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Edito
Le journal comme beaucoup d'entre vous lors de la période estivale va prendre ses
quartiers d'été. Certains vont partir à la montagne, à la mer, à l'étranger... Mais de plus
en plus de personnes ne peuvent partir faute de moyen. Qu'à cela ne tienne, notre
quartier, notre ville et ses environs offrent de bien belles possibilités à qui sait les
chercher. Pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir les rives de la Penfeld, le bois
attenant pour des balades, des jeux, voire des piques-niques. En poussant plus loin le
fort du Questel vous attend pour un retour dans le passé et des aventures, le bois de
Kéroual peut être le lieu d'un jeu de piste... Le vallon du Stangalard est un havre de paix
propice à la détente, à la lecture... Les chemins de douaniers le long de la rade
permettent de randonner et d'admirer de bien beaux panoramas... En bref ce n'est pas
les lieux qui manquent pour une sortie !!! Et puis, s'il fait trop chaud et que vous n'avez
pas de véhicule, le service de bus vous transportera au bord de mer.
Il n'est point besoin de partir loin pour faire des découvertes, le bonheur est à notre
porte.

Bonnes vacances à tous !!!!!
Dominique Marquis

Journal de nos quartiers

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 1er octobre 2010

Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr
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Fermeture d'une école du quartier

C’est par voix de presse que le mercredi 7 avril, veille des vacances que les parents ont
appris la fermeture à la rentrée prochaine de l’école maternelle Madeleine Porquet ainsi
que deux autres écoles maternelles de Brest. La veille, Jacqueline Here, maire adjointe de
Bellevue et Marc Sawicki, adjoint à la politique éducative, avaient prévenu la directrice et
l’association des parents d’élèves de cette décision municipale. La raison invoquée : le
potentiel scolaire d’accueil sur Brest est de 17  000 élèves alors qu’actuellement il y
seulement 8 290 enfants scolarisés. Il faut donc libérer les locaux les moins occupés
pour diminuer les frais d’entretien et de chauffage. Si la majorité des parents
comprennent les motifs, ils n’acceptent pas le manque de concertation, ni le délais trop
court de mise en application.
Au cours d’une réunion organisée à l’école, les parents ont présenté d’autres possibilités
mais Marc Sawicki, a souligné que le dossier était bouclé et serait voté au conseil
municipal. Une demande de moratoire d’un an fait par l’ensemble des écoles concernées
a été refusée.

Claude Bouchard 2



Tignasse blanche, moustache conquérante, yeux bleus et voix de
stentor, Robert nous accueille bras ouverts dans son garage,
caverne d’Ali Baba.
Et, intarissable nous présente ses fascinants et méticuleuses
maquettes. Mais attention, Robert nous averti tout de go qu’il ne
fait pas «de la boite». De ses mains «plus de sage femme que de
videurs de casiers», Robert façonne la quasi-totalité des pièces
de ses maquettes après s’être plongé dans la recherche de
documentations, photographies, archives, revues spécialisées,
visites sur place … etc.
Et la construction définitive ne s’engage qu’après avoir réalisé en
carton les gabarits de ses projets. Alors commence un labeur
pouvant aller de deux à trois ans, à raison de huit heures par
jour, pour réaliser ces petites merveilles avec accastillages,
gréements, mâtures, sabords, sans omettre les sculptures de la
poupe que Robert appelle le « château ».
Quarante sept sculptures animent ainsi les flans du fameux
canot de l’empereur Napoléon III  ; et le Batavia, avec ses 3
ponts, 3 mâts et multiples voilures tendues par ses vergues, nous
laisse pantois.
Précisons que notre artisan-artiste utilise des bois et matériaux
courants, souvent de récupération  : chêne, sapin rouge,
aluminium … et non sans humour Robert se plait à nous
montrer, près de son tour et sa panoplie d’outils dont une
bouilloire emmanchée d’un long bec qui lui sert d’étuve pour
rendre plus malléable les pièces en bois.

