journal de nos quartiers

" Y a plus de saisons ! C'est à cause
de leur bombe atomique ma pauv'
dame ! " Voilà ce que l'on pouvait
entendre dans les années cinquante.
Maintenant on accable l'homme de
tous les maux ! C'est un peu ignorer
les multiples changements qu'a
connues notre Terre. Des preuves
nous en avons tous les jours ; les
allées couvertes de Plouguerneau ou
du golfe du Morbihan prouvent que
la mer a monté. Des périodes
glacières ou
des
périodes
de
désertification, notre Terre en a
connues tout au long de milliards
d'années
d'existence
et
les
découvertes de l'homme n'y étaient
pour rien. Ce n'était pas la
découverte du feu, du silex ou
l'invention de la roue qui en étaient
les causes. Arrêtons de tout vouloir
gérer, de nous croire les Maîtres du
monde et acceptons de vivre en
harmonie avec cette Nature qui veut
bien nous accueillir.
Néanmoins une prise de conscience
est une bonne chose, les richesses
de notre Terre ne sont pas
inépuisables, il est sans doute grand
temps
de
réfléchir à
d'autres
solutions n'en déplaise aux lobbies
pétroliers !
Yvon Hadot
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Le patronage laïque du Bergot commençait à ne plus pouvoir répondre aux demandes
des habitants et leur fournir des services de qualité. C’est chose faite dorénavant avec
une extension de 250 m². Cette dernière est principalement utilisée pour le secteur
enfance lors des accueils du mercredi et durant les vacances scolaires. A leur
disposition une grande salle polyvalente de 102 m² permettant des activités ludiques
et sportives, ainsi que diverses salles adaptées aux différents âges des enfants. Le patro
s’étant agrandi de l’espace en friche jouxtant ces nouveaux locaux, les enfants
disposent désormais d’un terrain nature qui sera certainement très apprécié.
Également dans la nouvelle structure, une salle multimédia a vu le jour avec du
matériel performant où les adeptes du numérique peuvent s’adonner aux activités
photo, vidéo et informatique. Le PL Bergot a en projet d’ouvrir un point Papi (point
accès public à Internet) à disposition du public.
Les travaux ainsi que la mise aux normes pour accès aux personnes à mobilité réduite
ont été financés par la ville de Brest et le conseil général pour un coût total de un
million d'euros.
Les nouveaux locaux ont été inaugurés en début d’année par François Cuillandre,
maire de Brest, en présence de nombreux élus et représentants d’associations du
quartier.

Marcelle Kerouanton et Anne Rozec

Courant 2007 les colonnes de « Bellevue » se faisaient l’écho
de la décision de la ville de Brest d’impulser une évolution du
statut des foyers logements qui accueillent nos aînés, en
établissement
d’hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes (EHPAD).
Pour faire le point sur la mise en œuvre de cette décision nous
sommes allés à la rencontre des partenaires qui animent cette
maison qui rayonne sur Bellevue.
C’est Marcelle Kerouanton qui nous accueille chaleureusement
dans son coquet appartement baigné par un soleil matinal qui
fait étinceler la valse inattendue de flocons neigeux. Marcelle
Kerouanton est présidente du Conseil de vie sociale de la
résidence et donc à l’écoute et au plus près des résidants, de
leur famille et des personnels.
Inquiétude et réalisme traversent tour à tour les propos de la
présidente.
L’inquiétude majeure des résidants est l’évolution en cours du
prix de la journée qui se traduira mensuellement par une

Bellevue, journal de nos quartiers, avait dans
son n° 2 de janvier 1997, présenté un
inventaire de l'offre commerciale sur le
quartier de Bellevue. A cette époque, on
soulignait une évolution par rapport à la
création du quartier. 81 commerces étaient
recensés et répartis sur cinq zones : place
Napoléon III et avenue de Tarente, centres
commerciaux des Bahamas, de Kergoat, de
Quizac et rue Langevin pour KerbernierLanrédec. Qu'en est-il douze ans après ? En
nombre, peu de changement puisqu'il n'y a
que 3 commerces en plus, soit 84 au total.
Mais, plusieurs ont disparu et sont
remplacés par de nouveaux services.
A souligner, le transfert du marché du jeudi
de l'avenue de Tarente à la place Napoléon
III et la rénovation récente de la Poste.
A remarquer que certains secteurs sont en
nette augmentation (restauration, banque),
d'autres sont en régression (alimentation,
café-bar, fleurs, cadeaux).
A noter aussi l'arrivée de nouveaux services
comme les agences immobilières.
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Claude Bouchard

