
Numéro 123 - janvier-mars 2021

Journal réalisé par des habitants du quartier de Bellevue



2

Page de couverture :  Amer, l'un des "Puuutchs" disséminés dans la ville dans le cadre du budjet participatif. 
Œuvre de Vivien Le jeune Durhin (plus d'infos sur brest-bellevue.net). 

Vœux de Jacqueline HERE

L’année 2020 restera gravée dans la mémoire de toutes et tous.
Une année par culière : 
‐ sur le plan humain, des familles endeuillées, des personnes malades, des familles 
en difficulté, des personnes isolées, 

‐  sur  le  plan  économique  avec  la  fermeture  des  restaurants,  des  bars,  des 
équipements associa fs, spor fs et culturels et de bien d‘autres…

En ce e période de pandémie,  la ville seule ou en lien avec d’autres partenaires 
a accompagné au mieux les uns et les autres :
‐ par la mise en place des chèques alimentaires,
‐ par le main en des subven ons aux associa ons,
‐ en développant les moyens informa ques mis à disposi on des familles 
(200 ordinateurs au collège de Kerhallet),

‐ en accompagnant au mieux les écoles, en lien avec l’Educa on na onale.
2020  a  été  aussi  une  année  de  solidarité  où  chacun  a  essayé  d’apporter  sa  pierre  à  l’édifice. Mais  rien  ne  remplacera  les 
rela ons sociales : ni les visios, ni le télétravail.
L’humain doit rester au centre de notre société. 
Sur  le  quar er,  si  2020  a  vu  des  réalisa ons  (terrain  synthé que  du  Bergot,  rénova on  de  la  place  de  Metz,  rénova on 
énergé que de l’école Aubrac, réalisa on d’une fresque en lien avec le collec f Bellevue fait  le mur), pour 2021 le travail va 
reprendre. Reste à déterminer la forme en fonc on de l’évolu on de la situa on. 
Des phases de concerta on autour des opéra ons de renouvellement urbain, du tram, du pôle citoyen, social et culturel, du 
pôle ressources à l’étage du centre commercial B2, nous allons passer en phases opéra onnelles…
Le  Conseil  consulta f  de  quar er  va  reprendre  prochainement  dans  une  nouvelle  formule,  plus  adaptée  aux  souhaits  des 
habitants.
L’avenir de notre quar er, nous allons con nuer à le construire ensemble avec celles et ceux qui y vivent ou y travaillent.

Meilleurs vœux à tous, bonheur, santé, joies, sourires.
  

Peut‐être  une  cita on  d'Albert  Einstein  : apprendre  bien,  vivre  pour  aujourd’hui,  espérer  pour  demain. Une  belle  cita on 
pour une belle année.

Jacqueline Here

Carte de vœux de l'associa on Parlons‐en ! réalisée par une habitante du quar er.

adjointe au maire en charge du quartier de Bellevue
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Collège de Kerhallet : des ordinateurs 
pour les élèves

Bibus : nouveau réseau 

En gestation depuis une année avec plusieurs 
partenaires (la recyclerie Un peu d’R, Brest habitat 
social, le service Médiations et usages numériques de 
la ville de Brest, SFR…) afin de permettre la 
continuité pédagogique des élèves du collège, la 
nécessité du projet a été mise en évidence suite au 
confinement de début d’année. Pour 50 € maximum, 
les familles ont pu acquérir un ordinateur 
entièrement remis à neuf par Un peu d’R.
Des ateliers de formation ont été également mis en 
place afin d’accompagner les parents à l’outil 
Internet leur permettant ainsi de suivre 
régulièrement les notes et les appréciations des 
professeurs concernant leur enfant grâce au logiciel 
Pronote.

La refonte du réseau de bus était un des engagements de RATPDev dans le cadre du contrat de délégation de service public avec 
Brest métropole. Après plus de six mois de consultation des différents acteurs du territoire – mairies, entreprises et associations – 
et un an de travail des équipes de Bibus, le nouveau réseau a vu le jour le 4 janvier 2021.

