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Edito
Le monde change, le climat change, la société change, tout change !
Mais il y a quelque chose qui ne devrait pas changer : le savoir être, prélude au
vivre ensemble.
Ça devrait aller de soi de respecter l’autre, d’accueillir l’étranger, de faire
preuve de solidarité, de savoir écouter.
C’est simple de dire bonjour en arrivant dans une salle d’attente, dans un
magasin. C’est simple de dire bonjour à l’hôtesse de caisse au supermarché, au
chauffeur de bus, au voisin. C’est simple de céder le passage au rond‐point, de ne
pas forcer pour une place de parking, de s’arrêter pour laisser passer les piétons.
Ces détails de la vie de tous les jours, ces gestes qui ne coûtent rien, c’est tout cela qui permet de vivre mieux, d’apprécier
le quotidien, d’être moins stressé. Et c’est gratuit !

Une nouvelle jeunesse pour la place de Metz au printemps
La place de Metz, idéalement située entre Kerbernier et
Lanredec, bénéficie depuis octobre 2019 d'une
importante revalorisation dans le cadre du projet du
NPNRU qui est passé dans sa phase opérationnelle.
Au terme d'une concertation menée par la mairie de
Bellevue et les services de la métropole, avec les
habitants et les acteurs du quartier, cette place voit son
projet d'aménagement arriver à son terme.
A son achèvement, elle sera un lien intersecteurs à
Bellevue dans la perspective de la restructuration du
quartier de Kerbernier. Elle sera un lieu de convivialité à
la fois pour les familles, les boulistes, les enfants et les
étudiants.
Cette réalisation contribue également à tenir compte de
l'environnement grâce à des aménagements adaptés
(gestion des eaux pluviales, éclairage, aménagements
routiers…).

Le coût de ce e opéra on s’établit à environ 465 000 € TTC, ﬁnancée par Brest métropole (455 000 € TTC) et la Ville de Brest
(10 000 € TTC). Il s’agit d’une opéra on subven onnée par l’ANRU, le Conseil régional de Bretagne et l’Agence de l’eau
Loire‐Bretagne.

Amélioration du cadre de vie
En 2019, Brest métropole a entrepris des travaux d’amélioration de l’espace public en collaboration avec la mairie de quartier
qui lui relaie les demandes des habitants et grâce à la mise en œuvre de démarches participatives.
Les travaux s'élèvent à 419 321 euros.
Outre les interventions réalisées quotidiennement par la direction des espaces verts des opérations de travaux neufs ont été
menées à bien en 2019 : la rénovation d'allées piétonnes, le réaménagement de la place de Metz, la réalisation du terrain
synthétique de Provence.
Le dépliant détaillé est téléchargeable en PDF sur www.brest‐bellevue.net rubrique les actualités ou disponible en mairie de quar er.
Contact : Mairie de quartier – 25 place Napoléon III ‐ Tél. 02 98 00 80 80 ‐ Brest.fr

Page de couverture : l'Obélisque de Michel Deverne, réalisée en 1970, est située sur le campus, 6 avenue Le Gorgeu.
Cet assemblage très aérien de tiges en acier inoxydable qui marie un mouvement hélicoïdal et un autre en spirale contenus
dans une forme pyramidale à base carrée suggère un effet d'élévation.
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La mairie de Bellevue a 50 ans
Les travaux de la place Napoléon III ne commencèrent qu'à la fin des années 60, alors
que la ZUP commençait à prendre forme.
La mairie annexe de Bellevue
(aujourd'hui mairie de quartier),
qui était le premier équipement
de quartier de ce type à Brest,
au cœur d'un quartier nouveau,
fut inaugurée en 1970. Le
conseiller municipal Joseph
Tanguy devint, le 26 janvier, le
premier adjoint spécial à la ZUP
qui comptait alors environ
10 000 habitants.
Georges Lombard, le maire de Brest, soulignait l'importance d'une telle
réalisation dans un quartier neuf qui pouvait, dès lors, posséder une vie
propre et [devenir] un important secteur de la ville.
Cette même année, le quartier connaissait une série d'inaugurations :
la résidence Kerdigemer, la bibliothèque, et la caisse primaire
d'assurance maladie.
En 1971, les premières boutiques de la place s'ouvraient, ainsi que la
1969 : la mairie de quar er en construc on
consultation de nourrissons ‐ qui deviendra la PMI (protection maternelle
(source : Archives municipales)
et infantile) ‐ et le bureau d'aide sociale. C'est réellement en 1973
que la place vit l'ensemble de ses activités démarrer*.
* Source : Brest‐II Bellevue chroniques d'une ville dans la ville (André Hascoët)

