afin de
mieux connaître les sujets qui ont été travaillés précédemment et de suivre le traitement des demandes.



Deux enseignants à la barre

Un thème par trimestre



Comment pousser la porte  ?

Que fait-on au GEM  ?

Pourquoi faire partie d'Au petit grain ?

Depuis début février, Stéphanie Léon a pris ses fonctions de chargée de
développement du quartier. Titulaire d'un master dans le domaine des
politiques sociales et de la santé publique, elle a intégré la collectivité en
2007, à la mairie centrale. Elle a effectué différentes missions sur le projet
éducatif local, la petite enfance et l'animation scolaire, au sein de la Direction
Éducations et aussi de la Direction Action sociale et Santé.
Ses fonctions consistent à favoriser l'émergence des projets des habitants, des
acteurs du quartier et à les accompagner. Elle organise et suit les travaux du
conseil consultatif de quartier et participe au projet de renouvellement urbain,
actuellement en phase de concertation. Son travail porte également sur le
projet éducatif et citoyen, en partenariat avec l'Éducation nationale, la Caisse
d'allocations familiales et les associations d'éducation populaire du quartier,
tels que le Centre social, la Maison de quartier et le PL Bergot.  

A Bellevue, il y a un GEM*  : . C’est un clin d’œil au
petit grain de folie ou de génie qui existe en chacun d’entre nous.
I l est situé 1 92 rue du commandant Drogou, dans une maison
particulière, non loin de l’ intersection avec l’avenue Le Gorgeu.
C’est une structure faisant partie du quartier, parrainée par
l’Agehb* et administrée par ses adhérents.
Le GEM de Bellevue, ouvert toute la semaine*, est fort d’une
soixantaine de membres. Ceux-ci y sont souvent orientés par un
CATTP (centre d'activité thérapeutique à temps partiel) comme
celui de la rue du Professeur Langevin par exemple mais toute
personne majeure en situation d’ isolement ou de souffrance
psychique peut venir, de sa propre initiative. Si cette structure de
prévention et de compensation du handicap psychique n’est pas
médicalisée (un problème psychique doit donc être stabilisé), des
animatrices sont cependant présentes pour guider, soutenir, aider,
faire avec (mais pas à la place).



Le nouveau format du permis de conduire (format carte

bancaire) a été mis en circulation en septembre 201 3, de

façon à s’harmoniser avec tous les Etats membres de la

communauté européenne. I l est possible pour chaque

conducteur détenteur d’un permis à l ’ancien format de

demander un nouveau permis de conduire (coût 25 €). Ceci

sera obl igatoire en 2033.

Le nouveau permis de conduire est à renouveler tous les

1 5 ans.

Le permis de conduire, le risque d’accident

I l est

courant

d’avouer

« je ne sais pas

cuisiner »,

« je bricole mal »,

« je suis nul en

informatique »,

mais quel

conducteur dit

« je conduis

mal » ?

Lorsque ce que nous désirons n’existe pas, on peut se résigner. On peut aussi décider
d’agir.
Au printemps 201 7, quelques parents dont les enfants ne pouvaient plus, de par leur âge,
fréquenter le lieu d’accueil parents/enfants  la Maison Enchantée au centre social, ont
souhaité continuer à passer du temps avec leurs enfants au sein d’un groupe le mercredi
après-midi ou le samedi matin.
Une rencontre a été organisée pour élaborer ensemble le projet. Le centre social a
décidé de soutenir leur initiative.
Une fois le projet finalisé, le groupe de parents et grands-parents a sollicité et obtenu
une aide financière auprès du fonds de soutien aux actions citoyennes.
Le programme des activités est préparé par les parents et grands-parents qui y
participent. Ces activités permettent de développer les liens sociaux et amicaux sur le
quartier non seulement entre enfants mais aussi entre parents. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à les rejoindre.

Contact : centre social au 02 98 03 08 69



Par beau temps, il nous arrive de suivre des yeux, dans le ciel bleu, les
longues traînées laissées par les avions au-dessus de nos têtes. Ces écharpes
tiennent plus ou moins longtemps dans le ciel avant de s'estomper. Ce

phénomène a une explication. Les moteurs d'avions brûlent du kérosène, lequel se combine en gaz carbonique et vapeur d'eau
à température élevée (et une partie de l’azote de l’air se convertit en oxyde d'azote). Selon les conditions climatiques
environnantes, de -20 à -50° C, à quelques mètres ou dizaines de mètres de la sortie des réacteurs, la vapeur d'eau se
condense, ce qui se traduit par l'apparition de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace formant ces banderoles sans
message.