R. Manceau

Jean Giraudoux, né le 29 octobre 1882 à
Bellac (Haute-Vienne) et décédé le 31
janvier 1944 à Paris, était un écrivain et
un diplomate français qui a écrit
notamment pour le théâtre ses plus
célèbres ouvrages tels que La Guerre de
Troie n'aura pas lieu et La Folle de
Chaillot.
Fils d'un petit fonctionnaire de
l'administration des Finances, il est reçu

premier du canton au certificat d'études en 1892. Il entre
l'année suivante au lycée de Châteauroux, qui porte aujourd'hui
son nom. Il est reçu à l'École normale supérieure de Paris en
1903. Passionné par la culture germanique, il fait un séjour en
Allemagne et se rend ensuite aux États-Unis. Puis devient
diplomate et en 1921, il dirige le service des œuvres françaises à
l'étranger. En 1924, il est nommé chef des services de presse du
Quai d'Orsay.
Il rencontre Louis Jouvet en 1928 qui crée toutes ses pièces :
Amphitryon, Intermezzo, La Guerre de Troie n'aura pas lieu,
Électre. Pendant l'entre-deux guerres, Giraudoux est le plus
grand dramaturge de la scène française. Inspecteur diplomatique,
il parcourt le monde entier.
Une rue du quartier Bergot-Porquet porte son nom.

Annick Bouchard

La Passion dévorante de
Robert Donval

Un nom, une rue...

Mis en place dans la circonscription Brest-nord à l’initiative de
Gérard Ferrec, inspecteur de l’Education nationale, le projet
« mon quartier : Bellevue » concerne les élèves de cycle 2 des
écoles publiques du quartier.A l’école de Bellevue, deux classes
étaient concernées : les CP et les CE1. Les objectifs étaient la
découverte d’un espace familier à travers des sorties dans le
quartier, la découverte également du passé du quartier depuis le
XVIIIème siècle jusqu’à aujourd’hui.
Afin de concrétiser ce projet les élèves ont effectué plusieurs
sorties et ont travaillé sur des photographies actuelles et des
photos d’archives, sur des cartes, des textes. Cela a été
l’occasion de développer des liens intergénérations avec les
résidants de Kerlevenez qui leur ont fait découvrir le Bellevue
d’autrefois.
Les travaux des deux classes ont permis aux enfants de prendre
conscience de l’évolution de leur environnement et de la place
de leur école dans le quartier. Ils seront exposés en mairie de
quartier du 14 juin au 2 juillet.

Mon quartier : Bellevue

Les habitants de Kerbernier sont cordialement invités le
vendredi 11 juin de 17 h à 20 h sur l’aire de jeux, rue de
Penthièvre par l’Amicale des Locataires créée voilà 50
ans, le 10 juin 1960.
Avec le concours de la Confédération du Logement (CNL), de
Brest Métropole Habitat (BMH), de la Mairie de quartier
Bellevue, du Centre Social, du Patronage Laïque du Bergot,
l’Amicale de Kerbernier proposera, sous un chapiteau :
- un concert de variétés des années 60,
- une exposition retraçant l’historique des 50 ans de Kerbernier,
- et le pot de l’amitié.
Contact : 06 72 84 53 51 ou 02 98 47 69 84

Les 50 ans de Kerbernier
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Solidarité et nouvelles technologiesinformatiques
Au 10 rue du Vannetais, au pied d’une tour de Kerbernier, un
modeste local mis à la disposition par la ville de Brest, accueille
une activité bénévole originale. Son moteur à deux temps,
solidarité et transmission adaptée de compétences
informatiques, est au service de l’autonomie des mals- voyants.

