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Depuis 40 ans, logés en immeubles à vocation « locative ou privée », les habitants de 
Bellevue ont appris à vivre en harmonie. Le quartier est d'ailleurs montré comme un 
exemple de mixité sociale réussie.
En début d’année, la présentation d'un projet permettant de créer du lien social, 
d’échanger et de vivre ensemble a fait ressurgir l’intolérance et des propos racistes 
que l’on croyait disparu. Mais voilà qu'un groupe d'habitants refuse de vivre en bonne 
intelligence, de discuter, voire même de se rencontrer sous prétexte de préserver sa 
tranquillité.
En ces temps mondialement difficiles, est-il nécessaire de chercher des conflits qui 
n’ont pas lieu d’être dans notre quartier ? Plutôt que de hausser le ton, faire la sourde 
oreille, ne voir que ses intérêts personnels, il est plus enrichissant d’aller vers l’autre, 
de l’écouter, de dialoguer et de trouver un consensus accepté par tous.
Surtout ne pas oublier qu’un simple sourire fait travailler moins de muscles faciaux 
que de faire la gueule. Alors souriez à la vie ! 

Le comité de rédaction

Le projet de créer un Jardin partagé à Bellevue a 
suscité de vives réactions pas toujours respectueuses 
envers les habitants à l’origine du projet et même 
parfois à la limite du raisonnable. L’implantation s’est 
heurtée aux réticences de certains riverains. 
Mais savent-ils ce qu’est un jardin partagé ?
Un jardin partagé est un espace favorisant l’échange et 
le lien social, un outil citoyen pour s’approprier l’espace 
public, une démarche collective. Un jardin est partagé 
quand il y a quelque chose qui s’y passe, quelque chose 
à faire, à regarder, à voir, à imaginer. Il ne faut pas le 

limiter aux seules plantations c'est aussi une opportunité d'échanger, de jouer aux boules 
et de ne pas uniquement user de la bêche !
Les jardins partagés permettent aux habitants d’une ville de jardiner et de cultiver 
ensemble en plein milieu du tissu urbain. Ils ont énormément de succès. En l’espace de 
quelques années, les jardins partagés ont poussé un peu partout dans les grandes villes 
françaises. Ils prennent différentes formes : jardins familiaux, jardins collectifs ou 
communautaires,  jardins d’insertion sociale, jardins éducatifs …. On les trouve au pied 
des immeubles, dans les parcs municipaux, sur des friches industrielles... A Brest on 
compte pas moins de 25 jardins partagés.  Le jardin partagé est à la croisée des chemins 
entre valeurs environnementales et sociales. C’est un lieu d’expérimentation, 
d’innovation et de convivialité. C’est un moyen d’appropriation de l’espace public et de 
respect de l’environnement.
C'est au vu de ces valeurs et de ces expériences qu'un jardin partagé verra le jour sur le 
quartier de Bellevue.
Infos utiles :  www.vertlejardin.infini.fr ; www.jardinons.com

Philippe Chagniot

Le comité de rédaction 
présente ses excuses à 
l'ensemble de ses lecteurs 
pour la non parution de 
l'édition de juin 2009. Des 
circonstances indépendantes 
de sa volonté vous ont privé 
de la lecture du journal.
Le comité de rédaction a 
pris de nouvelles 
dispositions pour assurer la 
continuité. 
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Jean-Bernard Jauréguiberry est né le 26 
août 1815 à Bayonne, il entre en 1831 à 
l'École navale. Enseigne de vaisseau en 
1839, il participe aux guerres de Crimée, 
de Cochinchine et de Chine.
Contre-amiral en 1869, il est nommé 
major de la flotte à Toulon. Durant la 
guerre de 1870, il commande une 
division d'escadre chargée du blocus des 
ports allemands. Commandant de la 1ère 
Division du XVIe corps de l'Armée de la 
Loire, il se distingue à la bataille du Mans 
en 1871. Conscient de la grandeur de la 
mission qui lui incombe, il soutient avec 
ferveur ses hommes et déclare : " Avec 
des troupes aussi jeunes et aussi peu 
expérimentées, la place du général doit 