augmentation de l’ordre de 250 euros. A cela s’ajoutent les
changements dans la vie quotidienne de la résidence, du fait de
l’extension de ses missions avec l’arrivée de nouveaux
personnels pour la prise en charge, totalement en interne, de la
dépendance et de la santé des résidants.
Isabelle Rosec-Després, directrice de la résidence, nous précise
que l’évolution en EHPAD a nécessité l’embauche de deux
agents hôteliers, deux auxiliaires de soins de jour, deux de nuit
et d’une infirmière à mi-temps qui s’est jointe aux deux
infirmières déjà en place. Des temps partiels d’animateur, de
psychologue et de médecin complètent ces effectifs au service
des 78 résidants dont 38 dépendants. L moyenne d’âge avoisine
les 90 ans,.
Des travaux d’aménagement dans les salles d’eau et les
ascenseurs s’avèrent nécessaires. Un projet de création de 15
studios, greffés sur la résidence est à l’étude pour l’accueil de
résidants atteints par des maladies neurovégétatives de type
Alzheimer.
Marcelle Kerouanton affiche la détermination de tous les
acteurs de la maison de maintenir son identité, par le maintien
de la cohabitation de résidants autonomes et dépendants, et
l’ouverture de Kerlevenez sur le quartier et la cité. Anne Rozec,
présidente du Club de Bellevue, est l’une des chevilles ouvrières
de cette insertion sur Bellevue. Des animations, au sein même
de la résidence (lotos, scrabble, galette des rois, repas annuel..)
regroupent jusqu’à 80 retraités de la résidence ou vivant sur le
quartier à leur domicile. Anne Rozec prépare également un
voyage, hors des murs de Brest, vers la Bulgarie.
C’est à l’épreuve du temps et à la volonté conjuguées de tous
les acteurs, élus, personnels, résidants que « l’esprit Kerlevenez »
se pérennisera. C’est un pari qui exige que l’allongement de la
vie soit accompagné, par la solidarité nationale, d’un accueil
digne, soit à domicile, soit en établissement.
Raymond Manceau

Jacqueline Pilven, présidente de l’association sauvetage et secourisme de Brest a été
honorée de la médaille d’or Jeunesse et Sports et de la vie associative. Maurice
Legendre, vice président départemental du comité des médaillés l’a qualifiée de femme
d’exception avant de lui décerner la médaille. Mère de cinq enfants, Jacqueline Pilven
s’est engagée au service des autres dès 1954 avec la Coop où elle allait visiter les
personnes âgées. De 1958 à 1965 elle encadre les enfants du centre de loisir au sein
de l’association populaire des familles (APF). En 1961, après avoir été témoin d’un
accident de voiture elle décide de suivre des cours de secourisme et intègre l’équipe
de la Croix Rouge et enseigne à la Protection civile à Brest et Landerneau. Elle crée
avec M.Reverdy le comité de sauvetage et secourisme du Finistère. Pendant douze
années elle a été directrice des garderies du Patronage laïque de Lambézellec pour les
enfants de 6 à 14 ans. Investie dans la vie du quartier de Bellevue, Jacqueline continue à
assurer le secrétariat des examens de surveillants de baignade.
André Schléret, président du PL Bergot, a été dernièrement décoré par François
Cuillandre, maire de Brest, de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.
Pierre Léaustic, président du comité des médaillés de la Jeunesse et des Sports et de
la Vie associative pour le Finistère, a laissé le soin à Janick Romeur, la doyenne du
conseil d'administration du PLB de rappeler l'engagement bénévole du récipiendaire.
Né à Lesneven en 1946, André Schléret a choisi le métier d'enseignant. Dès sa
nomination, en 1974, à l'école de Quizac, il adhère au PLB. Entré au conseil
d'administration en 1976, il en a été élu président en 1986. Durant toutes ces années il
a toujours oeuvré afin de développer les activités du patro avec un souci de qualité.
André Schléret préside également depuis cinq ans la SPLM (Société des patronages
laïques municipaux).

