
Journal de nos quartiers

La porte est largement ouverte … entrez vite !
Le Comité de rédaction de votre journal qui nourrit quelques inquiétudes, veut les 
partager avec chaque lecteur.
Chacun se plait à dire que le journal de Bellevue fait partie de son quotidien, et du 
patrimoine collectif du quartier : mais un patrimoine, pour être attractif, évolutif, doit 
être animé et géré par une palette de bénévoles aux sensibilités et couleurs de toutes 
les générations.
Or, aujourd’hui le Comité de rédaction est porté à bout de bras par une large 
majorité de retraités qui ont la « pêche » mais aspirent à ne pas rester « entre eux ».
L’avenir du journal le préoccupe et il a la volonté d’anticiper. Lecteurs de toutes 
générations, responsables bénévoles et professionnels du réseau associatif du quartier, 
venez participer au comité de rédaction. Financé par la ville de Brest, votre journal 
doit également exprimer l’identité du plus grand nombre de citoyens de Bellevue. 
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Le comité de rédaction, ouvert à 
tous, se réunit tous les lundis de 
17 h à 19 h à la maison de 
quartier de Bellevue, hors 
vacances scolaires. 

Prochaine parution 
le 29 janvier 2010

Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr

C’est sous ce slogan tiré du slam d’Aimé 
Noumia que plus de 20 000 manifestations 
sont en train de s'organiser partout en 
France : un élan de générosité qui donne 
aux chercheurs les moyens de conquérir 
de nouvelles victoires contre la maladie.
Le quartier de Bellevue ne déroge pas à 
cet événement de solidarité nationale.
Depuis 1998, des bénévoles, des 
professionnels, des commerçants se 
mobilisent pour que « Bellevue Solidaire » 
apporte sa modeste contribution à cet 
élan de générosité. Pas moins de 

99 120,85 euros ont ainsi été récoltés et 
ont permis à des malades de garder 
l’espoir de guérison.
Le coup d'envoi a été donné le dimanche 
22 novembre avec Ciné Kaneveden et les 
animations pour tous les âges et tous les 
goûts se dérouleront jusqu'au 7 
décembre. N’hésitez pas à participer à ce 
grand rendez-vous annuel pour nous 
conforter dans notre action.

Voir le programme page 2 ou sur 
www.brest-bellevue.net , rubrique Téléthon

La résidence Ker Digemer va subir une 
cure de jouvence. Afin de répondre aux 
normes, les 104 logements de la résidence 
vont être réhabilités ainsi que la salle 
polyvalente. Ces travaux impliquent un 
agrandissement de la résidence qui va en 
profiter pour améliorer son accès qui se 
fera désormais par l’avenue de Tarente, 
plus précisément par le parking situé en 
face de la rue du Dauphiné.

Quinze lits réservés aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
doivent être créés.
La nouvelle aile comprendra deux 
niveaux, chaque chambre sera dotée 
d’une salle de bain individuelle. Ces 
travaux seront réalisés courant 2011 et il 
ne devrait pas y avoir de répercussion 
financière sur le prix du séjour. 

Suite page 2
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Antoine Vourc'h (1885-1964) 
est né à Guipavas (Finistère) 
dans une famille de 
cultivateurs. Après ses études 
secondaires, il intègre l'École 
du service de santé de la 
Marine et des colonies à 
Bordeaux. En 1910, il décide 
de démissionner de la Marine 
et s’installe à Plomodiern. 
Durant le premier conflit 
mondial, il est affecté comme 
médecin aide-major de 
deuxième classe au 19ème 

régiment d’infanterie de Brest. Gravement blessé, sa courageuse 
conduite au front lui vaut plusieurs citations dont la Croix de 
Guerre et la Légion d’Honneur. En 1919, il est élu conseiller 
municipal de Plomodiern après s’être présenté contre le maire 
Le Doaré, son beau-père. En 1940, le docteur Vourc’h est 
mobilisé. Il met fin aux responsabilités qu’il exerce au sein des 
organisations professionnelles montrant ainsi son opposition au 
gouvernement de Vichy. Fin 1940 il crée, avec le concours de 
son épouse, le réseau Johnny. Après avoir été chargé par 