Claude Nidelat, responsable de l’association Déficience visuelle
et communication créée en 2005, entouré de Stéphane et Jean-
Claude, tous deux mal voyants, nous accueillent
chaleureusement dans leur atelier.
Avec enthousiasme et démonstration à l’appui, Stéphane et Jean-
Claude expliquent comment un texte, scanné et traité par
JAWS, logiciel de lecture d’écran, se transforme en synthèse
vocale très audible. Cette technologie pouvant être prolongée
par une imprimante braille. Deux logiciels Jaws, d’un coût
important (1600 euros l’unité) ont déjà concouru gratuitement
à l’autonomie d’une vingtaine de mal voyants qui peuvent ainsi
parcourir la presse, communiquer, écrire …
Claude nous précise que l’association est épaulée,
financièrement, par le Conseil général et par la Ville de Brest qui
cherche un local plus confortable. L’association qui a une
antenne à Quimper est très fréquemment sollicitée par les
groupes scolaires qui accueillent des enfants déficients visuels.
Aujourd’hui les bénévoles de l’association font appel aux bonnes
volontés qui sont disposées à apporter leur concours solidaire.
Pour tout contact : 02 98 01 31 49 ou
defivisioninformatique@megalis.org

R. Manceau

Au service des mal-voyants

Les services de la Brest métropole
océane utilise une technique de
désherbage écologique adaptée aux
espaces publics. Afin de préserver la
qualité de l’eau mais aussi la santé des
usagers des espaces publics, les services
de Brest métropole océane ont
aujourd’hui fait le choix du zéro
pesticides sur les trottoirs et autres
surfaces imperméabilisées. Le procédé
Waïpuna (qui veut dire eau pure en
néo-zélandais) est un nouveau système
de désherbage pour contrôler la
végétation qui pousse sur les trottoirs,
sur les places, les allées... Il sera utilisé
en complément d’autres techniques
manuelles ou mécaniques de
désherbage.

Le principe est celui du désherbage à la
chaleur qui utilise une eau chauffée à
95° C additionnée de mousse non
polluante et biodégradable composée
d’extraits naturels de maïs et de noix
de coco. A la suite du passage de la
machine les surfaces ainsi désherbées
seront toutes blanches pendant
environ une demi-heure. Mais pas
d’inquiétude, cette mousse blanche
n’est pas toxique.
Cette technique est mise en oeuvre
sur certains secteurs des communes de
Brest métropole océane à raison de
trois passages dans l’année, au
printemps, en été et en automne.

Désherbeur thermique à mousse : procédé Waïpuna

La Maison de quartier de Bellevue possède un studio d’enregistrement opérationnel
depuis un an. Situé à l’espace Léo Ferré il est géré par Thierry Trémintin, animateur
culturel de la structure. Pour sa première année d’existence le studio a permis
l’enregistrement d’une quinzaine de concerts et à plusieurs groupes de venir en
répétition. Depuis le début de l’année trois groupes et quatre musiciens en solo
l’utilisent pour l’enregistrement de maquettes en vue des Challenges musicaux. Les
ados du secteur jeunes de la Maison de quartier y ont accès afin de concrétiser leurs
projets musicaux.
L’animateur peut également se déplacer dans des structures, écoles, maison de
retraites afin d’enregistrer des chorales, des répétitions ou autre.
Contact Thierry Trémintin au 02 98 03 37 37

L'espace Léo Férré posséde un studio d'enregistrement
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Le vendredi 2 avril  en matinée les membres du comité de
rédaction sont allés à la rencontre des lecteurs du journal de
Bellevue. Dans le hall du centre commercial de la place
Napoléon, entre deux courses, près d’une centaine de lecteurs
se sont prêtées, souvent avec grande disponibilité, au feu roulant
des questions, pour appréhender la relation qu’ils entretiennent
avec leur journal.

De ces trois heures d’échange en direct plusieurs réponses
jaillissent spontanément.
Non seulement le journal de Bellevue est connu de la quasi
totalité des personnes interviewées mais il est perçu et apprécié
comme le média qui les branche en direct sur la vie de leur
quartier.
La diversité des rubriques est une des accroches soulignées.
Depuis les poèmes jusqu’aux recettes de cuisine et mots
croisés, en  passant par l’évocation des 40 ans de l’église Notre
dame du Bouguin, certains dégustent systématiquement
l’ensemble des chroniques, d’autres picorent selon l’humeur et
les centres d’intérêts.  
 De fines suggestions et encouragements sont proposés :
Que les recettes de cuisine soient plus en harmonie avec les
produits de saison 
Que le journal continue à être la mémoire vivante de Bellevue
Un lecteur quelque peu flatteur a beaucoup d’ambition pour son
journal favori en en faisant l’émule de « Sillage ».