être au premier rang ". Élu député des Basses-Pyrénées (Pyrénées Atlantiques) en 
1871, il démissionne pour occuper les fonctions de préfet maritime à Toulon. 
Sénateur en 1879, il est à deux reprises ministre de la Marine entre 1879 et 1883. 
L'amiral Jauréguiberry meurt à Paris, le 21 octobre 1887, un an après avoir 
représenté une dernière fois la France : c'était à l'occasion de l'inauguration de la 
Statue de la Liberté à New York. Son fils Horace sera également amiral.
La rue portant son nom se situe dans le quartier Jean Perrin.
(L'agenda Marine 1997 et «Brest au fil des rues » de Paul Coat et Luc Durouchoux)

Annick Bouchard

Tout se transforme, rien ne se perd ; 
en voici la preuve. Un certain 
dimanche de l'année 1898 en Sologne 
à Lamotte-Beuvron, les demoiselles 
Tatin, Caroline l'aînée et Stéphanie la 
cadette sont aux fourneaux dans leur 
auberge. Les préparatifs vont bon 
train. En plein coup de chaud, l'une 
des soeurs laisse échapper la tarte 
qu'elle sortait du four. Pas question de 
jeter quoi que ce soit, la vie est si 
difficile à la campagne ! On a horreur 
du gaspillage, surtout lorsqu'il s'agit de 
nourriture. Ni une ni deux, d'un 
commun accord les deux soeurs 
ramassent la tarte et remettent le 
tout à l'envers dans le moule : les 
pommes dessous et la pâte dessus. Un 
petit tour au four et les demoiselles 
comme si de rien n'était, servent à 
leurs clients la première tarte Tatin.

Jeannette Divanach

Chacun d'entre nous a pu apprécier, en fonction de ses 
convictions, l'impact de la consultation du 7 juin sur le devenir 
de l'Europe.
Au delà de cette échéance votre journal, après avoir rencontré 
Claudia, jeune allemande, prolonge son tour d'Europe en 
dialoguant avec Mario Holvoet.
De nationalité belge, Mario est né voilà 52 ans à Bruxelles, d'un 
père flamand et d'une mère italienne. Il a vécu une partie de sa 
jeunesse dans un grand ensemble. Au terme de ses études en 
géographie dans une université laïque de Bruxelles, Mario, ne 
trouvant pas de débouché professionnel en Belgique, se tourne 
vers l'université française et est recruté en 1991 par l'université 
de Bretagne occidentale (UBO) en tant qu’enseignant-
chercheur à Brest.
Après avoir habité au centre ville, Mario décide voilà 10 ans de 
poser ses valises à Bellevue. Bien sûr, la proximité de son travail 

a pesé sur ce choix, mais Mario précise que Bellevue l'a séduit 
par son calme, ses espaces, le maillage des services et des 
commerces. Et le brassage de la population dans un habitat peu 
ostentatoire n'est pas pour lui déplaire.
La devise de l'Europe est « l'Unité dans la diversité ». Mario en 
est la vivante illustration sur son parcours de citoyen européen. 
Il participe aux élections locales françaises et ne dissimule pas 
son attachement aux valeurs françaises d'égalité et de laïcité, 
bases du vivre ensemble. Sa crainte c'est de voir l'opinion 
publique, tentée par le communautarisme, la segmentation de la 
société, le repli sur soi, sur sa langue, sa religion.
L'antidote c'est d'aller vers l'autre et Mario s'est récemment 
engagé dans la vie citoyenne de Bellevue en prenant des 
responsabilités dans le Conseil Consultatif du quartier (CCQ). 
Ce choix, Mario l'explique avec une pointe d'humour en 
précisant qu'il avait fait le constat que pour être entendu et 
reconnu dans les instances de Bellevue, il fallait le label 
associatif. Or, dans le CCQ aux côtés des associations, les 
habitants sans étiquette sont les bienvenus et Mario apprécie 
cet espace de citoyenneté qui le met en relation avec les Élus et 
en dialogue avec la population de Bellevue. Taquin, notre ami 
belge se plait à épingler ce qui serait, chez nous Français, le 
culte du « chef » et simultanément notre penchant à critiquer 
les décisions de l'autorité en place. En Belgique, estime-t-il la 
tendance générale, tant dans l'entreprise que dans la cité, serait 
plutôt à la décision collégiale, décentralisée, à la culture du 
compromis.
Et Mario Holvoet achève notre entretien par un zeste 
d'humour et d'autodérision en concédant que le Belge a bien 
souvent un esprit petit bourgeois un peu ostentatoire mais est 
accueillant et festif.