" Les visites de quartier m'ont permis d'être au plus
près de tous les habitants, elles continueront. " souligne
Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, elles ne se feront
plus sous forme de points de rencontres le mardi après-midi,
mais dans des endroits fréquentés (centres commerciaux,
écoles, espaces de jeux…) certaines seront également
programmées avec des projets d'aménagements. " Cette
nouvelle organisation des visites de quartier m'amène à
diviser Bellevue en 12 secteurs au lieu de 8. Chaque
secteur sera visité au moins trois fois durant le mandat.
J'espère toucher des nouveaux publics. L'idée étant de
pouvoir échanger au delà des dysfonctionnements au
quotidien sur l'actualité du moment, sur les projets de
l'agglomération, sur les projets de quartier aussi bien

d'aménagement que sur des projets de la collectivité
dans différents domaines (jeunesse, sécurité) ou sur des
projets associatifs… " Jacqueline Here rappelle également le
rôle des deux inspectrices du domaine public : Nathalie Martin
et Sylvie Sévère qui sont à l’écoute des habitants pour la vie au
quotidien. Des conseillers de quartier se sont engagés pour
participer aux visites. Ils ont travaillé avec l'élue pour la mise en
place de ses nouvelles visites. " Personnellement j'apprécie
cette présence et ils seront associés au bilan de cette
expérience (dans un an un an et demi). "
Les habitants seront avertis par affichettes, Les échos de
Bellevue, Bellevue, journal de nos quartiers, Le Télégramme et
Ouest-France et sur le www.brest-bellevue.net

Répondant au souhait des élus brestois de renforcer les
relations de proximité, un nouveau métier, inspecteur du
Domaine Public, a été créé à la fin des années 80 . Les IDP sont
basés dans les différentes mairies de quartier. A la mairie de
Bellevue, deux inspectrices du Domaine Public, Nathalie Martin
et Sylvie Sévère interviennent sur l’ensemble du quartier. L’une
de leurs fonctions consiste à sillonner le quartier (l’ensemble
du quartier est parcouru tous les quinze jours environ) afin de
repérer des dysfonctionnements ou des dégradations constatés
sur le domaine public, et de les relayer aux services de Brest
métropole océane chargés d’apporter les réponses appropriées.
Il leur arrive de jouer un rôle de médiation auprès de la
population (haie qui dépasse sur la chaussée, poubelle
gênante…). Elles se tiennent également à la disposition des
usagers à la mairie de 8 h 30 à 10 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
pour écouter, analyser les problèmes et apporter une assistance
sur les questions liées à la qualité de vie des habitants. En cas
d’absence, c’est le personnel de l’accueil qui se charge de
relayer les demandes auprès des IDP.

Contacts : Mairie de quartier de Bellevue, 25 Place Napoléon III,
Tél 02.98.00.85.00.
Adresse de messagerie : idp-bellevue@mairie-brest.fr

Sylvie Sèvère et Nathalie Martin, les IDP de Bellevue
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Entre les 4 et 7 juin 2009, 350 millions de
Citoyens européens, originaires de 27
pays, seront appelés à élire leur nouveau
Parlement. Ce suffrage universel, fixé en
France au dimanche 7 juin, court le
risque de ne pas bouger les foules tant
les préoccupations immédiates et
proches, dans nos entreprises, dans notre
cité, dans
notre
quartier
sont
omniprésentes.
Osons pourtant jeter une passerelle
entre notre quotidien et l’enjeu de
l’approfondissement de la construction

européenne en allant à la rencontre
d’une jeune allemande, Claudia.
Claudia, qui réside à Bellevue, dans la
Cité Universitaire de Kergoat, rue des
Archives, est originaire de Hambourg, au
Nord de l’Allemagne.
A 23 ans, elle achève son cursus
d’étudiante en langue, par un stage à
Brest, à la Maison de l’Allemagne.
Ce séjour, de plusieurs mois, a été
financièrement possible grâce à une
bourse « ERASMUS », du nom de
l’organisme
fondé
par
l’Union
Européenne pour susciter et rendre
possible des séjours et échanges
internationaux pour les Etudiants
européens.
Son stage met Claudia en contact avec
de nombreux Brestois qui la consultent
pour avoir des renseignements pour un
projet de voyage en Allemagne, pour la
traduction de documents, de lettres,
pour servir d’interprète … etc …
Ces contacts contribuent, insiste Claudia
à mieux assimiler les nuances de la
langue française, avec ses termes imagés,
fleuris, poétiques. Avec humour elle
reconnaît que sa langue maternelle est
plus carrée, droite au but, moins
émotionnelle. Et, malicieusement, après
avoir souligné son appétit pour notre
langue, notre jeune allemande avoue que
l’une de ses découvertes pendant son