Londres d’organiser deux services de renseignements en 
Afrique du Nord, il rejoint les Forces Françaises Libres.  A 
l’issue de la guerre, il est nommé Compagnon de la Libération 
et reçoit diverses décorations dont la rosette de la Résistance, 
la Croix de Guerre 39-45, la rosette de la Légion d'Honneur à 
titre militaire. En 1945, Antoine Vourc’h participe à la fondation 
du MRP (Mouvement républicain populaire) puis est élu adjoint 
au maire de Plomodiern et conseiller général du Finistère. 
Membre de la première Assemblée nationale constituante, il est 
élu en 1946 au Conseil de la République où il représente le 
Finistère jusqu'en 1955 et se retire de la vie politique. Antoine 
Vourc’h se consacre à ses activités de membre de la société 
archéologique, puis de délégué de la société de préhistoire du 
Finistère et publie différentes études sur la préhistoire. Il reçoit 
la cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur en 1960, à 
Plomodiern, des mains du général Catroux.
La rue Docteur Vourc'h se trouve au Bergot.
(Sources : Assemblée nationale, biographies des députés de la 
4ème République et «Brest au fil des rues» par Paul Coat et 
Luc Durouchoux)

Annick Bouchard

Plusieurs fois, courant 2008/2009, des discussions se sont 
engagées entre l’Association des locataires de Kermenguy 
(ALK) et la Société nationale immobilière (SNI) pour évoquer 
la pollution croissante et détestable des déjections canines sur 
les pelouses, aires de jeux, voirie de la résidence.
Que faire pour susciter une attitude responsable des 
propriétaires de nos amis à quatre pattes ?
Cet été, décision a été prise, par la SNI, à titre expérimental, 
d'installer dans les halls des tours 1 rue de Flandre et 2 rue de 
Kermenguy, des distributeurs de sacs. Cette initiative 
exemplaire et de proximité conforte l'injonction de la 
collectivité locale qui a fleuri sur les trottoirs du quartier : 
« Mon maître ramasse »...

Raymond Manceau

Le terrain en prolongement du parking actuel de l'avenue de 
Tarente devrait accueillir la future résidence services pour 
seniors réalisée par les Villages d’Or. (www.les-villages-dor.com)
Ce bâtiment de 90 m sur 25 m comprendra 87 logements dont 
soixante douze T2 et quinze T3. Ils seront fonctionnels et 
spécifiquement équipés et adaptés aux besoins des seniors 
(aucune marche, grande largeur des portes, interphone, …). 
Entièrement clos et équipés de portails automatiques reliés par 
interphone à chaque appartement, la résidence est sécurisée 
pour le bien-être et le confort. Elle offrira de multiples services : 
club house, bibliothèque, coiffeur, aide ménagère… Un parking 
pour 47 places sera aménagé en sous sol.
Ces appartements pourront être achetés ou loués par les 
seniors. Exemple de prix : 2 500 euros le m² à la vente ou 340 
euros en location pour un T2 avec 100 euros de charge 
mensuelle.

- Du 26 novembre au 5 décembre : exposition de peintures à l’ancienne bibliothèque 
de Bellevue avec Eric Pelleau peintre invité d’honneur.
- Samedi 28 novembre : théâtre au PL Bergot à 20 h 30.
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre : vente de crêpes au centre social.
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre : boutique du Téléthon au centre commercial B2.
- Samedi 5 décembre : concerts de chants de marins avec Les Loups de mer à 20 h au 
centre social Kaneveden.
- Samedi 5 décembre : PL Bergot Show au PL Bergot à 20 h.
- Samedi 5 décembre : exposition de trains miniatures à la mairie de Bellevue de 
10 h à 18 h.
- Samedi 5 décembre : randonnée pédestre, départ du centre social à 14 h.
- Samedi 5 décembre : concert à la Maison de quartier avec les Drugstore Spider.
- Samedi 5 décembre : démonstration de country avec Cactus Country au centre 
commercial B2.
- Samedi 5 décembre : démonstration avec les Pom Pom girls au centre commercial B2.
- Lundi 7 décembre : braderie solidaire au centre social de Bellevue
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L'école de Bellevue, de conception traditionnelle, greffée 
quasiment au pied d'un habitat collectif, allait rapidement 
devenir une ruche bourdonnante conséquente. En croisant les 
données des archives et les témoignages d'enseignants pionniers 
de cette école maternelle et primaire,  ce sont quelques 550 
élèves répartis dans 19 classes qui seront scolarisés chaque 
année entre 1970 et 1980. Une décrue s'amorce fin 85 avec 470 
élèves, 390 en 96 et 280 en 2008.