Les élus de quar er de Bellevue
• 1970 ‐ 1971: Joseph Tanguy
• 1971 ‐ 1977 : Joseph Tanguy
• 1977 ‐ 1983 : Jacques Plougoulm

• 1983 ‐ 1985 : Josée Palay
• 1985 ‐ 1989 : Félix Chesnais
• 1989 ‐ 1995 : Annick Po n
• 1995 ‐ 2001 : Jean‐Michel Péron

• 2001 ‐ 2007 : Jacqueline Héré
• 2007 ‐ 2013 : Jacqueline Héré
• 2013 ‐ 2020 : Jacqueline Héré

Stade de Provence

Le terrain synthétique du centre sportif Provence a été
inauguré par François Cuillandre, maire de Brest, accompagné
de Jacqueline Héré, maire adjointe en charge du quartier de
Bellevue samedi 15 février.
Malgré la tempête Dennis qui s’était invitée, les jeunes
footballeurs du PL Bergot et du FC Bergot ont fait la
démonstration que l’on peut désormais fouler le terrain
quelques soient les prévisions météorologiques.
La requalification de la surface de jeu (90 m sur 68 m), qui est une
demande très ancienne des acteurs du quartier, a été proposée et
retenue dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) du quartier de Bellevue.
Soucieuse des enjeux environnementaux, la Ville de Brest a
fait le choix d’un terrain avec matériaux de remplissage à
base de liège. Il s’agit d’une première sur Brest. Ces terrains
de nouvelle génération permettent une optimisation de leur
utilisation*.

Ce terrain sera utilisé par les deux clubs de Bellevue, le
PL Bergot et le FC Bergot, qui entraînent les jeunes U6 à U13
et qui représentent 200 licenciés. Le terrain de Provence
permet de regrouper leurs entraînements et matchs à
proximité des lieux de vie et de faire bénéficier les élèves des
écoles du quartier de meilleures conditions de pratique.
L’environnement paysager a également été revu avec le
remplacement de certains végétaux.
Montant total des travaux : 531 350 €
* Le volume horaire d'u lisa on des terrains en pelouse naturelle est
limité à une dizaine d’heures hebdomadaires. Au‐delà, la pelouse est
vite dégradée et nécessite un entre en plus important. De plus elle
dépend des condi ons météorologiques, ce qui n’est pas le cas d’un
terrain synthé que.
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Animateur jeunesse
Ancrée au cœur du quartier, la Maison de quartier de Bellevue œuvre
principalement en direction des jeunes de 10 à 18 ans. Une équipe de
quatre animateurs, sous la houlette de Meven, responsable du secteur
jeunes, les accueille du mardi au samedi (hors vacances scolaires) et du
lundi au vendredi durant les vacances scolaires.
Dans leur rôle d’éducateur populaire, ces animateurs mettent en place
avec les jeunes des projets tout au long de l’année, que ce soit pour
des activités sur le quartier ou dans la ville de Brest, des activités
sportives ou encore des séjours de vacances.
Pour réaliser leurs projets, les jeunes organisent des actions
d’autofinancement comme la vente de crêpes, le nettoyage des entrées
avec BMH, des ateliers de maquillage lors des animations de quartier
comme Le Dimanche au bord de l’eau, Noël Casse la Baraque…
Toutes ces activités permettent aux jeunes d’acquérir de l’autonomie,
de découvrir l’environnement du quartier, de la ville et de pouvoir aux
grandes vacances s’épanouir lors de camps à l’extérieur.
L’équipe d’animation aime travailler dans la dynamique de projets
avec les jeunes qui sont régulièrement demandeurs et qui
s’investissent avec plaisir.