Sous l'édredon du ciel gonflé de blanches plumes,
Nous glisserons tous deux sur un lit d'algues brunes,
Et nous nous aimerons bordés de blanche écume...
Ton corps ne sera plus que vagues conquérantes,
Ton corps ne sera plus que vagues triomphantes,
Mon corps ne sera plus que vagues consentantes,
Mon corps ne sera plus que vagues gémissantes,
Nos corps ne seront plus que la vague mourante...
Marie-Raymonde Barré

L'apaisement réside en chacun de nous
Dalaï Lama

Se donner du mal pour les petites choses, c'est
parvenir aux grandes avec le temps.
Samuel Beckett

Je n'ai jamais cherché que cela en écrivant :
communiquer avec les autres.
Jean-Marie Le Clézio, Prix Nobel de litérrature 2008
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séjour dans notre cité, aura été la
diversité et le goût exquis des pâtisseries
brestoises !
Au cours de notre entretien, Claudia
confie que son souhait, au terme de sa
formation, serait de trouver un travail
qui lui permettrait, en Allemagne ou en
France, de contribuer à la promotion
des relations et à la compréhension
entre les deux pays. Pour elle, la langue
et la culture sont des supports à
privilégier au sein même des entreprises
et des cités de nos deux pays.
Bien qu’étant d’une génération qui n’a
pas connu la guerre, Claudia se dit
impressionnée, fascinée par le chemin
parcouru par l’Union Européenne et le
rôle déterminant du couple francoallemand pour consolider la paix. Elle se
dit reconnaissante à l’égard de ses
Parents de l’avoir incitée, dès ses 16 ans,
à découvrir d’autres pays et à se forger,
par ces expériences, son autonomie.
Cette ouverture lui fait discerner ce qui
fait l’identité de son pays, mais aussi
l’attractivité et la diversité des
partenaires européens.
L’enthousiasme rafraîchissant de Claudia
est une bouffée d’optimisme adressée à
tous les Lecteurs du journal de Bellevue.
Nous lui souhaitons « bon vent » sur les
chemins de l’Europe.
Raymond Manceau

Youri Gagarine né le 9 mars 1934 à
Klouchino en URSS, au sein d'une
famille de fermiers, est le premier
homme à effectuer un vol dans
l'eEspace, réalisant une révolution
complète autour de la Terre. En 1954
il s'inscrit au Club d'aviation de
Saratov et découvre la passion de sa
vie : voler. Deux ans plus tard,
lorsque Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune, Youri ne peut
résister à l'appel de l'espace et fait
une demande officielle pour entrer
dans l'équipe de cosmonautes. Après
un entraînement intensif, il s'envole dans l'Espace à bord de la fusée
Vostok 1 (Orient en russe) le 12 avril 1961. Le 27 mars 1968,
Gagarine et son instructeur de vol décollent pour une mission
d'entraînement dans un jet qui s'écrase non de loin de l'aérodrome
et sont tués sur le coup. Gagarine est enterré au Kremlin,
sanctuaire de héros soviétiques. Le 30 octobre 1969 à Kergoat, le
jardin dédié au cosmonaute Youri Gagarine est inauguré par
l'Ambassadeur de l'URSS en France Valerian Zorine en compagnie
d'Alexeï Leonov «le premier piéton de l'espace» et ami très proche
de Youri Gagarine.
Annick Bouchard

Cette politique vise à ce que chacun trouve une réponse à son
choix d'habitat dans l'agglomération.
Quel est le patrimoine BMH sur Bellevue et quels sont
les projets en cours et futurs ?
Brest métropole habitat a 2922 logements répartis sur
plusieurs groupes à Bellevue : 1078 sur Kerhallet, 311 au Bergot,
571 à Kergoat, 50 à Quizac, 173 à Penfeld, 713 à Kerbernier et
26 en divers endroits.
7,3 % sont des T1, 15,7 % des T2, 35,6 % des T3, 32,8 % des T4,
7,8 % des T5, 0,8 % des T6 ou plus.
Il n'y a pas de logements vacants et 11,4 % ont changé de
locataires en 2008