Raymond Manceau
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Bandes dessinées
De très grands noms de la BD seront présents au 
Mix’Arts Festival du 7 au 11 octobre prochain :  Charles 
Berberian (Monsieur Jean, Le Journal d’Henriette, 
Bienvenue à Boboland, …), Jean-C. Denis (Luc Leroi, 
Quelques Mois à l’Amélie, La Beauté à Domicile, …), Jean-
Claude Fournier (Les Chevaux du Vent, Spirou et Fantasio, 
Les Crannibales, …), Kris (Un Homme est Mort, 
Coupures Irlandaises, …), Miss Gally (Mon Gras et Moi, 
Sale Morveuse, …), Arnaud Le Gouëfflec (Vilebrequin, 
Topless)…
Au menu, des rencontres publiques au centre social, à la 
médiathèque de Bellevue et à Dialogues.
Les auteurs présents durant le festival seront en dédicaces 
le samedi 10 octobre à la librairie Dialogues et le 
dimanche 11 octobre à la Maison de Quartier de 
Bellevue.
Des expositions seront également visibles à la Mairie de 
Bellevue (ancienne Bibliothèque) : « Le Tour du Monde en 
80 BD »,« Cong Zhou », « Voyage à Brest », ainsi qu’à la 
Maison de Quartier de Kérinou : « Favorite Things - Joe G. 
Pinelli ».

Cinéma pour tous
Mix’Arts Festival a concocté, pour petits et grands, un programme cinéma mêlant courts, moyens et longs métrages d’animation.
On ne présente plus Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud ou Azur et Asmar de Michel Ocelot, joyaux du cinéma 
d’animation contemporain que les spectateurs pourront (re)découvrir à l’occasion du mercredi 7 au vendredi 9 octobre, 
salle Outremer, Bellevue.
Deux moyens métrages, couverts de prix dans de nombreux festivals, seront également diffusés durant la semaine : Le Cyclope 
de la mer de Philippe Jullien et L’oeil du loup de Hoël Caouissin du mercredi 7 au vendredi 9 octobre, salle Outremer, 
Bellevue.
Des courts métrages d’animation en provenance de Lettonie, Des animaux fous fous fous, sorte de « Wallace et Gromit » pour 
les petits, ainsi que quelques autres surprises complèteront la programmation cinéma samedi 10 et dimanche 11 octobre, 
Mairie de Bellevue - ancienne Bibliothèque.

Concerts 
- Soirée Hardcore le jeudi 8 
octobre, avec les groupes 
Edwood, A Lost Fear et Purée 
(Espace Léo Ferré, Bellevue, à 
partir de 20 h 30 - Entrée : 
5 euro).

- Le vendredi 9 octobre, les Musiques du Monde et le Folk 
Rock donnent rendez vous au Reggae pour une soirée « 
Complètement à l’Ouest », avec Mi Alma , Nightbuzz , The 
Blackstarliners et Os Bahia (Espace Léo Ferré, Bellevue, à 
partir de 20 h - Entrée : 5 euro).
- Le samedi 10 octobre, la soirée s’annonce électrique 
avec l’association « Conne Action » qui a convié pour 
l’occasion This Is Pop, Pshiiiiit, Miss Goule (VJ) et Shabaze 
(Ack Crew)  (Espace Léo Ferré ; 20 h - Entrée : 5 euro).
- Le dimanche 11 octobre, on mélange les genres, comme 
il se doit, de la Chanson au Funk, en passant par le jazz et la 
danse orientale avec K-Plat, Hadidia Dounia, Crem Solair, 
Yvonnick Penven et Tasar (Espace Léo Ferré, Bellevue, à partir 
de 14 h - Entrée Libre).

Pour la deuxième année consécutive la Maison de quartier organise Mix'arts Festival qui aura lieu du 
7 au 11 octobre. Au programme cinq jours de bandes dessinées, de concerts, de cinéma.