Cathy, Sandrine, Manon et Meven
(Thomas absent sur la photo)

Tour 2 Le court métrage réalisé par des jeunes de Bellevue et de Keredern
Le projet Brest Creativ' Makers a abouti à la réalisation d’un court
métrage, encadré par la Télévision Générale Brestoise, et de son
making of par des jeunes des quartiers de Bellevue et de Keredern âgés
de 12 à 25 ans.
Porté par le Patronage laïque de Lambézellec, en partenariat avec la
prévention spécialisée Don Bosco et la Maison de quartier de Bellevue,
ce projet est soutenu par Passeurs d’images Bretagne, la Ville de Brest
et le Conseil départemental.
Les objectifs étaient de sensibiliser et éduquer à l'image et au son des
jeunes issus des quartiers prioritaires brestois qui pour des raisons
sociales, géographiques ou culturelles sont éloignés d'un environnement
de pratiques et d'offres cinématographiques et audiovisuelles.
Après des séances de découverte organisées par l’association Côte
Ouest et des sessions d’écriture de scénario, ils ont durant une année
réalisé leur film Tour 2 avec l’aide du collectif La Rocade.
Le conseil départemental récompensera prochainement les jeunes
vidéastes par des Penn ar badges pour les compétences et les savoir‐
faire acquis.
Le film sera diffusé à l’auditorium des Capucins le 11 avril après‐midi.

Le Festival Invisible
D’août à novembre 2019, une soixantaine d’enfants de l’Accueil Loisirs du Centre
social et du PL Bergot se sont investis dans un projet scénographique pour Le
Festival Invisible. L’objectif : créer un bivouac à partir de tentes et d’objets
détournés pour nous emmener vers un ailleurs… Les enfants du Centre social ont
travaillé sur la création plastique et ceux du PL Bergot sur des créations sonores à
écouter à l’abri d’une tente ou devant un feu. Ils ont pu compter sur l’aide de la
plasticienne
Odette
Picaud et du musicien
Delgado Jones.
Leur création a été
exposée
au
Centre
d’art
contemporain
Passerelle.
Enfants et parents se sont rendus à l’exposition puis à la Carène pour
assister aux répétitions de groupes de musique.
En fin d’après‐midi ils ont assisté au concert d’El Maout.
Du point de vue des animateurs, enfants et familles, tous s’accordent
pour dire que ce projet fut riche en rencontres, échanges et
découvertes…
Expérience à renouveler donc, au plus vite !
Catherine T.
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Quand nous étions petits à Bellevue…
Huguette nous raconte
Mes parents avaient habité Recouvrance avant la guerre, mais
avec les bombardements, l’immeuble avait été détruit. Ils
avaient fait une demande pour avoir une baraque. Nous avons
donc vécu au Bergot de 1949 à 1956. J’avais une dizaine
d’années quand nous y avons emménagé.
L’école du Bergot était déjà là et devant, il y avait une église
en baraque. La zone des baraques s’étendait de là vers les
actuels immeubles des Bahamas jusqu’au bas de la rue
principale. Nous, nous étions vers le bas. C’était une baraque
française en bois avec une cuisine et deux chambres. Il y
avait le petit cabanon avec les toilettes. Dans la cuisine, il y
avait juste un évier, sans eau chaude bien sûr. Il fallait la faire
chauffer. Pour la toilette, c’était à l’évier.
Les baraques avaient été construites dans les champs, nous
avions donc l’impression d’être un peu à la campagne. En
baraques, c’était bien, il y avait plus de lien social. Il y avait
le lavoir, chacune étendait son linge et on discutait.
J’allais aussi à l’église du Bergot où j’ai fait ma communion.
Il y avait aussi le Mois de Marie, en mai. On recueillait des
pétales de fleurs qu’on jetait sur les chemins lors d’un défilé
un des dimanches.
C’est devenu plus difficile de vivre en baraque quand la
construction des immeubles a commencé.
En 1956, nous sommes retournés vivre à Recouvrance dans un

immeuble reconstruit. J’y suis restée jusqu’à mon mariage et
je suis revenue vivre dans le coin, ici chez mes beaux‐parents
qui avaient leur maison rue
du
Commandant‐Drogou.
Après la naissance de mes
deux premiers enfants, j’ai
demandé un appartement à
Kerbernier. Nous y avons
emménagé en 1960‐1961.
Les constructions n’étaient
pas totalement finies, nous
étions dans la gadoue ! Il y
avait du chauffage, mais par
le plafond. Donc, c’était
bien si l’appartement du
dessous chauffait.
L’appartement nous semblait
moderne. Par rapport à
ce que j’avais vécu avant,
Hugue e en communiante
ce n’était pas comparable !
En 1962, mon mari étant fils unique, ses parents nous ont
cédé un bout de leur terrain, rue du Commandant‐Drogou
pour y bâtir notre maison où j’habite toujours.
Hugue e