Jean-Pierre Caroff pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs : quelles sont vos fonctions au sein de la ville de
Brest et de BMO ?
Conseiller municipal de Brest, je suis 2éme Vice-président de
Brest métropole océane, chargé de l’urbanisme et de l’habitat.
L’organisation très imbriquée de la Ville de Brest et de BMO fait
que ni cette délégation ni les services urbanisme et habitat
n’existent à la ville et donc pour Brest aussi je suis en charge de
ces questions.
L’élaboration et le suivi de notre politique locale de l’habitat est
un fil conducteur de mes délégations successives. Ainsi, j’assure
depuis 1989 la Vice-présidence de l’Office public Brest
métropole habitat (BMH) d’une part, le suivi de la réhabilitation
du parc privé d’autre part. Depuis le début de ce mandat j’ai
passé le relais à ma jeune collègue Tifenn Quiguer sur la partie
logement proprement dite (attributions, mise en œuvre du droit
au logement…) et pris la suite d'Annick Cléach sur l'urbanisme
(aménagement, constructions neuves, permis de construire…)
tout en assurant, en tant que président de commission, la
coordination de l'action entre l'urbanisme habitat, l'urbanisme
commercial, le logement et la politique de la Ville (Contrat
Urbain de Cohésion Sociale).
Depuis 1997, je préside la Fédération nationale des offices
publics de l'habitat (FNOPH) et depuis 2003 la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS) ce qui me conduit à
Paris tous les mercredis et explique que je ne puisse participer
à des réunions sur Brest ni les mardis soirs ni les mercredis.
De même que le Comité consultatif du quartier (CCQ) vise à
associer tous ceux qui le souhaitent au devenir de Bellevue, j'ai
mis en place il y a 18 ans une instance qui s'appelle aujourd'hui
la Conférence intercommunale de l'habitat (CIH) et qui
regroupe tous les acteurs, publics ou privés, concernés par
l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique locale de
l'habitat, y compris les habitants par le biais des syndicats de
salariés et des associations CLCV, CSF et CNL.

Les logements de Kerhallet, de Quizac, du Bergot et de Penfeld
dépendent du bureau d'accueil du 1 rue du Dauphiné composé
de trois conseillers logements, huit gardiens et trois agents
d'entretien tandis que ceux de Kergoat et Kerbernier
dépendent du bureau d'accueil du 26 rue Professeur Langevin
composé de trois conseillers logements, sept gardiens et deux
agents d'entretien. Tous sont rattachés à l'agence de Brest Abers
située 1 rue Paul Dukas à Keredern. Le nouveau chef d'agence
est Alain Detombe depuis le 1er mars 2009.
L'Office a réalisé 1 911 028 euros en 2007 et 225 597 euros en
2008 en travaux de gros entretien et grosses réparations sur le
quartier de Bellevue.
En 2009 commence la réhabilitation de Kerhallet qui portera
sur 1079 logements des rues du Berry, de Guyenne, de Tarente,
du Languedoc, du Dauphiné et des squares du Poitou et du
Roussillon. Elle devrait s'achever dans le courant du 2éme
trimestre 2010. L'état des chutes d'eaux usées et les contraintes
liées au chauffage par le sol n'ont pas permis de reporter les
travaux intérieurs après les travaux sur les fenêtres.
Les travaux ont un coût total de 15 807 997euros et seront
effectués par des entreprises locales, BVO pour le
remplacement des menuiseries extérieures, le groupement
GTB/CSO pour les travaux à l'intérieur des logements. Ils sont
financés de la manière suivante :
- prêt Caisse des dépôts et consignations : 6 357 997 euros
- prêt du 1 % : 2 000 000 euros
- subvention Etat par délégation BMO : 150 000 euros
- subvention Conseil régional : 800 000 euros
- fonds propres Office, subvention BMO : 6 500 000 euros
Malgré une intervention importante de l'Office sur ses fonds
propres et un montant finalement non négligeable de
subventions, BMH est contraint d'appliquer une augmentation
de loyers qui, bien qu'importante, maintient les loyers en
dessous des plafonds de l'APL.
En contrepartie, les locataires bénéficieront durablement d'une
qualité de vie nettement améliorée.