Dès l'origine du groupe scolaire de Bellevue le recrutement 
était bien entendu mixte et accueillait les enfants dès l'âge de 
deux ans. Le territoire de la carte scolaire a toujours été de 
proximité.  Près de la moitié des familles, fin des années 90, par 
exemple, ayant inscrit leurs enfants à l'école de Bellevue avait 
leur domicile soit dans le parc HLM de Kerbernier, soit dans la 
Résidence Kermenguy, gérée par la Société nationale 
immobilière (SNI) et réservée, prioritairement aux personnels 
de la marine et de la gendarmerie. L'école de Bellevue est 
fréquemment dénommée "l'école des marins" avec un turnover 
important souligné par les enseignants, à chaque rentrée, 
entraîné par les mutations inhérentes à la profession des 
parents.L'autre moitié des élèves habitent les rues avoisinantes : 
rue de Champagne, de Sologne, Drogou, Groix, le Gorgeu, 
Changarnier, Trépos, Tarente ...etc

Au delà des statistiques et de l'environnement, c'est en allant à 
la rencontre de quelques acteurs qui ont animé et dirigé la 
communauté éducative au cours de ces quatre décennies : 1969-
2009, que l'on discerne l'identité de cette école discrète mais 
solide sur ses objectifs. Pour les enseignants rencontrés, 
l'essentiel de leurs préoccupations près des élèves, est 

l'apprentissage des savoirs de base, l'accompagnement 
individualisé pour les aider à structurer leur personnalité et à 
découvrir les règles et les exigences du "vivre ensemble". Ces 
priorités affichées sont la déclinaison de la laïcité, d'une école 
publique ouverte sur l'environnement de l'enfant et au premier 
chef les parents d'élèves impliqués via l'Amicale et le conseil 
d'école.

Pendant ces quatre décades, ce sont plus de 2 000 enfants qui, 
pendant une moyenne de 7 à 8 années de maternelle et de 
primaire ont bénéficié de cet ascenseur et de cet éveil culturel 
proposé par l'école de la République, via la cohésion et le savoir 
faire des équipes éducatives.

Rien de plus passionnant que de remonter le temps pour retracer les grandes étapes de l'histoire d'une école primaire et 
maternelle qui, voilà 40 ans ouvrait ses portes. "Ouest France" du 24 octobre 1969, et une archive jaunie de l'éducation nationale 
du 22 septembre de la même année, remplie par François Jégou, premier directeur de l'école primaire de Bellevue, témoignent de 
cette naissance.
Un reportage de la presse locale de mars 72 restitue cette création dans le cadre de la dynamique urbaine des années 60 et 70 
qui ont vu éclore "Brest 2" : quelques brefs jalons nous remémorent cette explosion urbaine sur Bellevue, après le temps de 
l'implantation des baraques.
Plus de 700 logements sont livrés en 1960 sur le site de Kerbernier, près de 300 logements en 1970 sur celui de Kermenguy.
Avant la création de l'école de Bellevue,  trois groupes scolaires seront créés sur le secteur tout proche : Auguste Dupouy en 66, 
Jean Perrin en 67 sur Kergoat et Kerhallet en 68. Pour mémoire, la mairie et la bibliothèque sont inaugurées en 70, ainsi que le 
centre commercial et le tourne à gauche avenue Le Gorgeu-rue Tarente.

Classe de CM1 de 1970-1971

                                       Classe de CM 2004-2005

Achevons cette brève évocation de la création de l'école de 
Bellevue en remerciant les enseignants qui ont bien voulu la 
relater avec tonus et passion : mesdames Salin, Cariou, le 
Guilloux, Brenneur, Chapelain et madame Ellouet, actuelle 
directrice de l'ensemble du groupe scolaire maternelle et 
primaire, ainsi que monsieur Vigouroux, ancien élève de 
Bellevue et aujourd'hui archiviste municipal, madame Pressard, 
actuelle présidente des parents d'élèves.
Et, cerise sur le gâteau d'anniversaire, c'est une école toute 
pimpante qui accueille les élèves en ce début d'année scolaire 
2009-2010. En effet, la collectivité locale vient de rénover les 
façades de l'école. Une palette d'ocre, de vert et de bleu azur, 
tranche avec bonheur sur le satin des immeubles proches et 
l'ardoise du clocher voisin.