Trois principales améliorations sont proposées aux habitants de Brest métropole :
‐ des connexions plus directes entre les bourgs des communes de Brest métropole et le centre‐ville, sans les correspondances 

systématiques au niveau des Portes de Plouzané, Gouesnou et Guipavas ;
‐ des itinéraires globalement plus rapides, du fait du passage des lignes par des voies plus directes ;
‐ des horaires plus réguliers pour permettre aux voyageurs de mémoriser les heures de passage aux arrêts de leur ligne favorite.

Quel est ce nouveau réseau ?
Autour des lignes de tramway A et de téléphérique C, le réseau de bus comprend :
6 lignes dans Brest, lignes 1 à 6, avec une fréquence plus importante sur les lignes 1, 2 et 3.
Ligne 1 : Gare SNCF ‐ Hôpital Cavale Blanche
Ligne 2 : Technopôle ‐ Fort Montbarey ‐ Lambézellec
Ligne 3 : Océanopolis ‐ AFPA, via Liberté
Ligne 4 : Liberté ‐ Porte de Gouesnou, via La Cavale Blanche et Bellevue
Ligne 5 : Port de Commerce ‐ Provence
Ligne 6 : Fort Montbarey ‐ Prat Lédan

Plus d'infos sur h ps://www.bibus.fr/fr/reseau‐bibus

Pour faire face à la fracture numérique, 200 ordinateurs ont été distribués début novembre 
à 163 familles du collège de Kerhallet.
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Mairie de Brest : 
Bilan des actions menées ensemble pendant l'année 2020

Cadre de vie
Malgré le contexte sanitaire et les mesures de confinement, des travaux ont 

été effectués pour améliorer le cadre de vie.
‐ des travaux de voirie sur les enrobés de chaussées dans plusieurs rues du 

quartier comme : rue Camille Pelletan, rue Emile Combes, rue Vergnaud, 
rue du Bouguen…

‐ des aménagements de voirie pour les personnes à mobilité réduite, comme 
la création de places de stationnement, des abaissements de trottoirs : rue 
de Vendée, avenue de Tarente, rue René Caillé, rue Vergnaud, rue du 
Dauphiné. 

‐ des constructions de trottoirs sur la rue de Vendée, rue Gouraud, rue de 
l’Artois, rue du Nivernais,

‐ des réfections de trottoirs rue Joseph Le Borgne ainsi que sur le pont de la 
Villeneuve, 

‐ des accompagnements de voirie dans le cadre du déploiement des 
containers enterrés sur Kergoat : rue Francis Garnier,

‐ des travaux sur les espaces verts, les allées, les aires de jeux, l’entretien 
des espaces : rues du Nivernais, du Limousin, de Saint‐Brieuc, de Touraine, 
giratoire de Provence.

Flyers disponible en mairie, téléchargeable sur 
brest‐bellevue.net et brest.fr

Education, sport, culture
‐ Rénovation énergétique du groupe scolaire Aubrac.
‐ Terrain synthétique Provence dans le cadre du programme de 

renouvellement urbain sur le quartier de Bellevue (NPNRU), 
requalification du terrain de foot par la création d’un 
terrain synthétique réalisé avec des matériaux de 
remplissage en liège (choix de la ville de Brest soucieuse des 
enjeux environnementaux). 

‐ Collège de Kerhallet  : dotation de matériel informatique. 
Ce  projet collaboratif est porté par le collège de Kerhallet, 
le Conseil départemental, en collaboration avec les 
partenaires du Projet Educatif et Citoyen  : la recyclerie un 
peu d’R, l’Education nationale, les associations du quartier, 
la ville de Brest avec les services Education, Médiation et 
usages numériques pour l’accès à internet en habitat social, 
la mairie de quartier de Bellevue… (voir article page 3).