R. Manceau

Vendredi 26
mars a eu lieu
au parc
exposition de la
Penfeld la
rencontre des
Conseils
consultatifs de
quartier.

Auparavant les membres des différents
conseils ont été invités à participer au
Salon du développement durable et à
visiter de nombreux stands fort
intéressants.
En ouverture de la rencontre, Jacqueline
Here, élue en charge de la commission

communication inter quartier, a lu un
message de François Cuillandre, maire de
Brest. «Nous sommes convaincus de
son intérêt.Toutes vos contributions
à la réflexion collective, la qualité
des échanges et des débats qui
constituent la vie de nos CCQ, sont
des apports réellement utiles à la
décision publique …»
Les thèmes retenus par la commission
inter quartiers (organisatrise de cette
rencontre) étaient les suivants :
- le rôle des CCQ et des membres des
Conseils,
- l’organisation du conseil de quartier, les

acteurs, le fonctionnement,
- les centres d’intérêt des membres des
CCQ : partage d’expériences.
Plus de 120 membres des CCQ de Brest
ont répondu présent ainsi que des élus et
des membres des différents services de la
collectivité.
A travers différents ateliers (10 la
première heure et 7 la deuxième) les
membres des Conseils consultatifs de
quartiers ont pu mettre en avant leur
préoccupation, leur expérience et pour
certains trouver des réponses à leur
questions.

Brest métropole habitat (BMH) va réaliser sur l’emplacement de l'ancienne station-service situé entre l'avenue Le Gorgeu et la rue
de Lanrédec, un centre d’hébergement pour l’AGEHB de Brest (association d'Animation et gestion pour l'emploi et l'hébergement
en Bretagne). Ce nouvel équipement est destiné à regrouper différentes structures dépendantes de l’AGEHB.
Ce projet, d’une surface de 2250 m², comprend la création de :
- 570 m² de bureaux et de services d’accueil,
- 38 appartements du T1 au T4 et des chambres destinés à accueillir, pour des séjours de moyenne durée, des femmes seules ou des
couples avec ou sans enfant ; pour des séjours courts, des femmes sans domicile (avec ou sans enfant) et des parents sans logement

L'AGHEB s'installe rue de Lanrédec

Le Comité de Rédaction en direct avec vous

Le Conseil consultatif de quartier

pour vivre avec leurs enfants sur de
courtes durées.
- une mini crèche pouvant accueillir 9
enfants.
- l’accueil du 115, 24 h sur 24.
- un parking de 22 places.
Réalisé par BMH, les travaux devraient
commencer au premier trimestre de
2011 et durer 18 mois.
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Les jeux de société bien connus : le Scrabble et le
Monopoly nous viennent des États-Unis où ils
ont été inventés quand la crise économique de
1930 toucha le pays.
Alfred Mosher Butts un architecte au chômage
inventa le Scrabble en 1931 qui s'appela d'abord
Lexico et fut jugé trop intellectuel par les
fabricants.
Butts qui avait retrouvé du travail, demanda à
James Brunot,en 1948, de développer le jeu qui
devint alors le Scrabble. Lancé en France en 1955
il ne devint populaire que dix ans plus tard. Le
premier championnat francophone eu lieu en
1971.
On attribue l'invention du Monopoly à un
ingénieur américain également au chômage,
Charles Darrow. Les difficultés liées à la longueur
des parties et aux règles compliquées
empêchèrent Ch. Darrow de trouver un éditeur.
Il se démena seul pour fabriquer et vendre
suffisamment de jeux pour convaincre enfin un
éditeur. C'est le jeu de société le plus joué au
monde. Il est vendu dans 103 pays et diffusé en
37 langues et a émis plusieurs milliers de
milliards de monnaie.
Les crises peuvent avoir du bon en favorisant les
inventions. Jeannette Divanach

Le saviez-vous ?