Adressez‐nous vos témoignages ou souvenirs. Si vous préférez les raconter de vive voix, contactez‐nous afin de convenir d'un moment de rencontre.
Mail : brestbellevue@gmail.com. Courrier : Belle Vue, Maison de quartier ‐ 1 rue du Quercy 29200 Brest. Tout document fourni sera restitué.

Les Baraques du Bergot

Auteurs d'ici
NOUS INAUGURONS DANS CE

NUMÉRO CETTE NOUVELLE RUBRIQUE.

IL S'AGIRA D'UNE COURTE

BIOGRAPHIE D'UN AUTEUR
QUI A UN RAPPORT AVEC

BREST

OU LE FINISTÈRE DANS SA VIE
ET (OU) SON ŒUVRE,

SUIVIE D'UN PASSAGE

D'UN DE SES OUVRAGES.

Jean‐François Coatmeur
Baraques au Bergot
(Photo : Henri Le Guillou, Archives municipales)
Montées dès 1945 après la guerre et les bombardements
américains et anglais qui ont détruit Brest occupée par
les Allemands, 3300 baraques ont permis de loger
provisoirement les habitants. De nombreux Brestois ont
vécu dans ces habitats provisoires de bois, d’isorel ou de
fibrociment. Les baraques étaient réparties en 27
lotissements sur tout le territoire brestois.
Avec la reconstruction de la ville, les habitants des
baraques ont déménagé soit dans des constructions
individuelles, soit dans des immeubles collectifs récents.
Le plus souvent, encore aujourd’hui, les souvenirs de la
vie en baraque suscitent une douce nostalgie chez ceux
qui y ont vécu.
Au Bergot, 537 baraques accueillaient plus de 2500
habitants en 1958. C’est à partir de 1968 que leur nombre
a commencé à diminuer, au gré du relogement de leurs
occupants. Une seule baraque résistait en 1974.
La salle municipale con guë à la mairie de quar er s'appelle
La Baraque en souvenir de ce e époque.

Jean‐François Coatmeur est né à Pouldavid (faisant partie
de Douarnenez aujourd'hui), le 26 juillet 1925 et décédé
à Brest le 11 décembre 2017.
En parallèle d'une carrière de professeur de lettres
classiques, il est l'auteur d'une trentaine de romans dont une
grande majorité de romans policiers. Plusieurs d'entre eux
ont été adaptés au cinéma ou à la télévision. Les lieux de
leur action sont divers mais un penchant quand même pour
Douarnenez sa ville natale et Brest mise en scène
notamment dans Les sirènes de minuit, Des feux sous la
cendre, La fille de Baal et La nuit rouge où Bellevue sert de
cadre à l'intrigue.
« Il était redevenu tout à fait paisible, il pouvait repasser
dans sa tête, froidement, le film des événements. Il avait
raccompagné son copain qui logeait à la Cité Universitaire
du Bouguen, après le pont, ils avaient bavardé quelques
minutes à la porte dans la DS. C'est en repartant, sa
manœuvre effectuée devant la grille de la Fac des Sciences,
qu'une voiture qui stationnait sur le parking du R.U. avait
démarré et s'était portée dans son sillage… »
Extrait de La nuit rouge, Jean‐François Coatmeur, Albin Michel ‐ Editeur
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Le Téléthon du PL Bergot : 1250 €
Les sections danse se sont produites sur la scène du patro en faveur du
Téléthon début décembre 2019 ainsi que l’atelier théâtre avec Là‐haut sur la
montagne de Pierre Vicard et Adieu veaux, vaches, cochons de Francis Poulet.
Ces deux animations ont permis
de récolter la somme de 1250 €
remise
à
Bruno
Boutrois,
représentant de l’AFM pour le
Finistère Nord par Maryline Colin et
Gilbert Keraudy (respectivement
responsables de la section de danse
modern‐jazz et de l’atelier théâtre).