La crise sanitaire, doublée d’une crise économique et sociale, a bouleversé 
nos manières de vivre. Face à ce e situa on  inédite, nous avons porté 
une  a en on  forte  aux  solidarités.  Et  nous  avons  souhaité  con nuer 
d’être ambi eux pour Brest. De nombreux projets ont donc été mis  en 
œuvre  par  la  ville  et  la  métropole  tout  au  long  de  l’année.  Ils 
améliorent  notre  quo dien,  renforcent  Brest  et  nous  perme ent  de 
vivre  mieux  dans  nos  quar ers.  Même  si  nous  ne  pourrons  pas  ce e 
année  nous  retrouver  à  l’occasion  des  vœux,  nous  tenions  à  rappeler 
combien  ces  réalisa ons,  dans  nos  quar ers,  sont  importantes.  Ainsi 
par exemple  les opéra ons menées avec  la par cipa on des habitants 
dans  le  cadre  du  renouvellement  urbain,  au  Bergot  la  démoli on  des 
cellules  commerciales,  la  créa on d’un  terrain  synthé que,  à  Lanredec 
la  réhabilita on  de  la  place  de Metz  illustrent  le  dynamisme  de  notre 
quar er  et  comment  à  Bellevue  nous  conjuguons  ambi on  pour  Brest 
et qualité de vie pour les Brestoises et les Brestois. 

François Cuillandre, 
Maire de Brest, Président de Brest métropole

Jacqueline Here, Adjointe au maire en charge du quar er de Bellevue
 et conseillère déléguée à Brest métropole. 

Contact : mairie de quar er de Bellevue 
25, place Napoléon III  29200 Brest 

Tél. 02 98 00 80 80 
Courriel : mairie‐bellevue@mairie‐brest.fr 

www.brest.fr 

Bellevue fait le mur : 
Le collectif, en collaboration avec l’UBO, 
a permis la réalisation d’une fresque sur 
la façade de l’amphithéâtre de droit situé 
à Kergoat (photo ci‐dessus ; artistes : Arnem, 
Asar, Moner et Shire).

Des animations ont eu lieu tout l’été 2020 : 
L'opération Cet été voyagez à Brest, en partenariat 
avec les associations du quartier, a permis d'organiser 
des animations sur la place de Metz, des rendez‐vous 
du sport sur les rives, des spectacles, des ateliers 
scientifiques, une bibliothèque de rue… 

Rénova on énergé que des bâ ments de l'école Aubrac

Décora on d'après des dessins des enfants (papillons)
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Jean GENET, de son vrai nom Frédéric BLANC, naît à Paris en 
1910 de père inconnu et, abandonné par sa mère, confié à 
l'Assistance publique, est balloté de famille nourricière en 
centre d'apprentissage puis colonie pénitentiaire et enfin 
prison.
C'est durant l'un de ses nombreux séjours en prison que naît 
chez Genet le déclic de l'écriture.
Son premier roman, Notre‐Dame des Fleurs paraît en 1943.
Ce sera le début d'une œuvre très prolifique et très 
controversée tirée de ses expériences. Les thèmes 
principaux en sont l'homosexualité et l'érotisme à travers la 
célébration de personnages ambivalents au sein de mondes 
interlopes.
Cocteau et Sartre qu'il côtoie encensent ce mauvais garçon 
de la scène littéraire française que d'autres, comme 
Mauriac, exècrent.
Ses prises de position pour la défense de l'homosexualité, la 
dénonciation des prisons ou son anticolonialisme provoquent 
également de multiples controverses.
Il décède à Paris en 1986, toxicomane, dans un dénuement 
total.
Ses œuvres sont diverses tant en romans qu'en poésies ou 
pièces de théâtre dont les principales sont Notre‐Dame des 
Fleurs (déjà cité), Miracle de la Rose (roman 1946), Les 
Bonnes (théâtre 1947), Querelle de Brest (roman 1947), 
Pompes Funèbres (roman 1947)…
Elles ont inspiré de nombreux artistes  : musiciens, 
chorégraphes ou réalisateurs.

Querelle de Brest met en scène le matelot Querelle, son 
frère Robert, qui est l'amant de Madame Lysiane, patronne 
de La Féria, bordel célèbre du port de Brest, Nono son mari, 
le tenancier de ce bordel, l'inspecteur Mario à la 
personnalité trouble, le lieutenant Seblon dont Querelle est 
l’ordonnance et qui l'aime en secret, le petit Gil Turko, 
jeune meurtrier en cavale. Tous les protagonistes du drame 
naissent pour Jean Genet du brouillard de Brest, du soleil 
qui dore faiblement ses façades, et de la mer semblable au 
mouvement intérieur très singulier qui anime l'écrivain. 