Le coeur enraciné
Géant enraciné ou petit arbrisseau,
Arbre de vie ou de la connaissance,
Arbre du May symbole du renouveau,
Arbre de justice ou de la Liberté,
Arbre attrayant ou arbre nourricier,
Je vous aime et vous loue...
Je vous respecte arbres emblématiques,
Tels le frêne scandinave ou le chêne celtique,
Le bouleau sibérien, le tilleul germanique,
L'érable du Québec, l'olivier d'Orient,
L'arbre des pagodes en des mille et des cents...
Jamais, je ne me lasserai de parcourir les bois et les forêts,
Les landes, les friches, les cours d'eau, les étangs et les marais,
Les rues, les avenues, les parcs et les jardins,
Car je vous aime arbres champêtres ou citadins.
Il me plaît de voir l'aulne les pieds dans l'eau,
Le sous-bois éclairé par la lumineuse écorce du bouleau,
D'admirer la mouvance du peuplier, la force tranquille du châtaignier,
Et quand de longues étamines roses sur l'albizia se posent,
Ou que le ginkgo biloba déploye ses éventails jaunes d'or,
Tout devient poésie, calme et sérénité,
Et j'en ai le coeur apaisé...
Usines végétales, poumons de l'univers,
Intercesseurs entre le ciel et la terre,
Arbres, je demeure fascinée par votre souveraineté,
Et vous suis redevable de vivre le coeur enraciné.

Marie-Raymonde Barré

Le coin des poètes

Bellevue Animations proposent les 4 et 5 juin prochain des
animations gratuites sur le quartier :
Vendredi 4 juin :
- dans le cadre du Brest RollerTour, animations pour oetits et
grands au square du rousillon à partir de 18 h avec la compagnie
Saltimbanloco 'arts de la rue, jonglerie et monocycle) et
l'associations dézépions (initiation et découvderte des jeux en
bois).
Samedi 5 juin :
- balade artisique : le conseil consulatatif de quartier vous
propose un circuit pédestre jalonné par les oeuvres d'art du
quartier. Rendez-vous sur le parvis de la patinoire, départ à 14 h
30, retour vers 17 h 30.

- Découverte de nouveaux jeux sportifs (peteka, tchouk, flag
ball...) pour les enfants de 6 à 12 ans. De 14 h 30 à 17 h, suivi
d'un goûter, rendez-vous sur le parvis de la patinoire.
- Parcours sensoriel : l'association Défi-vision propose une
sensibilation au handicap visuel avec un parcours sensoriel dans
l'obscurité dans une des salle de la patinoire Rinkla, à partir de
14 h 30, séance toutes les demi heures.
- Cinéma : une séance familiale et jeune public à 17 h 30 avec
le fim d'animation "Les rebelles de la forêt" à la salle Outremer
du Centre social Kaneveden.
A 19 h interméde musical avec pyer et Maolo sur la terrasse du
centre social, buvette et grillades.
A 20 h 30, projection du film "Looking for Eric" de Ken Loach,
salle outremer du Centre social.