Raymond Manceau
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Nos plaques d'immatriculation sont arrivées à leur terme. Les nouvelles se font plus discrètes sur l'affichage du 
département.
Les plaques sont nées avec les premières automobiles en 1893. La France est alors la première nation du monde a 
immatriculer ses véhicules. Sur cette plaque on lisait le nom et l'adresse du propriétaire et un numéro d'autorisation.
Depuis, le nombre de voitures allant toujours croissant, nous avons connu quatre systèmes de numérotation. La 
dernière en vigueur jusqu'à mars 2009 a vu le jour dans les années 50 mais sa fin de vie était programmée pour 
2018.
Les nouvelles directives suivent celles de nos partenaires européens. La plaque s'affiche en noir sur fond blanc (plus 
de jaune, cette couleur avait des composants à base de plomb), elle comporte deux lettres, un tiret, trois chiffres, un 
tiret, deux lettres, ainsi qu'un numéro de département obligatoire avec le logo de la région.
Pour éviter les risques de confusion, les lettres ou groupes de lettres : O, PD, SS... ne seront pas utilisés.
On s'y était habitué, il va falloir se faire une raison, nos plaques avaient du plomb dans l'aile. Nous garderons 
longtemps les nouvelles car avec elles "ce sera pour la vie !"

Jeannette Divanach

Le Kamba, situé 36 rue du professeur Langevin, tenu par 
Ahmed Sidiki, propose des plats camerounais avec un petit clin 
d'oeil asiatique. On y trouve des sandwichs et des salades 
exotiques, des plats ou encore des desserts. Il fait également 
traiteur et les commandes peuvent être livrés à domicile.
Le Kamba est ouvert du mardi au samedi de 12 h à 15 h et de 
19 h à 23 h. Le dimanche de 18 h 30 à 22 h. Fermeture le lundi.
Tel 09 50 44 04 47 ou 06 33 09 09 91

Géraldine et Kevin sont les nouveaux propriétaires de la 
boulangerie « Passion et tradition boulangère » rue du 
Professeur Langevin. Issus du milieu de la boulangerie, ils 
apprécient de s’être installés dans un quartier dynamique et 
agréable à vivre. Spécialisés dans les viennoiseries, ils fabriquent 
également un excellent gâteau breton et un Kouign-amann 
traditionnel.   

Restaurant : le Kamba

Bar Le Tempo

Café-bouquiniste : le Jocyfana

Passion et tradition boulangère

Natacha Messier-Coquelet et Cyril Messier, frère et soeur, 
tiennent depuis le 22 septembre dernier, le café-bouquiniste, Le 
Jocyfana. Ils proposent dans un décor intimiste, la vente ou la 
consultation de livres d'occasion et même un accès Wifi. Vous 
pouvez consommer sur place ou emporter, des boissons 
chaudes et des jus de fruits. Une vente de thés au détail est 
également proposée.
Le Jocyfana : 53 rue professeur Langevin à Kerbernier est 
ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 18 h et le samedi de 7 h  à 13 h.

Marie-Josée et Robert Le Neindre sont les nouveaux 
propriétaires du Bar-tabac le Tempo au centre commercial 
Kergoat. Entièrement refait à neuf, l'établissement posséde un 
billard américain, un écran plat pour les matchs de foot et va 
proposer prochainement un service de sandwicherie le midi.
Du lundi au vendredi de 7 h à 20 h30 ; le samedi de 8 h à 20 h 30 
et le dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h.
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Droit de réponse au 
Bellevue, journal de 
nos quartiers n° 69 
d'octobre 2009.

Habitants du quartier depuis 
1976, mais pétitionnaires 

contre les jardins partagés, nous savons vivre en parfaite 
harmonie avec notre environnement et être aussi respectueux 
des valeurs sociales et humaines que le comité de rédaction de 
votre journal 
Les rues de Saint-Brieuc et Rennes cohabitent, aux pieds de 
leurs immeubles, depuis plus de deux décennies avec le stade de 
Provence, le gymnase et les écoles maternelles et primaire 
(Quizac et Madeleine Porquet). En tant que lieux de 
socialisation, de rencontres, de discussions, il n'y a pas mieux 
que ces installations, sans oublier les aires de jeux, pour les 
petits et les grands. 
Le projet des jardins partagés, malgré ce qui en est dit, s'est fait 
hors concertation des habitants et du comité de quartier avec 
une invitation aux réunions plus que discrète des différents 
partis favorables à l'implantation de cette structure.
La réunion citée, qui mettait les riverains devant un fait 
accompli et non une présentation 
de projet (renseignements pris par téléphone auprès du service 
concerné de la mairie avant la réunion), ne se composait pas 
seulement de quelques éléments « au verbe faisant ressurgir 
l'intolérance et les propos racistes », éléments par ailleurs non 
soutenus par l'ensemble des personnes présentes. Ces 
dernières, quant à elles, apportaient des arguments concrets 
expliquant leur opposition à ce projet :
- craintes que les lieux soient utilisés par des personnes peu 