La lecture du code civil réserve de curieuses surprises. On y découvre par exemple que les femmes sont hors la loi ! En effet,
une loi du 26 brumaire de l'an IX (5 octobre 1800) stipule qu'aucune femme ne peut porter un pantalon sans l'autorisation
expresse de la Préfecture de Police, sauf si elle tient à la main un guidon ou les rênes d'un cheval. Cette loi mesdames est
toujours en vigueur !
Curieusement, en 2003 la ministre de la parité, Nicole Ameline, a refusé de supprimer ce texte misogyne qui figure toujours
parmi les innombrables lois vieillottes et non appliquées de notre législation. Un sérieux vide-grenier s'impose !
Jeannette Divanach
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L'équipe dynamique de l'APECK a organisé un vide grenier

L’association des parents d’élèves de Kerhallet, l’APECK est présidée par Michelle
Decorps. Créée en avril 2007 elle a pour objectif de participer aux instances du
collège, d'établir des liens avec les structures du quartier et de monter des projets
auprès des parents. L’association est partie prenante avec le PEL (plan éducatif

local) de la prévention et l’occupation du
temps libre. Elle est présente également au
réseau jeunesse du quartier.
L’association, par ses multiples activités, aide
à financer les voyages des élèves en
organisant tout au long de l’année : des
ventes de sapins, de crêpes ou autres.
L’APECK
propose
aux
élèves
une
coopérative ouverte à l’année, le jeudi de 12
h à 13 h 30 où les élèves peuvent trouver
du matériel scolaire de qualité.
En fin d’année scolaire, l’APECK va
organiser une soirée au PL Bergot où les
ateliers de théâtre et de danse se
produiront.
L’association a également en projet d’avoir
un local afin d’ouvrir un lieu d’accueil pour
informer, écouter les parents autour d’un
café-discute.

Vous n'avez pas été sans remarquer les travaux des Espaces verts
pour nettoyer les fougères arborescentes des jardins de la place
Napoléon III
Après enquête, nous savons le pourquoi de ces travaux : en effet
pour rendre plus attrayants ces espaces la Ville de Brest a profité
d'une occasion qui se présentait pour acquérir un petit groupe de
gorilles des montagnes. Une opération de nettoyage s'imposait pour
offrir à ces nouveaux occupants une végétation toute fraîche mieux
adaptée a leurs besoins. L'arrivée de ce groupe de gorilles se fera de
nuit afin d"éviter le stress.
Une date a été retenue : la nuit du mardi 31 mars.
Tous à vos appareils photos et caméscopes !

Velouté de mâche bretonne
Ingrédients pour 4 personnes :
- 200 gr de mâche
- 1 oignon
- 2 pommes de terre bintje
- 25 gr de beurre 1/2 sel
- 1 litre de bouillon de volaille fait avec 2 cubes
- 4 cuillères à soupe de crème liquide
- sel, poivre
Préparation :
- Peler et émincer l'oignon en lamelles

Responsable de publication : association Parlons-en !
Impression : imp Vigier, rue Duperré - 29 200 Brest

- Laver soigneusement la mâche et l'essorer
- Eplucher et laver les pommes de terre, puis les couper en
morceaux
- Faire fondre le beurre dans une casserole, y ajouter l'oignon
émincé et cuire 2 mn à feu moyen
- Ajouter la mâche et les pommes de terre, remuer et
poursuivre la cuisson 2 mn
- Ajouter le bouillon de volaille
- Porter à ébullition
- Couvrir et laisser cuire 20 mn à frémissement
- Mixer, incorporer la crème fraîche, mixer à nouveau, vérifier
l'assaisonnement et servir.
Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
Courriel : journaldebellevue@numericable.fr

Le comité de rédaction est composé de : Marie-Raymonde Barré, Annick Bouchard, Claude Bouchard, Malou Cariou, Philippe
Chagniot, Jeannette Divanach, Domi Marquis, Raymond Manceau et Yvon Hadot.
Dessins d'Annick Bouchard
Journal gratuit tiré à 9500 exemplaires
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Les Echos de Bellevue vous apportent les informations indispensables à la bonne connaissance de la vie
de votre quartier. Ils paraitront tous les mois sous forme de feuillets indépendants, ou intégrés dans
"Bellevue, journal de vos quartiers" Vous pourrez les trouver dans les structures du quartier, à la mairie de
Bellevue, au centre commercial B2 et chez certains commerçants.
Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr
27 mars 2009

- Maison Enchantée (lieu d’accueil
parents/enfants de 0 à 4 ans)

ouvertures : lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi et
jeudi de 15 h à 17 h.
Des activités d’éveil sont proposées :
-éveil corporel : mardi 31 mars à 15 h 30, lundi 27 avril à
10 h
- éveil musical : jeudi 23 avril à 15 h 30
- arts plastiques : vendredi 24 avril à 10 h
Tarif : adhésion de 5 euros 50 par an et par enfant.