À l'instar des anciens qui observaient le ciel pour connaître le temps dont leurs
semis et récoltes dépendaient, aujourd'hui certains observateurs prédisent la
météo du lendemain en lisant dans les traces des avions.
Par temps clair :
- une traînée courte qui s'évapore vite annoncerait un temps sec
- une traînée large qui tient longtemps prédirait un temps changeant et l'arrivée
d'une dépression (l'air étant plus chargé en vapeur d'eau)
- de grosses traînées blanches dans un ciel d'été signifieraient l'arrivée prochaine
de la pluie.

Et si on voit les traînées, c'est surtout signe qu'à l'instant, il fait beau temps  !

J’habite Bellevue depuis 1 961 , plus particulièrement le secteur de Lanredec, alors rattaché (et jusqu’en 2002) à
Lambézellec.

Nous venions de quitter la coopérative laitière de Kerinou et mes parents avaient loué une maison donnant sur la place de
Metz, en attendant la fin des travaux de construction de la maison neuve, un peu plus loin. Je me souviens que le centre de
la place de Metz était occupé par une butte qui me paraissait énorme. Je ne sais plus quand elle a été rasée.

Les immeubles de Kerbernier étaient déjà construits et, au-delà de la porte du Bouguen (qui a été déplacée de 200 mètres
en 1 973 pour laisser de la place à l’extension de la fac), il y avait les baraques. Un peu plus grande,
j ’allais m’y promener, seule, malgré l’ interdiction de mes parents.
Très souvent, le dimanche, mes grands-parents venaient de Landerneau. Dès les
premiers travaux de la ZUP, en 1 963, mon grand-père aimait conduire dans le
chantier et se rendre compte de l’avancée des travaux. Dans sa 403 (photo), nous
sillonnions ce qui allait devenir Bellevue.

Avant la construction du pont Schuman (qu’on appelait le pont bleu) en 1 963, je
me souviens du détour que mes sœurs aînées devaient faire pour aller au collège en
ville, en passant par le Moulin-à-poudre (près de la porte de la Brasserie). I l y avait là
une triperie dont les odeurs étaient plutôt agréables. Avec la construction du pont, il
devenait plus facile d’aller au centre-ville par ce qu’on appelait le boulevard (l’avenue Le Gorgeu).
Nous avons pourtant continué, après la construction du pont, à passer de temps en temps par en dessous pour aller en ville,
par habitude et pour changer de trajet. Je crois aussi que la hauteur du pont et la vue du vide nous faisaient un peu peur.
En 2002 la Ville a installé des garde-corps…

Continuez à nous adresser vos témoignages - 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.

Méthode de gestion douce des espaces
verts, un programme d’éco-pâturage
vient d’être lancé sur la métropole
brestoise. Un cheptel de 40 brebis de
race Scottish Black Face effectue des
rotations à travers 25 sites identifiés
représentant 20 hectares.

Paisibles et résistantes, les Scottishs
Black Faces n’occasionneront aucune
gène pour les riverains.

L’éco-pâturage est conçu comme une
méthode de gestion des espaces verts,
notamment pour la tonte, en
complément du travail quotidien des
jardiniers de la métropole. Cette
méthode permet en outre une
réduction de l’empreinte carbone de
l’activité d’entretien de ces espaces,
ainsi qu’une gestion naturelle des
espèces végétales invasives.



A Menton (06) la pissaladière se nomme pichade. Il s'agit d'une
spécialité mentonnaise, c'est une variante de la pissaladière
niçoise qui est constituée uniquement d'une préparation à base
d'oignon. Elle se mange tiède ou froide.

1 – Mis au parfum.
2 – Détente. Sur les genoux.
3 – Tenue à distance.
4 – Exigence puérile. Passa le seuil.
5 – Renard polaire. I l donne des ordres.
6 – Galvanisé.
7 – Des rôtis mal ficelés. Résineux.
8 – Napoléon au début. Manque de piquant.
9 – Ensemble d'électeurs.

A – Vit dans le sable.
B – Retrouver un emploi.
C – Raid boursier. Cotte de mailles.
D – Station spatiale. Actes incontrôlés.
E – Touché.
F – Une voyelle et trois consonnes.
G – Hameau antillais.
– Mis à la porte par sûreté.