soucieuses du calme et de la propreté (certains jardins de ce 
type restent en friche car non utilisés),
- proximité d'un immeuble et d'une voie à très forte circulation 
(Boulevard de l'Europe : pollution et calme peu probable pour 
les utilisateurs),
- ces rues sont des impasses (augmentation de la circulation et 
problèmes de parkings et d'accès pour des voitures avec des 
remorques),
- dévaluation de leurs appartements.
Mais ces arguments exposés en bonne intelligence n'ont pas été 
retenus par les intiateurs du projet. 
« Jardiner et cultiver ensemble, jouer aux boules etc... » comme 
le dit si bien M.Chagniot au sujet du lien et du lieu de 
convivialité, c'est très enrichissant dans un quartier où aucune 
structure n'existe. Mais notre environnement se compose de 
ces différentes structures puisque les maisons de quartier de 
Quizac (espaces environnant servant de boulodrome pour les 
amateurs) et Bellevue, en plus des installations précédemment 
cités, y sont implantées. Où se trouve, dans ces conditions, la 
rupture avec la socialisation de tous les habitants, quelles que 
soient leur race et leur religion ?
Quant à la tranquillité, quoiqu'en dise le commissariat de 
Bellevue, elle n'est plus à l'ordre du jour. Il suffit de voir et 
d'entendre ce qui s'est passé dans nos quartiers surtout de 
juillet à septembre et d'y vivre à longueur de temps en 
traversant le Centre Commercial du Bergot dit « Les 
Bahamas » de jour comme de nuit.
Aussi, en conclusion, c'est au vu de toutes ces installations, 
valeurs environnementales et sociales que les jardins partagés 
n'avaient pas lieu d'être à cet endroit, pour apporter un lien 
entre tous les habitants, puisque tous les éléments sont là pour 
le faire exister. 

Béatrice et Emile Laveron

Nombreux sont les artistes amateurs, autodidactes, méconnus 
et qui pourtant réalisent des œuvres dignes des plus grands. 
René Pernes en fait partie et le comité de rédaction est allé le 
rencontrer. 
Comment vous êtes vous découvert une âme d’artiste 
peintre ?
Depuis de nombreuses années je réalisais des modèles réduits et je 
transmettais ma passion au sein du patronage laïque du Bergot. En 
1992, lors d’un séjour à Roscoff, j’ai découvert le crayonnage : 
paysages, fleurs, objets… Puis j’ai commencé à mettre de la couleur 

sur mes dessins et tout naturellement j’ai fait de l’aquarelle et de la 
peinture à l’huile. C’est cette dernière technique qui m’a attiré et que 
je pratique depuis. Je réalise le tableau d'après des photos que j'ai 
prises.
J’ai beaucoup fait de peintures marines. Ici en Bretagne le thème s’y 
prête bien et les sujets ne manquent pas. Durant l’été je me suis 
rendu au Grau du Roi (30) et je suis en train de faire une série de 
peintures sur la Provence : villages provençaux, champs d’oliviers, de 
lavande, scènes de tauromachie… 
Depuis neuf années vous êtes engagé pour le Téléthon 
au travers une exposition. Pourquoi cet engagement ?  
Lorsque je vois des enfants, des personnes atteintes de maladies 
génétiques, cela fait mal, cela blesse et je ne peux rester sans rien 
faire. La recherche, qui a besoin d’aide financière, trouve des 
remèdes pour ces malades mais également pour d'autres maladies.
Encadrant bénévole au sein des Arts de la Penfeld, au PL Bergot, j’ai 
voulu allier la peinture et le Téléthon. Au début 20 artistes amateurs 
ont répondu, cette année ce sera pas moins de 60 artistes amateurs ! 
Le Téléthon est un espoir et un grand élan de solidarité. Avec 
l’exposition j’essaye d’apporter ma modeste contribution.
René Pernes participe à de nombreuses expositions dont la 
dernière en date à la mairie de Brest dans le cadre de « Pluie de 
Toiles » et transmet sa passion les lundis après midi, les 
mercredis après-midi et les vendredis soirs au PL Bergot.