Il y a deux ans, lorsque l’opération Bellevue
solidaire qui avait œuvré pendant 20 ans en
faveur du Téléthon a cessé, la section de
danse modern‐jazz du PLB a décidé de
continuer à proposer son PLB show. Elle a
été rejointe cette année par l’atelier
théâtre.

Festival Pluie d'images : Territoire[s]
Le festival photographique annuel
Pluie d'images nous a offert de
rencontrer les œuvres de
profes‐
sionnels, amateurs, clubs et collectifs
sur le thème Territoire[s] du 18 janvier
au 29 février. Brest et la métropole nous
ont invité à découvrir, pour sa 15e
édition, 41 expositions ainsi que de
nombreuses animations : vernissages
ambulatoires,
rencontres,
visites
commentées, ateliers, conférences,
projections, débats…
Dans ce cadre, l'association Pluie d'images‐
Capab, les conseils consultatifs des
quartiers de Bellevue, Saint‐Marc et

Lambézellec, la ville de Brest et l'atelier
photo du centre de formation Don Bosco
ont proposé une exposition à l'IUT sur le
thème Brest, détails d'architecture et
territoires.
L'association Grand Angle, autre
collectif de photographes du quartier, a
exposé sur le même thème, à la mairie
du Relecq‐Kerhuon.
Photo : atelier photo du PL Bergot
L'atelier photo du patronage laïque du Bergot, qui a exposé au
centre social Agora de Guilers pour la durée du festival, propose ses
clichés à la mairie de quartier de Bellevue jusqu'au 31 mars.

Le saviez-vous ?
L'usage de notre langue est parfois complexe, savoureux et
même rigolo. Partons pour un tour d'horizon des enseignes
qui apportent poésie et jeux de mots au cœur de nos villes.
Au détour de nos rues nous avons croisé Apollinaire,
Baudelaire, épithète…
Une librairie en vue ? Sûrement pas, mais
un coiffeur, oui. Cette corporation est
connue pour ses jeux de mots.
A travers le pays on découvre de curieuses
enseignes tirées par les cheveux mais
souvent amusantes et décoiffantes. Ainsi en
Ille‐et‐Vilaine nous rencontrons Apollin'hair
(hair : cheveux en anglais) tandis qu'à
Nantes on se fait coiffer par Beau de l'hair
et qu'à Dieppe exerce un Épi‐tête. Les
coiffeurs sont de grands guérisseurs du
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moral dans les chaussettes. Sur un coup de tête, un blog
alimenté par les internautes a été créé.
Y figurent entre autres à Paris un (sans) Comment'hair à
côté d'un Récup'hair (pour une coupe ratée ?). Mais aussi un
Rock'hair (fan de la banane ?).
Au hasard dans le Nord, Faudra Tif'hair,
Coupe d'enf'hair, plus impressionnant
Revolv'hair et Lucif'hair. Mais à Grenoble,
une curieuse échoppe où franchir la porte
peut être source d'ennuis se nomme
Adult'hair ! Le 1er prix serait attribué au
spécialiste de la coupe express (pour
hommes) aux Lilas dans le 9.3, il s'agit de
Speed hair man.
Génial non ?
Jeanne e Divanach

Les journées de la petite enfance à Bellevue
du 25 mars au 4 avril
mer. 25 mars
mer. 25 mars
ven. 27 mars
sam. 28 mars
sam. 28 mars
sam. 28 mars
lun. 30 mars
mar. 31 mars
mer. 1 avril
mer. 1 avril
mer. 1 avril
sam. 4 avril

9h30 à 11h30
15h‐17h
10h‐11h
9h45‐10h45 et 11h‐12h
10h15‐10h45
11h‐11h45
15h‐16h
17h30‐18h30
9h45 ou 11h ou 16h
10h30‐11h15
10h‐12h
10h