H – Possessif. Près de La Rochelle.
– En Crête.

I – Petit café.
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02 98 03 1 8 78

01 -juin

1 5-juin

1 6-juin

23-juin

1 8h30

20h30

20h

20h

assemblée générale

théâtre à sketches à partir de 5 ans

gala de danse

gala de danse

02 98 00 89 30

1 6-mai

09-juin

09-juin

1 4-juin

1 6-juin

1 4h

1 0h1 5

1 1 h

9h

1 0h

film d'animation Chicken Run à partir de 5 ans

histoires dans les petites oreilles (3 mois à 3 ans)

histoires dans les grandes oreilles (à partir de 4 ans)

bibliambule sur le marché

Ty-signes : contes en langue des signes

02 98 03 37 37

1 7-mai

23-mai

02-juin

1 8h

1 4h à 22h

1 8h

vernissage exposition 40 regards
fête de la jeunesse

assemblée générale

Espace Léo Ferré :

toute la programmation des concerts en temps réel sur :

http://espaceleoferre.e-monsite.com

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

Dans le cadre des 40 ans de la
Maison de quartier, une journée
festive pour la jeunesse aura lieu
le 23 juin de 1 4h à 1 8h. Elle est
co-organisée par les animateurs et
les jeunes de la Mdq : jeux en
accès libre, organisation d'une
olympiade, stand de maquillage
(pour les enfants), buvette sans
alcool, petite restauration… De
1 8h à 22h : barbecue et frites,
concerts sous chapiteau.

du samedi 1 6 au
samedi 23 juin : semaine de
découverte, d'échanges sur le
centre social et sur Kerbernier
autour d'expositions, de
spectacles et d'ateliers ouverts à
tous, une tombola, un repair café,
une braderie…

Mercredis 1 3, 20 et 27 juin de 1 4h
à 1 6h30 au trou de Kergoat :
rollers, skate et vélo.

En juin ouverture des activités
culturelles et sportives pour une
découverte ou initiation.
Renseignements à l'accueil du PL
Bergot.

02 98 03 08 69

braderie

inscriptions à la rando Rêves de dragon
ciné B2 : Milou en mai
inscriptions à la sortie au musée des goémoniers à Plougerneau

éveil corporel à la Maison enchantée

inscriptions à la sortie sur La Recouvrance : sortie pour tous

éveil musical à la Maison enchantée

inscriptions à la sortie sur La Recouvrance : sorties familiales

braderie

éveil corporel à la Maison enchantée

inscriptions pour le zoo de Branféré : sorties familiales

braderie

braderie

spectacles de fin d’année

ciné B2 : Le promeneur d’oiseau
éveil musical à la Maison enchantée

éveil corporel à la Maison enchantée

inscriptions pique-nique à Keroual : sortie pour tous

pique-nique, repair café

braderie pour Solidarité sabou

1 4h à 1 7h30

1 7h à 1 8h

1 5h

1 0h à 1 1 h30

9h30 à 1 1 h

1 0h à 1 1 h30

1 0h

1 7h à 1 8h

1 7h à 1 9h

9h30 à 1 1 h

1 7h à 1 8h

1 4h à 1 7h30

1 0h à 1 7h

1 4h à 1 9h

1 5h

1 0h

1 7h à 1 8h

1 0h à 1 1 h30

1 1 h30

1 7h à 1 9h

1 4-mai

1 6-mai

20-mai

1 7-mai

23-mai

24-mai

28-mai

30-mai

31 -mai

06-juin

06 juin

1 1 -juin

1 6-juin

1 6-juin

1 7-juin

1 8-juin

20-juin

21 -juin

23-juin

28-juin

Dimanche 27 mai de 1 1 h à 1 7h sur
les rives de la Penfeld : kayak,
Dragon Boat, hand-ball, foot
américain, sarbacane, tir à l’arc,
échecs, danse tahitienne,
parcours motricité pour enfants,
escalade, structure gonflable,
barbe à papa, maquillage
tressage. Restauration sur place
toute la journée.

les mardis 1 5, 29 mai,
1 2, 26 juin et les samedis 1 9 mai,
2 et 1 6 juin de 1 4h à 1 6h30.
Rendez-vous sur la dalle des
Bahamas.