- Couleur café journée : groupe de
rencontres conviviales autour d’activités de
loisirs.

Lundi 30 mars
: réunion pour réaliser le prochain
programme.Venez proposer vos idées, suggestions et souhaits.

- Entre parents de jeunes enfants et futurs
parents (0-10 ans)

Il s’agit de se retrouver entre parents autour d’un café
pour poser des questions, parler des enfants, échanger avec
des professionnelles et partager son expérience…Jeudi 23
avril de 9 h 30 à 11 h. Gratuit et ouvert à tous.

- Permanence CAF

Tous les jeudis matin de 9 h à 12 h. Sans rendez-vous. Se
munir de son numéro d'allocataire.

- Braderie : braderie de vêtements,
chaussures, jouets
Le lundi 20 avril à 14 h.

- Centre de loisirs arc en ciel pour les enfants
de 3 à 12 ans

Les inscriptions et règlements sont à effectuer exclusivement,
par quinzaine une semaine avant le 1er jour de présence
prévu auprès de la directrice : le lundi de 9 h 30 à 10 h 30
et et le mercredi de 13 h à 18 h

- Avis de recherche

Le Comité d’usagers recherche des bénévoles pour assurer un
accueil éducatif après l’école à partir de janvier les mardi
et/ou jeudi de 17 h à 18 h 30. Contact : Sonia Treguer.

- Pleins Feux sur la Famille

du 1er au 19 avril sur le thème de l'Asie.

Des animations parents-enfants pour partager en famille et
avec d'autres, découvrir, se découvrir, créer au centre social de
Bellevue.
Vous découvrirez la Chine au travers des ateliers comme : la
calligraphie, l'initiation au Taï Chi Chuan, la cuisine chinoise, la
création d'un tableau en idéogramme chinois, la réalisation de
chapeau chinois.
La Corée avec du Taekwondo.
Des temps forts ponctueront cet évenement : un défilé
costumé vers Ker-Digemer, une sortie au « spadiumparc » du
Moulin Blanc (pisicne), une sortie à la récré des Trois curés,
des histoires d'Asie à la Médiathèque, des accès patinoire et
piscine de Kerhallet à tarifs préférentiels et pour clôturer ce
temps fort un spectacle de Jean-Luc Roudaut le 17 avril
salle Outremer.
Une plaquette détaillée est disponible au centre social.
Inscriptions à l'accueil du centre social. Ateliers et spectacles
gratuits. Participation financière pour les sorties et les accès
patinoire et piscine.

- Assemblée générale du Comité d'Usagers
du Centre social Kaneveden de Bellevue

Mercredi 29 avril à 18 h salle Outremer au centre social.
La présentation des différents rapports sera entrecoupée
d'interactions musicales et de présentations des différentes
activités et suivi d'un pot de l'amitié. Une garderie pour les
enfants est prévue sur réservation.

- Les familles font le printemps

Jusqu’à juin 2009 les actions familles conduites dans les
centres sociaux du Nord finistère sont mises en valeur. Une
plaquette « les familles font le printemps » qui reprend
l’ensemble des actions proposées par les centres sociaux. Une
date à retenir : samedi 25 avril journée forum au centre
socioculturel de l'Escale à Pontanezen.
A partir de 14 h de nombreuses animations seront proposées
aux parents et enfants et pour les perents, un théâtre forum,
conférence, des démonstrations. Un programme détaillé de la
journée va paraître première semaine d’avril. Vous pourrez
vous le procurer au centre social de Bellevue.
Centre social de Bellevue - 1 rue Pierre Trépos.
Contacts : Centre social : 02 98 03 08 69
Comité des usagers : 02 98 03 83 48
cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
cu.kaneveden@tele2.fr
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Poèmes sur un tickets de bus

Exposition de "l'abribus poétique" crée par l'association Récréation à la médiathèque de Bellevue du 17 mars au 18
avril. Venez vous abriter des intempéries imaginaires sous
l'abribus poétique. Il rassemble une partie des poétickets
récoltés en 2006 dans le cadre du jeu concours "poèmes sur
un tickets de bus" initié par l'association An Amzer Poésies
sur le thème du "transport amoureux". Prêts pour le voyage
au pays des mots ?