Partageons jeux et livres avec les tout‐petits, enfants jusqu'à 4 ans. Inscriptions au Centre social
jeux de société pour les plus grands, enfants de 4 à 6 ans, à la médiathèque
éveil corporel, sensoriel et musical, enfants de 3 mois à 4 ans. Inscriptions au Centre social
découverte du théâtre, enfants de 18 mois à 3 ans. Inscriptions au Centre social
Histoires dans les petites oreilles, enfants jusqu'à 4 ans, à la médiathèque
Histoires dans les grandes oreilles, enfants dès 4 ans, à la médiathèque
Comment masser bébé enfant de moins d’un an. Inscriptions au Centre social
atelier d’éveil enfants‐parents, enfants de 2 à 5 ans. Inscriptions au Centre social
spectacle Zouïe zozeau, enfants jusqu'à 3 ans, à la mairie de quartier de Bellevue
Les émotions par le livre, enfants jusqu'à 4 ans, à la Maison des parents
temps d’échange entre parents Comment prendre en compte les émotions de son enfant,à la Maison des parents
atelier pour les tout‐petits au musée des Beaux arts, enfants de 18 mois à 4 ans. Inscriptions au Centre social jusqu’au 27 mars

Le coin des gourmets

Bœuf bourguignon au miel et au chocolat
INGRÉDIENTS pour 4 personnes :
1 kg de bœuf
50 g de beurre
2 caro es
2 oignons
2 cuillerées bombées de farine
1 bouteille de vin rouge
1 gousse d'ail
3 cuillerées à soupe de miel
2 carrés de chocolat noir
Persil

• Couper les caro es en rondelles,
émincer les oignons. Ecraser l'ail.
• Dans une coco e, avec une par e du beurre,
faire revenir les oignons, ajouter les caro es
et laisser dorer, puis re rer le tout et réserver.
• Faire chauﬀer le reste du beurre et y faire dorer
la viande coupée en morceaux.
Ajouter les oignons, les caro es et l'ail.
• Saupoudrer de farine, bien mélanger.
• Verser le vin rouge en remuant pour avoir une sauce onctueuse.
• Porter à ébulli on et ajouter le persil.
• Puis me re le miel et le chocolat, couvrir et laisser mijoter
pendant 2 heures environ.

Dépôt de paniers bio du Jardin de Prélude au Petit Grain
Le Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
Au Petit Grain association située à Bellevue,
permet aux personnes isolées et‐ou avec
souffrance psychique de se réunir dans un
lieu d’accueil par le biais d’activités et de
différents projets (culturels, sportifs…).
Les adhérents sont impliqués dans
différentes actions autour du bio et se sont
rapprochés du Jardin de Prélude.
Tous les mardis, le GEM Au Petit Grain est
désormais un lieu de dépôt de paniers.

Les habitants du quartier pourront venir
y récupérer leur commande et découvrir
le GEM (et réciproquement).
• Modalités : sur abonnement (formule découverte
de 2 mois) avec une livraison hebdomadaire le mardi.
Renseignements et tarifs : 02 98 47 42 79
http://prelude.reseaucocagne.asso.fr/
Bulletin d’inscription disponible au GEM,
02 98 01 25 06 ou par courriel aupetitgrain@gmail.com
192 rue du Commandant Drogou

Mots croisés
HORIZONTAL

A. Le Roc'h Ruz y culmine à 385 m d'al tude.
B. Ambiguë.
C. Ville sur le Saint‐Laurent. Zéro.
D. Habitude ridicule. Son Altesse. Filet d'eau.
E. Messagère des Dieux. Premières pages.
F. Élément d'un appareil photo.
Interjec on marseillaise.
G. Fades.
H. Ado.
I. Façon d'être. Aire de vent. Extra terrestre.

VERTICAL

1. Réjouissance.
2. Blanchâtres.
3. Coucou.
4. Baie du Japon.
Son cours est long de 774 km.
5. Argiles. Arbre de la famille des ur cées.
6. Télé. Conducteur de chars.
7. Arrivée à l'envers. Protecteur.
8. Canal intérieur.
9. Le canal du Midi en comporte 63.
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Rendez‐vous sur
brest‐bellevue.net
pour accéder aux sites
des diverses structures

1 rue Pierre Trépos

02 98 03 08 69
centresocialbellevuebrest.fr

25 place Napoléon III

lun. 9 mars
jeu. 12 mars
jeu. 12 mars
dim. 15 mars
lun. 16 mars
mer. 18 mars
sam. 21 mars
jeu. 26 mars
jeu. 2 avr.
dim. 5 avr.
lun. 6 avr.
mer. 8 avr.
lun. 20 avr.
mer. 22 avr.
dim. 26 avr.
jeu. 30 avr.
lun. 11 mai
lun. 11 mai
jeu. 14 mai
dim. 17 mai
jeu. 28 mai
jeu. 28 mai
jeu. 28 mai