Bellevue dans la rue les 4 et 5 juin

Réponses des devinettes 85ans-unsecret-mespieds-lalettree
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Gboma Dessi (Togo)
Ingrédients pour 6 personnes :1,500 kg de boeuf à braiser1 kg d'épinards (surgelés ou en conserve)1 oignon2 gousses d'ail1 morceau de gingembre (environ 2cm)1 cuillère à soupe de 5 épices3 cubes de bouillon de boeuf2 feuilles de laurier5 cl d'huile d'arachide400 g de tomates200 g de crevettes roses décortiquées4 filets de maquereaux fuméssel et poivre
Préparation :Découper la viande en morceaux.Décongeler les épinards ou les égoutter.Peler et hacher une moitié d'oignon, couper l'autre en rondelles.Peler les gousses d'ail et hacher l'une d'elles.Dans une cocotte, mettre les morceaux de boeuf, l'oignonhaché, la gousse d'ail entière, le gingembre, la cuillère de 5épices, 2 cubes de bouillon, les feuilles de laurier, une pincée depoivre et sel, mélanger le tout.Couvrir d'eau et faire cuire 2 h en remuant souvent, ajouter 2ou 3 verres d'eau si besoin.Dans une autre cocotte, verser l'huile, ajouter les rondellesd'oignon, l'ail haché, les tomates, le dernier cube de bouillon etle sel.Faire cuire à feux doux tout en remuant.Ajouter les épinards et laisser cuire 15 mn.En fin de cuisson mettre le contenu de la première cocotte dansla seconde puis les crevettes roses et les filets de maquereaux.Remuer et laisser cuire 15 mnServir avec du riz ou du gali (semoule de manioc grillée).

La recette de MalouActualité commerciale
Thomas et Lola

Mickaël Boisdet, habitant de Kergoat vient de créer son
entreprise de peinture-décoration intérieure : Avenirs Colors.
Dans le métier depuis 12 ans, il a travaillé pour diverses
entreprises brestoises. Il utilise de préférence des peintures
biologiques sans COV (composé organique volatil) et
écologiques répondant aux normes européennes. Mickaël
Boisdet se déplace pour des travaux (neuf ou rénovation) sur
l'ensemble du département. Ces compétences sont multiples :
décoration d'intérieurs, ravalement, ponçage et vitrification de
parquet, pose de papiers peints, réfection de cage d'escalier,
traitement de toiture par pulvérisation d'anti-mousse,
application d'hydrofuge...
Contacts : tél. 02 30 86 39 48
courriel. avenir.colors@gmail.com

Avenirs Colors.

A la demande des habitants du quartier, le magasin Thomas et
Lola est réouvert depuis début mai.
C'est un dépôt-vente neuf et occasion avec de nouveaux
arrivages chaque jour. Il est ouvert du mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Il est tenu par Maryline Peron. On y
trouve des vêtements enfants, du matériel de puériculture, du
mobilier ou encore des jouets, des livres....
La gérante, Marie-Thérèse Kervennic a ouvert un deuxiéme
magasin à la zone industrielle de Kergaradec.

Devinettes
Quand Anna avait 10 ans son frère Simon en avait la moitié.
Ajourd'hui Anna a 90 ans.
Quel âge a Simon ?
Dès que vous m'avez, vous voulez me partager, mais dès lors je
ne suis plus. Que suis-je ?
Quand je suis debout, ils sont allongés. Quand je suis allongée,
ils sont debout. Qui suis-je?
Qu’est ce qu’il y a deux fois dans une seconde, une fois dans
une minute, deux fois dans une heure mais aucune fois dans un
jour ?
Réponses dans le journal
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les échos de
les échos 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

Médiathèque de Bellevue

Histoires dans les P'tites et Grandes oreilles
Mercredi 23 Juin : Spectacle « Chantons tous ensemble avec
les Kananoun ».Venez pousser la chansonnette avec Martine,
Hélène, Solange et Cathy. Pour les enfants de 1 à 5 ans à la
médiathèque de Bellevue. De 10 h à 10 h 45
Gratuit – sur inscription à la médiathèque
Mercredi 23 juin : Spectacle « Contes & Cath…d’un arbre à
l’autre ». A partir de contes traditionnels et d'albums pour
enfants, un arbre se cache derrière un autre pour dérouler
leurs histoires... Quelques notes de guitare surgiront entre
forêt, animaux et personnages. Pour les enfants de 5 à 8 ans à
la médiathèque de Bellevue. De 15 h à 15 h 50
Gratuit, sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30).
La Magie des rivages : exposition des élèves
du collège de Kerhallet
Durant l’année 2009-2010, 8 établissements européens se
sont proposé de faire alimenter par leurs élèves et professeur
un blog commun afin de partager (en anglais et en français) les
merveilles des rivages européens, des îles et des deltas…..
En cours d’arts-plastiques, le sujet « île et partie du corps » a