Philippe Chagniot
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Un évènement peu fréquent s'est produit en juin dernier avec la 
naissance d'Aziliz. Elle est la cinquième d'une génération de filles 
de Bellevue. En effet, Geneviève son arrière-arrière-grand-mère 
est résidante à Ker Digemer, Monique son arrière-grand-mère 
ainsi que Christine sa grand-mère habitent le quartier depuis 
des années et Cécile sa maman y a vécu jusqu'à très 
récemment. Nous souhaitons la bienvenue à Aziliz et beaucoup 
de bonheur à toute sa famille.

Courgettes farcies aux coques
Ingrédients pour 4 personnes :
4 belles courgettes longues
- 1 kg de coques 
- 100 gr de gruyère râpé
- 10 cl de crème fraîche
- 2 cuillères à soupe de moutarde
- 8 cuillères à soupe de chapelure
Préparation :
- Faire cuire les courgettes à l'eau salée pendant 10 mn
- Faire ouvrir les coques dans une casserole
- Ouvrir les courgettes en 2 dans le sens de la longueur et les 
épépiner
- Faire une sauce avec la crème et la moutarde
- Remplir les courettes avec les coques et la sauce
- Saupoudrer de chapelure
- Mettre au four (6-7) de 20 à 30 mn

Le Collectif français des victimes de l’inceste (CFVI) a pour 
vocation d’offrir un lieu d’écoute, d’échange et de conseil pour 
les personnes ayant subi des abus sexuels au sein de leur 
famille au cours de leur enfance. 
Un site internet très actif (cfvi.forumactif.com/portal.htm) 
dispose d’un forum et d’un mini-chat, permettant l’échange 
entre les victimes et favorisant l’entraide.  De plus, le site met à 
disposition plusieurs centaines d’articles, de documents et 
d’études sur les abus sexuels intra-familiaux, mis à jour presque 
quotidiennement. 
La création de l’association en septembre 2008 a permis de 
rendre possible le déploiement des activités. Toujours dans 
l’objectif de donner la parole aux victimes et de favoriser 
l’échange, le CFVI a mis en place des groupes de parole à Brest, 
animé par une victime. pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter Céline Dudour au :
Tel : 06 24 98 27 15 ou celine.dufour1@gmail.com

Depuis 1998, votre journal est distribué bénévolement par 
des habitants du quartier. Les années passent, les bénévoles 
prennent de l’âge, les entrées d’immeubles sont de plus en 
plus fermées et malgré de nombreux appels dans nos 
colonnes, il faut bien se rendre à l’évidence : nous ne 
pourrons plus assurer la distribution de votre journal 
préféré dans chaque boite aux lettres. Mais rassurez 
vous vous pourrez continuer à le lire.
A compter du mois de janvier 2010 vous pourrez trouver 
« Bellevue, journal de nos quartiers » et « les Echos de 
Bellevue » dans des présentoirs bien caractéristiques 
réalisés par les élèves de la Segpa de Kerhallet. 
Ces présentoirs seront situés :
- au centre social,
- à la maison de quartier,
- à la mairie de quartier,
- au patronage laïque du Bergot,
- au centre commercial B2,
- au centre commercial Kergoat,
- au centre commercial des Bahamas,
- au Netto,
- au Proxi,
- à la Poste,
- à la médiathèque.
Des exemplaires seront également déposés chez certains 
commerçants du quartier. La liste sera fournie dans notre 
prochain numéro.
Le journal est en couleur sur www.brest-bellevue.net
Possibilité se s'abonner par courriel :  

journaldebellevue@numericable.fr

Cinq générations de filles !
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 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

Spectacle par Cathy Givaja 
« Tout au milieu de l’océan, une île. Sur l’île, un énorme 
rocher. Sous le rocher, une flaque d’eau. Dans l’eau, un 
poisson…. ».
Et les histoires peuvent commencer…..
Le mercredi 16 décembre à 10 h 30 pour les enfants de 
2 à 5 ans.
Gratuit - Sur inscription à partir du samedi 28 novembre. 