14h‐17h30
19h‐21h30
14h‐16h30
15h
13h30‐16h30
16h‐18h
14h‐17h
17h‐19h
14h‐16h30

dim. 15 mars
dim. 22 mars
mar. 4 mars au

8h‐18h
8h‐18h
mar. 31 mars

premier tour élections municipales
deuxième tour élections municipales
exposition photographies de l'atelier photo du PL Bergot : Teritoire[s]

sam. 7 mars au
mer. 11 mars
sam. 21 mars
sam. 28 mars
sam. 28 mars
sam. 4 avr.
mer. 29 avr.
jeu. 7 mai
au
mer. 13 mai
sam. 30 mai
sam. 30 mai

ven. 24 avril
14h30‐16h30
14h30‐16h30
10h15‐10h45
11h‐11h45
16h
15h
sam. 30 mai
14h‐17h
10h15‐10h45
11h‐11h45

exposition planches d’albums de He Zhihong
atelier découverte avec He Zhihong *
atelier initiation à la langue chinoise *
Histoires dans les petites oreilles *
Histoires dans les grandes oreilles *
festival Petite marée : Strong doudou d’Aurélie Loiseau *
ciné goûter
exposition de photographies : les codes de Kerhallet
après‐midi jeux de société
Histoires dans les petites oreilles *
Histoires dans les grandes oreilles *
* sur inscription

sam. 14 mars
sam. 28 mars
mer. 15 avr.
ven. 17 avr.
ven. 1 mai
ven. 15 mai
dim. 17 mai

20h
19h
10h‐17h
10h‐17h
9h‐18h
18h
9h‐17h

bal country avec Cactus country
soirée Breizh‐Mayotte
stage football ouvert aux non licenciés du PL Bergot
stage football ouvert aux non licenciés du PL Bergot
challenge Raymond Harré, stade de la Cavale Blanche
assemblée générale du PL Bergot
foire à tout sur l'espace extérieur du PL Bergot

ven. 20 mars
sam. 21 mars
ven. 27 mars
sam. 28 mars
dim. 29 mars
sam. 18 avr.
mer. 6 mai
ven. 15 mai
sam. 30 mai

20h30
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h30
21h

théâtre impro
soirée chanson française
Chrysaline
Chrysaline
Chrysaline
Le Chant du Ciel
théâtre
théâtre impro
Pop Folk

9h‐12h
18h
13h30‐16h30
15h
17h‐19h
14h‐17h30
13h30‐16h30
14h‐16h
15h
17h‐19h
9h‐12h

braderie
club lecture
café seniors : Seniors consommateurs : ayez les bons réflexes !
ciné B2 : American snippers
permanence Parentel : le rendez‐vous des parents
café vacances : Informez vous pour partir en vacances
Repair café : Arrêtez de jeter, venez réparer et échanger
braderie Solidarité Sabou
café seniors : visite de la médiathèque et présentation de ses services
sorties familiales à la patinoire (insc.1 avril)
braderie
assemblée générale annuelle du Comité d’usagers du Centre social
permanence Parentel : le rendez‐vous des parents
sortie pour tous : visite de la caserne des pompiers (insc.16 avril)
ciné B2 : Tout le monde debout
braderie Solidarité Sabou
braderie
permanence Parentel : le rendez‐vous des parents
café seniors : Bien chez soi, un habitat pratique et confortable
ciné B2 : Le mystère Henri Pick
braderie Solidarité Sabou
sortie Sentez‐vous bien dans le cadre du projet Un temps pour soi
sortie pour tous : visite guidée de l’aéroport (insc.14 mai)

02 98 00 85 00
brest.fr

place Napoléon III
étage c. commercial

02 98 00 89 30
bibliotheque.brest‐
metropole.fr

31 rue de Vendée

02 98 03 18 78
plbergot.inﬁni.fr

1 rue du Quercy

02 98 03 37 37
mq‐bellevue‐brest.org
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