surpris les élèves mais très vite ils ont laissé libre cours à leur
imagination…, les nuages, éléments fondamentaux de notre
paysage breton ne pouvaient pas faire que passer, ils en ont
donc fait quelques études, certains élèves se sont même
amusés avec «des nuages pleins d’humour …»
Durant l’année une sortie à Roscoff et sur l’île de Batz,
arpentée de long en large, a permis des rencontres avec des
agriculteurs et des goémoniers … ensuite en classe sont
venues «les natures mortes aux pommes de terre», «aux
artichauts », «aux oignons» qui nous parlent de notre région
avec beaucoup de poésie…
En parallèle à leur pratique ils ne pouvaient pas passer à côté
des tableaux de Vincent Van Gogh, les « Mangeurs de pommes
de terre » de Millet « l’Angélus » et bien sûr d’Henri Cueco
les « Pommes de terre » …
Ce sont toutes leurs réalisations ainsi que certains
commentaires que les élèves de 4ème4 et 4ème5 du
collège Kerhallet présentent à la médiathèque de
Bellevue du 1er juin au 28 août.
Rendez-vous sur : http://www. magiceuropeanshores.com
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Mairie de Bellevue

Visite de quartier : secteur de Kerhallet
La prochaine visite de quartier organisée par Jacqueline Here,
maire adjointe de Bellevue, aura lieu sur le secteur de
Kerhallet le vendredi 21 juin à partir de 14 h.
Je ne suis plus seul à Bellevue
Un groupe d'habitants relais, bénévoles, s'est constitué sur le
quartier de Bellevue et se propose d'accompagner toute
personne se sentant isolée dans sa vie quotidienne. Un coup
de pouce de ces bénévoles peut aider à retrouver le goût de
sortir de chez soi et à s'intéresser à la vie du quartier (aller
au marché, médiathèque, faire des démarches administratives,
se promener sur les rives ...)
Contact : Jacqueline Quemeneur au 06 07 75 07 81 ou au
centre social 02 98 03 08 69
Bellevue dans la rue
Le groupe d’associations et de services du quartier de

Bellevue « Bellevue animation », organise diverses
manifestations sur le quartier :
- samedi 5 juin, aprés-midi festif avec des animations
gratuites destinées à un large public. RDv sur le parvis de la
patinoire.
Exposition des élèves de l'école de Bellevue
Les élèves de l'école de Bellevue exposent leur travail sur le
quartier du 14 juin au 2 juillet à la mairie.
Exposition sur les plantes comestibles
Dans le cadre de l'année sur la biodiversité, une exposition de
plantes comestibles (céréales, plantes potagères, plantes
sauvages) sera installée sur le parvis de la mairie de
Bellevue du 31 mai au 11 juin. Le service pilote de cette
expo est la direction des espaces verts.
Mairie de Bellevue - Place Napoléon IIITel : 02 98 00 85 00
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Patronage laïque du Bergot

Portes ouvertes
Les bénévoles accueilleront, renseigneront et prendront les
inscriptions des nouveaux et des anciens adhérents le samedi
11 septembre de 14 h à 18 h dans la salleVarsovie.
Accueil de loisirs
L’Accueil de loisirs est ouvert tous les jours de la semaine du
lundi 5 au vendredi 30 juillet et du lundi 23 août au
mercredi 1er septembre inclus.
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.
Pré-programme, les temps forts des vacances ne sont pas
encore bien définis mais vous pouvez contacter Solène au
02 98 03 18 78 :
- pour les 4/6 ans, découverte de Brest à travers les parcs de
jeux,
- pour les 7/12 ans, ateliers à la semaine : cirque, création
de décors pour le festival Inter Galactique, tournoi sportif...
- pour les 8/12 ans, participation aux Cités Débrouillardes et
aux vendredis du sport,
- la journée des 9/12 ans, pendant la semaine les enfants
organiseront avec un animateur une sortie qu'ils auront choisi
ensemble,
- sortie à la journée : les 7, 21, 27 juillet et le 26 août.
Les tarifs pratiqués sont proportionnels au quotient familial.
Représentations et spectacles des sections
-Troupe de théâtre adultes « Artyshow »
Mardi 18 juin et 2 juillet à partir de 20 h 30 : « Bon