Spectacle "un p'tit air d'Italie" 
Vous rêvez de dépaysement et de soleil ?
Alors venez écouter des chansons italiennes et vous plonger 
dans le conte « L'ogre Babborco » avec Sandrine, Valérie et 
Anne.
Le mercredi 16 décembre à 14 h 30 pour les enfants de 
6 à 8 ans.
Gratuit - Sur inscription à partir du samedi 28 novembre.
Médiathèque de Bellevue - Place Napoléon III
Tel 02 98 00 89 30

Réunion publique « présentation 
de l’aménagement paysager le long 
de la RD 205 »
Le jeudi 10 décembre à 20 h à l’Ecole de commerce (amphi 
Mercure), 2 avenue de Provence.

Je ne suis plus seul(e) à Bellevue
" Le réseau je ne suis plus seul(e) à Bellevue " existant sur le 
quartier de Bellevue redémarre de façon officielle par une 
réunion le mardi 8 décembre à 18 h 30 à la mairie de 
quartier de Bellevue. Celle-ci réunira  les différents acteurs 
du quartier, sensibilisés au projet de lutte contre l'isolement 
social sur le quartier et désireux de s'engager dans une 
action collective sur cette problématique. Ce projet est suivi 
par Jacqueline Quemeneur, désormais  référente du projet 
sur le quartier.
Contact au 02 98 34 67 15
 Courriel : mairie-bellevue@mairie-brest.fr
 Tel : 02 98 00 85 00

- dimanche 6 décembre : Petits déjeuners sur Glace
htpp:/rinkla-stadium.com - Tel : 02 98 03 01 30

- Samedi 5 décembre : Drugstore Spiders concert de 
soutiern au Téléthon à 21 h. Entrée 5 euros.
- Dimanche 6 décembre : La "fête des poèmes " organisé 
par l'association An Amzer à partir de 14 h. 
- Mercredi 9 décembre : Hughes Germain "le son de 
cloche". Dans le cadre du festival plein les mirettes, une co-
prod la carène/espace Léo Ferré. A 18 h, entrée libre sur 
réservation au 02 98 03 37 37
- Samedi 12 décembre : Concert avec l'association Brest 
Burning. 
- Vendredi 18 décembre : théâtre : Guy et Jo quartet 
chanson et guitares (au profit du secours 
populaire).Participation libre 21 h.
- Samedi 19 décembre : E-Sens  Trip Hop. Ouverture des 
portes à 20 h, conso 2 euros, entrée libre.   
http://www.myspace.com/espaceleoferre
Maison de quartier de Bellevue - 1 rue du Quercy
02 98 03 37 37

- Du 26 novembre au 5 décembre : exposition de 
peintures à l’ancienne bibliothèque de Bellevue : Eric Pelleau 
peintre invité d’honneur.
- Samedi 28 novembre : théâtre au PL Bergot à 20 h 30.
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre : vente de crêpes au 
centre social.
- Vendredi 4 et samedi 5 décembre : boutique du 
Téléthon au centre commercial B2.
- Samedi 5 décembre : concerts de chants de marins avec 
Les Loups de mer à 20 h au centre social Kaneveden.
- Samedi 5 décembre : gala de danse au PL Bergot à 20 h.
- Samedi 5 décembre : exposition de trains miniatures 
à la mairie de Bellevue de 10 h à 18 h.
- Samedi 5 décembre : randonnée pédestre, départ du 
centre social à 14 h.
- Samedi 5 décembre : concert à la Maison de quartier 
avec les Drugstore Spider.
- Samedi 5 décembre : démonstration de country avec 
Cactus Country au centre commercial B2.
- Samedi 5 décembre : démonstration avec les Pom Pom 
girls au centre commercial B2.
- Lundi 7 décembre : braderie solidaire au centre social 
de Bellevue
Contact : 06 10 20 20 76 ou au Centre social 
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L'équipe de bénévoles des "crêpes du Téléthon" recherche des 
crêpiers ou crêpières pour la fabrication de crêpes sur 

poêles ou biligs, les vendredi 4 et le samedi 5 décembre. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Contact : 02 98 47 39 44 (répondeur)

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.
Des activités d’éveil sont proposées :
- arts plastiques : jeudi 10 décembre à 15 h 30.
- éveil au livre : vendredi 11 décembre à 10 h.
- éveil corporel : mardi 1er décembre à 15 h 30 et lundi 
14 décembre à 10 h.