L'association féminine "Les Créatives" vient de se créer. Son 
local est situé à la Maison de quartier de Bellevue. Elle a pour 
objectif de réunir des personnes désireuses de mettre en 
commun leurs idées, leurs souhaits pour des réalisations en 
loisirs créatifs dans un esprit de partages, d'échanges et de 
convivialité.
Les activités se déroulent le jeudi aprés-midi de 14 h à 17 h 
hors périodes scolaires.
Renseignements au 02 98 03 75 21 ou sur place les 
jours de l'activité. 

La poste de Bellevue vient d'éditer deux enveloppes à l'image 
du quartier, réalisées par deux habitantes de Bellevue. 
Géraldine Hary a choisi de montrer un quartier arboré et 
fleuri, Georgette Batany, elle, nous propose des points forts du 
quartier comme la porte Castelneau, le marché, la Penfeld...
Ces enveloppes ont étè tirées à 5 000 evemplaires et sont 
disponibles en lot de 10 ou de 100 au bureau de poste de 
l'avenue de Tarente.

Géraldine Hary, Georgette Batany en compagnie de Danielle Prigent
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Le groupe "Vie culturelle" du Conseil consultatif du quartier de Bellevue travaille principalement 
sur trois thèmes : mémoire du quartier, animation et communication.
Afin de récolter le maximum d'informations, de documents et de témoignages sur le quartier, le 
groupe lance un appel aux habitants dans le but d'enrichir le site de WIKI Brest, et de compléter 
son abécédaire.
Les 50 ans du quartier
Le groupe souhaite également s'investir pour les 50 ans du quartier. Ceci afin de créer un 
évènement festif à cette occasion. Nous demandons à toutes celles et tous ceux qui souhaitent y 
participer, sous quelle forme que ce soit, de se faire connaître rapidement. Une réunion sera 
bientôt organisée pour lancer ce projet. 
Contact au 06 71 52 62 86 ou par courriel : memoire.bellevue@yahoo.fr
Nous comptons sur vous.

« Brest-II Bellevue, chroniques d’une ville dans la ville » d’André Hascoët est une aubaine 
pour un nouvel habitant du quartier. Cet ouvrage comble un vide documentaire en 
retraçant l’histoire de Bellevue de son origine à nos jours. Le travail d’André Hascoët est 
une suite de chroniques qui servent de cartographies illustrées, de boussole, de calendrier, 
de retours sur images sur le développement et l’aménagement urbanistique de Bellevue. 
Elles font surgir l’histoire parfois houleuse des infrastructures permettant d’évoquer le rôle 
des principales institutions.
Mais le lecteur ressent un manque : la parole n'est pas suffisamment donnée à la vie 
quotidienne, festive et associative, aux habitants ainsi qu'à la cohorte des bénévoles qui ont 
jalonné et concouru à l’histoire de Bellevue pendant un demi siècle.
Ce livre est disponible à la médiathèque de Bellevue.

Raymond Manceau

Un groupe de jeune filles du PL Bergot a créé en début 
d'année les Pom pom girls. Issues des sections modern jazz, 
danse country et du foot, habillées en rouge et noir, les 
couleurs du club, elles sont présentes lors de matchs de foot 
ball du PL Bergot. Composée de 14 danseuses (âgées de 4 à 
17 ans) et de trois animatrices cette joyeuse troupe peut se 
produire pour toute occasion sur demande.
Contact au PLB : 02 98 03 18 78

Horizontalement
1 - Galapagos.  2 - Alouettes.  3 - Lob. Ecrit.  4 - Iule. Esvo.  5 - Péages. 
En.  6 - Etna. Tass.  7 - TTC. Orb.  8 - Te. Uraète.  9 - Esquilles.

Verticalement
A - Galipette.  B - Alouettes.  C - Leblanc.  D - Av. Ega. Uu.  E - Pie. 
Ori.  F - Ancestral.  G - Gars. Abel.  H - Ogives. Te.  I - Sétons. Es.