A mesure qu'on descend vers le port, le brouillard semble 
s'épaissir. Il est tel à Recouvrance, après qu'on a franchi le 
pont de la Penfeld, que les maisons les murs et les toits 
paraissent flotter. Dans les ruelles qui descendent jusqu'au 
quai on est seul. Luit doucement parfois le soleil frangé 
d'une crèmerie entr'ouverte. On traverse la clarté 
vaporeuse et c'est encore la matière opaque et séduisante, 
le brouillard dangereux qui protège  : un marin saoul 
chancelant sur des jambes épaisses, un docker courbé sur 
une fille, un voyou peut‐être armé d'un couteau, nous‐
mêmes, vous‐mêmes, au cœur palpitant… 

Querelle de Brest (L'imaginaire Gallimard 1953)

Auteurs d'ici : Jean Genet (1910-1986)

Le géocaching pour se promener autrement

Le principe est simple  : après inscription sur un site 
dédié* ou après avoir téléchargé une appli**, le 
géochercheur se met en quête de l’une des nombreuses 
caches recensées autour de lui. Le GPS n’étant pas 
suffisamment précis pour trouver sans chercher, il faut 
regarder, persévérer : et quand on a trouvé le trésor, le 
plus souvent une petite boîte, il y a juste la satisfaction 
de l’avoir repéré, d’inscrire son nom sur le logbook, sans 
oublier de le remettre à sa place… pour les suivants  ! 
Certains circuits sont aussi des jeux de piste avec un 
indice à trouver à chaque étape. 

Le géocaching donne un but pour se balader : nouveaux 
sentiers, coins insoupçonnés, tout près de chez soi, ou 
plus loin, beaucoup plus loin… 
On découvre des endroits attrayants, des spots, mais 
aussi des petits coins cachés. C’est également l’idéal 
quand on part en vacances et qu’on ne connaît pas le 
coin. C’est un peu comme si des amis du cru 
accompagnaient la balade en dehors des sentiers 
battus…

Jean Genet en 1983

Jeux de piste et découverte de mini‐trésors. 
Il faut être équipé d’un smartphone et en avoir activé la géolocalisation.

* Par exemple : geocaching.com, mides.fr (il en existe d’autres)
** Geocaching (par exemple)

Les épingles vertes indiquent des caches à Bellevue
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Le coin des gourmets

En tant que l'un des plus grands pays et économie d'Europe, 
la France joue un rôle majeur non seulement dans la 
politique de l'UE, mais aussi dans le cadre du projet C4S*. 
Au total, 8 pays et 32 villes ont participé au  concours. 
En France, 4 villes ont été retenues  : Caen, Brest, Lorient 
et Montauban. Dans ces 4 dernières, des équipements ont 
été choisis selon des critères bien déterminés. 
A Brest,  La Maison de quartier de Bellevue,  la Mairie de 
quartier de Bellevue et le Service des sports ont 
été sélectionnés pour participer au concours.
La Maison de quartier de Bellevue s'est vu décerner le prix de la 
« Meilleure campagne de sensibilisation et de communication ».

* Le projet Compete4SECAP (C4S) vise à aider les autorités 
locales à mettre en œuvre leurs plans d'action pour 
l'énergie durable (SEAP) existants. Le projet promeut 
l'adoption de systèmes normalisés de gestion de 
l'énergie dans les municipalités grâce à la coordination 
de concours nationaux et d'échanges entre pairs qui 
orientent l'attention et la participation des autorités 
locales aux autorités nationales dans 8 pays européens.  