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.
- jeudi 26 novembre de 17 h à 19 h : la recette de cette 
braderie servira à soutenir le projet « solidarité Sabou » par 
l'éducation d'enfants, des familles en difficultés ou orphelins.
- lundi 7 décembre de 14 h à 16 h : au profit du Téléthon

Ciné Kanévéden
Une fois 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 6 décembre 
à 14 h 30 « Indigènes »

Groupe Solidarité Sabou – Burkina Faso 
Une association « Solidarité Sabou » vient d'être créée. Son 
siège est au centre social. Elle 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 l'association qui organisera prochainement un 
marché artisanal, une tombola et un concert.

Bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les sorties 
familiales, la bibliothèque du centre, Clin d'oeil, Ciné 
Kaneveden, Couleur café.
Prochainement sera constitué un groupe « habitants relais » 
pour accompagner des personnes qui se sentent isolées, ou 
qui n'ont pas ou peu de relations sociales sur le quartier. Nous 
recherchons des bénévoles pour cette nouvelle activité, 
formation et accompagnement prévues en début 2010.
Si vous voulez donner un peu de votre temps, 
n'hésitez pas à vous faire connaître à l'accueil du 
Centre Social.

Couleur café
Tous les lundis après-midi passez un moment agréable, 
échangez autour d'activités variées et conviviales.
Prochaine rencontre : lundi 30 novembre, lundis 7 et 14 
décembre.

Activités enfants Comité d'usagers
Il reste des places pour l'activité Multisports du mercredi de 
14h à 16h pour les 7-8 ans et le samedi de 10 h à 12 h pour 
les 9-11 ans; pour l'activité éveil corporel, le mercredi 14 h 30-
15 h 15 pour les 5-6 ans et 15 h 30-16 h 15 pour les 3-4 ans 
et pour l'activité éveil musical du mercredi 9 h 30-10 h 30 
pour les 6-8 ans. N'hésitez pas à venir faire une séance d 'essai.

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@gmail.com

Animation de quartier 
Les bénévoles de l’association invitent tous les enfants 
habitants Bellevue à une projection de films d’animation sur 
écran géant (comme au cinéma) le samedi 16 janvier 2010 
au PL Bergot.
Le premier film s’intitule « Cendrillon et le prince (pas trop) 
charmant » pour les enfants à partir de 5 ans, début du film à 
14 h. Le second film est « Les noces funèbres » à partir de 7 
ans, début du film à 16 h. Une distribution de bonbons et de 
friandises est prévue.
Les parents sont également les bienvenus ! un espace café-
gâteaux sera à leur disposition.
Pour assister à une ou au deux séances, vous devez retirer un 
ticket d’entrée à l’accueil du P.L.Bergot.
Ces projections sont gratuites pour les adhérents, une 
participation de 0,50 euro sera demandée pour les autres 
enfants.

Recherche de bénévoles
Si vous avez un peu de temps à donner de 17 h 30 à 18 h 
30, le PL Bergot est toujours à la recherche de bénévoles 
pour aider des enfants du CP au CM2 à progresser dans leur 
travail scolaire personnel. Il n’y a aucune obligation de venir 

tous les jours de la semaine. N’hésitez pas à nous appeler ou 
à venir nous rencontrer.

Accueil de Loisirs
Durant les vacances de fin d’année, nous sommes ouverts du 
lundi 28 au jeudi 31 décembre. L’accueil est proposé de 
9 h à 18 h, une garderie est mise en place de 7 h 30 à 9 h et 
de 18 h  à 19 h. Votre enfant peut venir le matin, l’après-midi 
ou la journée complète. Les tarifs pratiqués sont 
proportionnels au Quotient Familial.
Pour la semaine du 21 au 24 décembre, nous serons 
fermé mais l’Accueil de Loisirs du Centre Social sera ouvert, 
inscription à faire directement auprès d’eux.

Activités enfants et jeunes
Il reste des places dans les sections :
- théâtre ado le mercredi de 14 h à 16 h à partir de 12 ans,
- Hip Hop le jeudi de 17 h 15 à 18 h 30 pour les jeunes de 8 à 
13 ans,
- éveil corporel le mercredi de 17 h 30 à 18 h pour les 
enfants de 4 à 6 ans.
Vous pouvez pratiquer 1 ou 2 séances avant de vous inscrire 
pour l’année.

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