Aux vacances toutes proches, beaucoup vont partir pour de 
nouveaux horizons. Et pourtant, sans bouger de chez nous, 
d'autres voyages nous attendent. Il suffit, la nuit tombée, de 
lever les yeux  vers la voûte céleste. Que le spectacle 
commence : voici notre bonne vieille Lune, l'étoile Polaire qui 
indique le nord, la Grande Ourse,  Vénus l'étoile du Berger, la 
Voie lactée, oh ! une étoile filante ...vite un vœu. De 
l'Antiquité à nos jours, l'homme cherche à mieux connaître 
l'Univers. De la lunette astronomique de Galilée aux puissants 
télescopes terrestres et spatiaux (Hubble et le tout récent 
Herschel : noms de deux astronomes), le ciel nous dévoile ses 
splendeurs : le grand carré de Pégase, les Pléiades, Saturne et 
ses anneaux, des galaxies, des amas d'étoiles... jusqu'aux 
confins de l'Univers à des milliards de milliards de kilomètres 
de notre Terre. Nous en avons le vertige, nous sommes 
éblouis, fascinés. Pas étonnant que certains attrapent le virus 
de l'astronomie !

Annick Bouchard

Saturne
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Supermarché Spar

Bar Le Pavois

Créée en 1958 par des malades 
et parents de malades, reconnue 
d’utilité publique en 1976, l’AFM 
(Association Française contre les 
Myopathies) vise un objectif clair : 
vaincre les maladies 
neuromusculaires, des maladies 

qui tuent muscle après muscle. 
Grâce aux dons du Téléthon, l’AFM finance différentes pistes 
thérapeutiques. Au-delà des maladies rares, les résultats 
obtenus par ces chercheurs et médecins engagés aux côtés 
de l’AFM pourront servir au plus grand nombre. Des 
maladies plus fréquentes en bénéficieront. 
Parallèlement, l’AFM continue à aider les familles dans leur 
vie quotidienne et œuvre pour que les malades soient 
reconnus comme des citoyens à part entière. 
Pour remplir ces missions, l’AFM organise, depuis 1987, 
chaque premier week-end de décembre, le Téléthon, 
opération de collecte de fonds et de sensibilisation du grand 
public, combinant une émission télévisée de 30 heures et des 
dizaines de milliers de manifestations dans toute la France. Le 
Téléthon est le moyen de collecte quasi-exclusif de 
l’Association. 
Bellevue Solidaire a lieu depuis 1998 sur le quartier grâce 
à la mobilisation de très nombreux bénévoles et surtout 
grâce à vous, les habitants du quartier qui participez à ce 
grand rendez-vous annuel de solidarité. 
L’édition 2009 aura lieu les 4 et 5 décembre avec au 
programme : exposition de peintures dont Eric Pellau 
(peintre brestois) est le parrain ; boutique du Téléthon ; 
concert de chants de marins avec les Loups de mer au centre 
social ; soirée de gala de danse au PL Bergot, soirée cabaret 
au PL Bergot ; défi crêpes au centre social ; braderie du 
Téléthon ; concert à l’espace Léo Ferré (maison de quartier) ; 
animations à Ker Digemer et Ker Levenez ; exposition de 
minis trains avec Brest mini-rail ; soirée danses bretonnes au 
centre social ; randonnée... la liste n’est pas figée ! 
Toutes personnes ou associations désirant s’investir 
sont les bienvenus. laisser vos coordonnées au Centre 
social ou Tel : 06 10 20 20 76

Nathalie et Franck Ivart sont les nouveaux gérants du magasin 
Spar au centre commercial des Bahamas, ces derniers étaient 
précédemment à Lille dans un autre Spar. Ils ont effectué un 
remodelage du magasin et proposent des nouveautés. La 
relance du rayon frais (fruits et légumes, viandes...) est une de 
leurs priorités. Un rayon de pains cuits sur place est 
également à la disposition des clients.
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 8 h à 20 h et le 
dimanche de 9 h à 12 h 30.

Marie et Marc Cadiou sont depuis le 9 mai les nouveaux 
propriétaires du bar Le Pavois au centre commercial B2. Ils 
viennent de Sizun où ils tenaient un bar-tabac. Les clients y 
trouvent toujours le PMU, le Loto, les jeux à gratter ainsi 
qu'un service de restauration rapide le midi . 
Le bar est ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

Le poste de Police de Bellevue fait partie de la division Nord 
de Brest : Lambézellec et Bellevue. Il est dirigé par Gilbert 
Vourc’h et par Anne Pronost, son adjointe. Composé de sept 
policiers titulaires et de trois adjoints de sécurité, leurs 
missions consistent à faire des patrouilles dans le quartier, des 
contrôles de vitesse, à instruire des dossiers et à accueillir les 
habitants au poste de Police …
Le secteur de Bellevue ne présente pas de problèmes majeurs 
malgré quelques incidents que l’on retrouve dans différents 
quartiers de la ville.
Le brigadier chef Vourc’h rappelle que les habitants ne doivent 
pas hésiter à venir au bureau de police pour signaler tout acte 
de malveillance, d’incivilité ou des problèmes de voisinage.
Le bureau de Police est ouvert en semaine de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h. Tel 02 98 03 12 43.
En dehors de ces heures le commissariat central Colbert 
prend la relève.