anniversaire quand même ! ».Comédie en 3 actes écrite par
Michel Le Dall.
Plantons le décor : Hervé et Céline, couple heureux fêtent
aujourd'hui leurs 15 ans de mariage...Tout devrait bien se
passer si chacun de leur coté les deux tourtereaux n'avaient
appris une nouvelle capable de contrarier l'autre... Le but sera
donc de cacher la chose jusqu'au lendemain pour que l'être
aimé ne voie pas son anniversaire gâché. Divers personnages,
croyant bien faire vont un peu contrarier le scénario idéal...
Le tarif est de 5 euros par adulte et 3 euros pour les moins de
12 ans.
-Troupe de théâtre enfants
« Scènes de gosses » samedi 12 juin à partir de 20 h 30.
Scénettes et sketches proposés par une douzaine d’adhérents
de 9 à 15 ans.
Le tarif est de 4 euros par adulte et 2 euros pour les moins de
12 ans.
- Gala de danse
Des sections danse modern jazz, pom pom girls, éveil corporel
et step : 19 juin à partir de 20 h. Venez découvrir les
prestations de 110 enfants, jeunes et adultes de 4 à 57 ans.
Le tarif est de 5 euros par adulte et 1 euro pour les moins de
12 ans.
- Spectacle cabaret et country
Vendredi 25 juin à partir de 20 h 30.Venez voir évoluer
les adhérents de la section country et découvrir les sketches
de la section cabaret. Gratuit
P.L. Bergot - 31, rue deVendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Centre social Kaneveden

Sorties familiales
8 sorties vous sont proposées tout au long de l'été pour vous
détendre à la plage, vous amuser en famille, découvrir le
Finistère.
Le programme détaillé sera disponible à l'accueil du centre
social de Bellevue 2ème quinzaine de juin.
Tarifs : variables en fonction des sorties, l'adhésion au Comité
d'usagers est demandée.
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.
Permanence CAF
Tous les jeudis matin de 9 h à 12 h
Sans rendez-vous. Se munir de son numéro d'allocataire.
Fermeture du 15 juillet au 13 août.
Braderie de vêtements, chaussures, jouets.
- le lundi 7 juin de 14 h à 16 h
- le jeudi 17 juin de 17 h à 19 h
Couleur café
Tous les lundis après-midi passez un moment agréable,
échangez autour d'activités variées et conviviales.
La Cimade
Le groupe local Cimade Finistère s'est constitué dans le but
d'apporter son expertise et ses conseils aux étrangers et aux

couples mixtes, afin qu'ils puissent faire respecter leurs droits.
Pour ce faire, des permanences sont organisées tous les
mercredis de 17 h 30 à 19 h 30 et durant les vacances
scolaires les mercredis de 16 h 30 à 18 h.
Les mercredis parents enfants
Sorties organisées par les parents et destinées aux enfants de
3 à 12 ans.
- mercredi 2 juin : piscine de Landerneau à 14 h 30
- mercredi 16 juin : visite de la ferme de Kéringar au
Conquet
- mercredi 30 juin : « la Récré des 3 curés ».
Journée portes ouvertes
samedi 11 septembre de 9 h 30 à 13 h 30
ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans) :
Permanences d'inscriptions les : (se munir du quotient familial)
- lundi 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi de 9 h à 12 h
- vendredi de 10 h à 12 h
Ouverture en juillet et août.
Inscription possible à la journée, la demi-journée, avec ou sans
repas.
Halte-Garderie
Fermeture prévue du 12 au 30 juillet (sous réserve).
Petit Oups
le samedi 12 juin salle Outremer de 14 h à 18 h.
Un après-midi théâtre des centres sociaux brestois.
Centre social de Bellevue - 1 rue PierreTrépos.
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

87