Ingrédients pour 4 à 6 personnes
‐ 2 rouleaux de pâte feuilletée
‐ 2 échalotes
‐ 400 g de marrons en conserve
‐ 300 g d'épinards en branche (décongelés et bien essorés)
‐ 300 g de champignons de Paris
‐ Coriandre en poudre, cannelle, thym
‐ 2 cuillères à soupe de miel
‐ Huile d'olive, beurre
‐ 1 œuf
Pour le coulis :
‐ 3 pe tes gousses d'ail
‐ 1 cuillère à café de gingembre finement haché
‐ 1 pe te boîte de dés de tomates
‐ 12 cl de madère
‐ 1 cuillère à café de sucre en poudre
‐ 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique
‐ Huile d'olive

Prépara on
La farce
Faire revenir dans une grande poêle les échalotes dans l'huile 
chaude,  jusqu'à  ce  qu'elles  caramélisent.  Ajouter  les 
champignons  émincés  ainsi  que  les  épices.  Bien  saler  et 
poivrer.
Augmenter  le  feu et  faire  revenir 3 minutes  jusqu'à  ce qu'ils 
aient  doré.  Eteindre  le  feu  et  ajouter  les  épinards  bien 
essorés,  le  miel,  puis  les  marrons  grossièrement  concassés. 
Rec fier l'assaisonnement et laisser refroidir.

Le coulis
Faire  revenir  l'ail  haché  et  le  gingembre  à  feux moyen  dans 
l'huile d'olive 1 à 2 minutes, ajouter  les tomates,  le sucre,  le 
vinaigre  et  le  madère.  Saler,  poivrer.  Laisser  réduire  15 
minutes. Mixer.
Quand  l'heure  du  repas  approche,  préchauffer  le  four  à 
180°C. Foncer un moule de 28 cm avec le 1er rouleau de pâte 
feuilletée.  Y  disposer  la  farce  et  la  parsemer  de  pe ts 
morceaux de beurre. Recouvrir et sceller avec le 2e rouleau de 
pâte. Faire au centre un pe t trou et y passer une cheminée 
en  papier  sulfurisé  (ou  en  aluminium).  Dorer  à  l’œuf.  Faire 
cuire  30  à  40  minutes,  jusqu'à  ce  que  la  tourte  soit  bien 
dorée. Servir chaud avec le coulis bien réchauffé.

Tourte du dimanche soir

Début 2020, l'association Ener'gence a présenté un concours d'économies d’énergie européen 
mis en place par la société de conseil MT Partenaires Ingénierie. 

La farce et le coulis peuvent 
être préparés à l’avance.



Vrai ou faux ?
A. Les premiers requins sont apparus avant les 

premiers arbres
B. La Terre tourne sur elle‐même à près de 6 700 km/h
C. Les chiens ne transpirent pas
D. Si on tape the answer to life the universe and 

everything sur Google, la réponse est 42
E. Il fait plus froid au pôle Sud qu'au pôle Nord
F. Les voitures noires ont plus d’accidents que les blanches
G. Les cochons sont les seuls mammifères avec les 

hommes sujets aux coups de soleil
H. Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec sa langue
I. Seul un aliment ne se déteriore jamais : le miel
J. Le muscle le plus puissant du corps est la langue
K. Il y a des traces de cocaïne dans le Coca‐Cola
L. Les chutes du Niagara sont les plus hautes chutes d'eau 

du monde et font partie des 7 merveilles de la nature
M. Un bouchon de champagne peut partir à 320 km/h
N. Dans l'Antiquité, les Egyptiens utilisaient des 

déjections de crocodiles pour être plus fertiles
O. Parmi les pays développés, la Suisse est celui 

qui a le moins d'animaux domestiques

VRAI FAUX
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Tous les jours nous utilisons des expressions sans les 
connaître vraiment.
Voici une expression que l'on écrit de deux manières 
différentes  : autant pour moi, ou au temps pour moi. 
Quelle est la bonne orthographe ?
La première formule se comprend dans le sens  : «  je fais 
autant d'erreurs que vous » ou encore « je me suis trompé ».
L'Académie française qui reconnaît qu'elle est très courante 
et très utilisée de nos jours, ne l'admet pas, elle utilise par 
contre le terme temps dans le sens de durée. Ceci s'explique 
pourtant. C'est un terme militaire employé dans les 
exercices de maniement d'armes, lors d'une faute ou d'un 
mouvement mal exécuté. Il faut alors revenir en arrière et 
reprendre au temps précédent et recommencer le 
mouvement en le décomposant : « Au temps, au temps ! ».
Au temps pour moi recommande au sens figuré de revoir un 
raisonnement et à le considérer depuis le début.