Le Brigadier Chef Gilbert Vourc'h (à droite) et une partie de son équipe
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Horizontalement Verticalement

Mais pas  pour tout le monde car au niveau 
du parking souterrain du centre commercial 
B 2, il y a des conducteurs qui n'ont pas dû 
voir les flèches au sol ou qui ont décidé de 
ne pas les suivre !!!! Je le vérifie chaque fois 
que je veux m'y garer. Je me trouve 
régulièrement nez à nez avec des 
conducteurs qui bien souvent râlent de ne 

pouvoir passer et ne veulent même pas reculer. Parfois, ayant repéré un 
emplacement libre je fais le tour du parking en suivant le marquage 
pour y accéder et là, surprise une autre voiture à contre-sens et 
pressée de se garer me souffle la place !!! Je sais bien qu'il y a des 
problèmes bien plus graves mais c'est assez énervant ce non respect de 
la signalisation !!! Alors s'il vous plaît, prenez le temps de suivre les 
flèches pour le bien-être et surtout la sécurité de tous !

Dominique Marquis

1-  Archipel du Pacifique.
2-  Repeuplement des rivières.
3-  Terme de tennis. Avant l'oral.
4-  S'enroule au toucher. Oeufs 
brouillés.
5-  Droits de passage. Mis en vente.
6-  Grand fumeur. Agence russe.
7-  Tout compris. Prend sa source 
dans les Cévennes.
8-  Règle. Rapace.
9-  Fragments d'os.

A -  Culbute.
B -   Passereaux.
C -  Chimiste français.
D -  Début d'avancement. Pas tout à fait 
égal. Voyelle doublée.
E -   Bavarde et voleuse. Roi malmené.
F -   Très vieux. 
G -  Garçon. Mathématicien norvégien. 
H -  Courbes d'architecture. 
Interjection méridionale.
I -    Mèches utilisées comme drains. Est 
en reste.

Comité de rédaction
Le comité de rédaction se réunit tous les 
lundis de 17 h à 19 h à la maison de quartier 
de Bellevue, hors vacances scolaires. Il est 
ouvert à tous les habitants de Bellevue qui 
veulent apporter leur contribution à la vie du 
journal. 
Date de parution du prochain 
numéro : le 27 novembre.
Contact : 

- 06 10 20 20 76
- journaldebellevue@numericable.fr

Solutions en page 4

Salade de moules à la grecque
Préparation 10 mn – Cuisson 15 mn
Ingrédients pour 4 personnes

- 1 kg de moules
- 3 tomates moyennes
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1 oignon émincé
- 2 gousses d'ail pelées
- 80 g d'origan ou de fenouil
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
- 125 ml d'eau
- 180 g d'olives noires dénoyautées
- 175 g de feta émiettée

- Nettoyer les moules et enlever les barbes.
- Couper les tomates en deux, enlever et réserver les graines 
et la pulpe.
- Détailler la chair en tranches.
- Faire chauffer l'huile dans une cocotte et y faire revenir 
l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils blondissent.
- Ajouter les moules, les graines et la pulpe de tomate, 2 
cuillères à soupe de fenouil ou d'origan, le concentré de tomate 
et l'eau.
- Bien remuer jusqu'à ce que la sauce frémisse et que les 
moules s'ouvrent (jeter toutes celles qui restent fermées).
- Mélanger les moules et leur accompagnement dans un saladier 
avec les olives, la feta et la chair des tomates. Parsemer d'origan 
ou de fenouil et servir.
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Les Echos de Bellevue vous apportent les informations indispensables à la bonne connaissance 
de la vie de votre quartier. 
Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à : 
lesechosdebellevue@numericable.fr

Dans le cadre des animations 2009 - 2010 organisées par le 
Patronage Laïque du Bergot, les bénévoles vous proposent :

- un barbecue-concert le samedi 10 octobre 
de 19 h à 21 h avec le duo Pyer et Maolo, chansons 
françaises et internationales, une buvette et une restauration 
rapide seront mises en place, entrée au concert 2 euro.