Pleins feux sur la famille

La médiathèque de Bellevue s'associe à l'opération Pleins
feux sur la famille (organisée par le Centre Social de
Bellevue et dont le thème cette année est l'Asie) et propose
deux ateliers d'initiation à la calligraphie chinoise avec
l'association franco-chinoise MOYUAN.
Venez découvrir la calligraphie chinoise avec Zhou Cong. Elle
vous aidera à découvrir les différents styles d'écritures et
vous permettra d'approcher la richesse de cet "art du
tracer". Le mercredi 1er avril de 10 h à 11 h 30 pour
les enfants de 4 à 8 ans et de 14 h à 15 h 30 pour
tous à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30).

Histoires pour petites et grandes oreilles

Mercredi 6 mai, des histoires dans les petites oreilles
(pour les enfants de 18 mois à 3 ans) de 10 h 15 à 10 h 45
et des histoires dans les grandes oreilles (pour les enfants de
3 à 6 ans) de 11h à 11h 45
Gratuit - sur inscription.

Simurel : concert du département musiques
actuelles
Mardi 31 mars à 20 h 30

Soirée Brésilienne

Vendredi 10 avril à 21h

Inner Chimp Orchestra
Mercredi 18 avril à 21h

Concert de la Luciole
Samedi 25 avril à 21 h

The blackstarliner+ guest
Jeudi 2 mai à 21h

http://www.myspace.com/espaceleoferre
Maison de quartier de Bellevue - 1 rue du Quercy
02 98 03 37 37

Visite de quartier

Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue, ira à la
rencontre des habitants :
- le jeudi 16 avril de 10 h à 12 h place Napoléon III,
- le lundi 4 mai de 10 h 30 à 12 h rue de Lille, rue de
Roubaix et rue de La Digue.
Courriel : mairie-bellevue@mairie-brest.fr
Tel : 02 98 00 85 00

Médiathèque de Bellevue - Place Napoléon III
Tel 02 98 00 89 30

Vendredi 27 Mars : soirée américaine (rodéo mécanique
sur glace, et distribution de cadeaux) à 20 h 30
Samedi 28 Mars : quarts de finale du championnat de ligue
2 de Hockey sur Glace : ALBATROS vs LA ROCHE SUR
YON à 18 h 30
Mercredi 1er Avril, le Rinkla fête les poissons rouges
Dimanche 5 Avril dès 10 h petit déjeuner sur Glace
Vacances de Pâques : du 6 au 17 avril, sur le thème de la
magie
Vendredi 17 Avril : soirée RinkBurger, le burger de Florian
à 1 Euros !
Samedi 25 Avril dès 21 h, soirée Haut les mains !
Dimanche 3 Mai dès 10 h Petit déjeuner sur glace
Samedi 9 Mai : soirée Viva Italia ! Ambiance Foutcheball
htpp:/rinkla-stadium.com - Tel : 02 98 03 01 30

Au fil des saisons, c'est le thème de l'exposition d'ouvrages
au point compté qu'organise l'association Brest Point de
Croix du 24 au 26 avril à l'ancienne bibliothèque de
Bellevue.
Horaires d'ouverture : le vendredi 24 avril de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h le samedi 25 avril et le dimanche 26
avril de 10 h à 18 h.
Entrée libre et tombola.

Assemblée générale de l'associatrion le mardi 21 avril à 18
h 30 à la maison de quartier de Bellevue

Tournoi de football

La section Football organise la 6ème édition du challenge
"Fernand Monteiro", tournoi regroupant poussins et
benjamins au complexe sportif de Cavale Blanche le
vendredi 1 mai.

Théâtre
La manifestation Bellevue Solidaire au profit de l'AFM
Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2009. Elle est
organisé par Parlons-en ! Toutes les persones désirant
s'impliquer dans cette action de solidarité sont les
bienvenues. Mardi 31 mars à 18 h au centre social de
Bellevue : première réunion de contact ouvert à tous.
Contact : 06 10 20 20 76
ou philippe.chagniot@numericable.fr
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Dans le cadre du soixantenaire du PL Bergot , la section
Cabaret "Vit'riez" donnera une représentation le samedi 28
mars dans la grande salle à partir de 20 h 30. Entrée gratuite.

Chorale

Concert de la chorale le samedi 28 avril dans la grande
salle à partir de 20 h 30
PLM Bergot 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr.Tel : 02 98 03 18 78