Alain Rey éminent linguiste, partageant son temps entre 
Paris et l'Aber‐Wrac'h et qui nous a quittés récemment, 
évitait cette difficulté en utilisant le terme « mea culpa ».

Jeanne e Divanach

Le saviez-vous ?

Un peu d'humour…

‐ Si tout le monde vous donne raison, c’est que vous 
êtes d’une intelligence remarquable… ou bien que 
vous êtes le patron.

‐ Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce 
qu’on les emmerde moins longtemps.

‐ Ne faites jamais l’amour le samedi soir, car s’il pleut 
le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire.

‐ Je sais que pour une femme c’est difficile de rendre 
un homme heureux… Mais si ce travail vous paraît 
trop dur toute seule, me ez‐vous à plusieurs !

‐ Tous les ma ns, j’apporte à ma femme le café au lit. 
Elle n’a plus qu’à le moudre.

‐  Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour 
manger. De même qu'il faut boire pour vivre et non 
pas vivre sans boire, sinon c'est dégueulasse. 

‐ L'humour vient tout seul à l'homme comme les poils 
au pubis. 

 ‐ On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. 
‐  L'intelligence, c'est comme les parachutes, quand 
on n'en a pas, on s'écrase. 

‐ Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. 
C'est la seule humaine façon de friser la lucidité 
sans tomber dedans. 

Pierre Desproges
(1939‐1988)

Le journal n°124 paraîtra en avril 2021 So
lu

ti
o

n
s 

d
u

 n
°

1
2

2

S
u
it
e
 d
e
s 
so
lu
ti
o
n
s 
d
e
s 
je
u
x
 d
u
 n
°1
2
2
 e
n
 p
a
g
e
 8

T
o
u
te
s 
le
s 
so
lu
ti
o
n
s 
su
r 
w
w
w
.b
re
st
b
e
ll
e
vu
e
.n
e
t



Solutions du n°122 suite

Distribution : centre commercial B2, Carrefour City des Hauts de 
Provence, mairie de quartier, centre social Kaneveden, 
maison de quartier, patronnage laïque du Bergot, Netto, La Poste, 
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En raison de la situa on sanitaire, il n'est 
pas possible aux différentes structures 

de prévoir un programme fixe.
Ci‐dessous, vous en  avez les contacts. 

Le site du quar er met à jour 
régulièrement  l'agenda que vous pouvez 

consulter sur : 
www.brest‐bellevue.net

Dans  le  cadre  du  fes val 
Pluie d’images, organisé avec 
plusieurs  partenaires  de  la  ville 
de Brest, dont l’atelier photo du 
Patronage  laïque  du  Bergot,   
l’associa on Pluie d’images‐CAPAB 
vous  propose  de  venir  admirer, 
à  la  mairie  de  quar er  de 
Bellevue (25, place Napoléon III),   
une  exposi on  de  photos  sur 
le thème de l’année : Décalé.
Ce e  exposi on  cons tuée 
de 30 photos, sera ouverte au 
public  du  16  janvier  au 
27  février  2021  aux  heures 
d’ouverture  de  la  mairie  de 
quar er.

Site internet : 
www.fes valpluiedimages.com

Malgré le contexte Covid, le Centre 
social de Bellevue poursuit certaines 
ac vités autorisées à fonc onner, 
sur réserva on :
‐ l'espace parents enfants de 0 à 4 ans 
"Les coccinelles" les lundis, jeudis et 
vendredis ma n. Avec des 
anima ons autour de parcours de 
motricité en ac vité libre et d'éveil 
corporel, sensoriel et musical.

‐ l'accueil de loisirs pour les 3 à 14 ans 
les mercredis et pe tes vacances 
scolaires.

‐ l'accompagnement à la scolarité.
Pour plus d'informa ons, 
contacter l'accueil du centre 
social de Bellevue : 02 98 03 08 69