- une soirée jeux de société le vendredi 20 
novembre à partir de 20 h,  venez découvrir et jouer au 
grand dalmuti, nain jaune, belote, échecs, dominos, contrario, 
loups garous de thiercelieux, jungle speed,… N’hésitez pas à 
apporter vos jeux pour les faire découvrir aux autres, 
participation de 1,50 euro.

- Au 1er semestre 2010, un loto le 7 mars et un 
vide grenier le 9 mai.

De nombreuses sections du PL.Bergot sont complètes mais 
il reste des places pour les enfants en danse country, Pom 
Pom girls, minéraux fossiles, éveil corporel et bricolage.
Pour les adultes, vous pouvez encore vous inscrire au 
cabaret, à la chorale, danse country, maquette, théâtre, tennis 
de table, cyclotourisme et volley ball.
Vous pouvez pratiquer 1 ou 2 séances d’essai avant de vous 
inscrire.

PLM Bergot 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr. Tel : 02 98 03 18 78

Exposition Pierre Péron 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la médiathèque 
de Bellevue propose une exposition de Pierre Péron autour 
du thème de la presse. Il publie dès 1924 des dessins 
humoristiques et des publicités dans le journal "La Dépêche 
de Brest". Il a également réalisé de 1957 à 1988 les 
premières pages de Noël, du jour de l’An et des grandes 
fêtes folkloriques du "Télégramme". 
Exposition à la médiathèque de Bellevue jusqu'au 
17 octobre.

Histoires dans les P'tites oreilles et Grandes 
oreilles 
Mercredi 14 octobre : histoires autour du thème "Même 
pas peur des sorcières".
Mercredi 18 novembre : histoires autour du thème  "les 
couleurs".
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10 h 15 à 10 h 45 
et pour les 3 à 6 ans 11 h à 11 h 45. 
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

Mix’arts Festival
La médiathèque s’associe à la Maison de quartier de Bellevue 
qui organise du 7 au 11 octobre Mix’Arts Festival autour 
de la musique, le cinéma et la bande dessinée : 

- présentation des bandes dessinées sélectionnées 
pour l’exposition « Le Tour du Monde en 80 BD »  qui se 
tiendra à la Mairie de Bellevue (dans l’ancienne bibliothèque).

- rencontre, à la médiathèque, avec les auteurs BD 
invités Jean-Claude Denis et Charles Berberian, le samedi 
10 octobre à 10 h 30.

Festival Grande marée 
Dans le cadre du Festival Grande Marée, organisé en 
partenariat avec l’ADAO (Association pour le 
Développement des Arts de l’Oralité), la médiathèque de 
Bellevue vous invite au spectacle de Claudie Obin « De la 
naissance de Merlin à la mort d’Arthur » le mardi 24 
novembre  à 18 h 30.
Tout public – A partir de 12 ans
Gratuit sur inscription à la médiathèque
Médiathèque de Bellevue - Place Napoléon III
Tel 02 98 00 89 30

Peut-on boire de l'alcool en étant enceinte ?
Consommer de façon ponctuelle ou plus régulière, quels 
effets sur le bébé et son développement futur ? Dans le 
cadre de la semaine « Alcool et société » organisée par la 
ville de Brest, une conférence sur la consommation d'alcool 
pendant la grossesse vous est proposée au centre social 
Kaneveden Bellevue, salle Outremer le vendredi 16 
octobre à 20 h 30. Elle sera animée par un médecin 
alcoologue, des sages-femmes et des puéricultrices. 
Elle est gratuite et ouverte à tous.
Centre social de Bellevue - 1 rue Pierre Trépos.
Tel : 02 98 03 08 69 - cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
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Méli-Mélo : à la découverte de l'Asie en 
famille lors des vacances de la Toussaint 
- dès 18 mois : découpage et pliages ;
- pour les 2/4 ans : la relaxation.
- à partir de 5 ans : contes et chants chinois, nems apéritifs, 
aquarelle, taï chi yang, origami, calligraphie.
Un dessin animé (dès 3 ans) : « le château des singes » le 
mardi 3 novembre.
Découvrez le programme détaillé des animations dans la 
plaquette qui sera à votre disposition dès le 7 octobre au 
Centre Social de Bellevue.
Inscriptions les lundis de 14 h 30 à 17 h 30 et les 
mercredis de 9 h à 12 h à partir du lundi 12 octobre.
Tarifs: ateliers et dessin animé gratuits pour les familles 
adhérentes au comité d'usagers, 1 euro par animation et par 
enfant pour les familles non adhérentes. Participation 
financière pour les accès piscine et patinoire.

Maison Enchantée (lieu d’accueil 
parents/enfants de 0 à 4 ans)
Pour découvrir, jouer, partager... rencontrer d'autres enfants et 
d 'autres parents.
Ouvertures: lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi 
et jeudi de 15 h à 17 h.
Programme des activités d'éveil d'octobre et novembre 
disponible à l'accueil du centre.

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.
- lundi 5 octobre de 14 h à 16 h
- jeudi 22 octobre de 17 h à 19 h
- lundi 9 novembre de 14 h à 16 h

Accueil 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 Sonia ou Cyril:
- lundi de 9 h 30 à 10 h 30
- mercredi de 13 h à 18 h
- vendredi de 10 h à 12h

Ciné Kanévéden
Un dimanche par mois, le Comité d'usagers du Centre social 
de Bellevue propose la projection d'un film, les séances se 
terminent par un petit goûter-quizz.
Dimanche 4 octobre à 14 h 30 : « Coup de foudre à 
Manhattan »

Groupe Solidarité Sabou – Burkina Faso 
Le Comité d'usagers du Centre social Kaneveden de Bellevue 
apporte son soutien au projet d'une association du Burkina 
Faso: « Faag Taaba », Pour soutenir l'éducation des orphelins 
et des enfants démunis de Sabou, rejoignez le groupe 
solidarité avec « Faag Taaba » .
Centre social de Bellevue - 1 rue Pierre Trépos.
Centre social : 02 98 03 08 69 - cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
Comité des usagers : 02 98 03 83 48 - cu.kaneveden@tele2.fr

Travaux de voirie rue Langevin.
Des travaux d'enrobé de la chaussée auront lieu du 
Professeur Langevin du 28 au 15 octobre.

Visite de quartier
La prochaine visite de quartier aur lieu jeudi 15 octobre et 
concernera le secteur de Kergoat.
10 h : rue Chamgarnier ; 10 h 30 centre commercial 
de Kergoat ; 11 h 30 école Dupouy.
 Courriel : mairie-bellevue@mairie-brest.fr
 Tel : 02 98 00 85 00

Samedi 3 octobre , rock chanson  avec Lazhar, Erve Deroff 
et Mickaël Guerrand à  21 h. Entrée 5 euro.
Du 7 au 11 Octobre 2009 :   Mix  arts Festival (voir 
programme détaillé page 3).
Samedi 24  octobre, concert Punk Rock avec Tommy 
Knockers , Jeanne et les Calamités et futur Vieux. A 20 h 30 . 
Entrée 5 euro. 
Samedi 31 octobre, Halloween Fest  avec Markize, 
Stamina à 21 h. Entrée 5 euro.
Samedi 7 novembre, T2F et Dernier Rampart à 21 h . 
Entrée 5 euro.
http://www.myspace.com/espaceleoferre
Maison de quartier de Bellevue - 1 rue du Quercy
02 98 03 37 37

- du 3 au 31 octobre : exposition de peinture avec Domie 
Dréau
- dimanche 4 octobre : petit déjeuner sur glace
- samedi 10 octobre : gala Step et match de Hockey : 
Brest / Nice
- samedi 17 octobre : soirée Cubaine - concert Cadencia 
Perfecta
- samedi 31 octobre : soirée Halloween - Concert i potes
- du 24 octobre au 4 novembre : spécial vacances

htpp:/rinkla-stadium.com - Tel : 02 98 03 01 30

La 12 éme édition du Téléthon de Bellevue aura lieu du 
26 novembre au 7 décembre.
Les réunions préparatoires ouvertes à tous ont lieu au 
Centre social Kaneveden les mardis 20 octobre à 18 h et 19 
novembre à 18 h.

Contact : 06 10 20 20 76 ou au Centre social 




