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La rentrée a eu lieu pour tout le monde. Une nouvelle saison s’annonce sur le
quartier où de nombreux professionnel et bénévoles vont œuvrer ensemble afin
d’améliorer le quotidien des habitants. Ce travail au jour-le-jour est très prenant et
demande un lourd investissement personnel. Mais la récompense c’est de voir les
habitants au rendez-vous le jour J, de voir la réalisation par les pouvoirs publics d’une
demande d’aménagement, de participer à la vie citoyenne de son quartier.
Le journal du quartier ne déroge pas à cette règle et le comité de rédaction
s’investit au quotidien, est à l’écoute de chacun afin d’apporter un contenu de qualité.
Notre récompense c’est de savoir que notre travail de bénévole répond aux
demandes des habitants et qu’il est apprécié.
Nous avons besoin de le savoir, alors n’hésitez pas à nous le dire !
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Mix'Arts Festival est un rendez vous annuel
permettant de renforcer et de développer les
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équipements et les associations, en lien avec les
établissements scolaires.
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La troisiéme édition se déroulera sur le quartier du
4 au 13 novembre et sera placée cette année
sous le signe du cinéma en partenariat avec le 25 e
Festival européen du Film court.
Un programme de couts métrages décalés a été
concocté pour l'occasion où l'on retrouvera aussi
bien Mathieu Amalrie que Sheila et Bruce Lee !
Des jeunes du quartier de Bellevue ont également
réalisé un film court, l'Absence qui sera projeté lors
d'une séance spéciale.
Voir programme détaillée en page "Les
échos de Bellevue"
et sur http://mixartsfestival.e-monsite.com/

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 novembre 2010
Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr

Travaux d'aménagements du quartier
La rue Professeur Langevin rénovée
Des travaux d'aménagement de voirie ont été réalisés cet été
rue professeur Langevin. Ces travaux réalisés par BMO, d’un
coût de 276 800 euros, ont concerné la voirie, le stationement
et la sécurité du cheminement piétons. «L'objectif était
d'apporter des réponses satisfaisantes à la fois pour les
commerçants et pour les piétons. La voirie était dégradée, le
stationnement et la sécurité des piétons posaient problème»,
précise Jacqueline Here.
Ces travaux souhaités par tous les usagers du quartier ont fait
suite à une large consultation avec les commerçants et à
l’implication de la commission qualité de vie du Conseil
consultatif de quartier.
Aménagements réalisés :
- sur une partie de la rue Langevin (du n°30 au n°40), la
chaussée a été réduite à 6 m, permettant ainsi l'élargissement du
trottoir et la création de places de stationnement.
- afin de permettre le croisement des bus, des places de
stationnement en alcôve ont été réalisées entre les n°43 et47.
- un passage piéton sécurisé (traversée en deux temps) avait été

Travaux à venir :

L'aire multisport à Kerbernier

- Rue du Béarn : un projet de réaménagement est en cours
d’étude. Il a été présenté aux habitants du square du Béarn et
sera par la suite présenté également aux menbres du CCQ.
- Nacarat (résidence privée séniors) : les travaux démarreront
en 2011.
- Extension de Ker Digemer : le permis de construire sera
bientôt déposé. Parallèlement à ce projet, la direction des
espaces verts travaillera à un projet de réaménagement des
cheminements piétons. Le CCQ pourrait être associé à cette
démarche.
- Une aire multisport sera installé prochainement sur l’espace
public de Kerbernier entre les batiments. Le choix de
l’emplacement résulte d’une concertation avec les habitants par
un questionnaire diffusé à 700 logements.
- Un jardin partagé sera également réalisé. Cet espace se veut
créateur de lien entre les habitants, lieu de valeurs fortes, tel le
respect, le partage et la diversité. le projet sera élaboré avec les
habitants intéressés et avec la structure de quartier qui portera
le projet.
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réalisé en face de la boulangerie (n°31). Il a été modifié pour
faciliter le stationnement devant les commerces.
- le passage surélevé du carrefour Langevin/Trégor/Royan a été
refait.
- un giratoire a été créé au niveau du carrefour
Langevin/Léon/Thomas.

Le stationnement a été nettement amélioré rue Professeur Langevin

RD 205
L’aménagement de la route départementale n°205 entre les
ronds-points du Spernot et de Keresseis à Brest, a fait l’objet
d’une enquête publique du 25 janvier au 25 février 2010.
A l’issue de cette enquête, le Commissaire-enquêteur a émis un
avis favorable à la déclaration d’utilité publique de l’opération.
La réalisation des aménagements définitifs sur le boulevard de
l’Europe, entre le pont de la Villeneuve et le carrefour des
Quatre Vents, se déroulera prochainement et se poursuivra
jusqu’au printemps 2011.
Faisant suite à une phase test, des remarques ont été formulées
par les usagers et des observations ont été faites sur le terrain
par les services techniques depuis sa mise en place et
notamment :
- la vitesse et le flux des véhicules dans les ronds-points rendent
difficile leur accès depuis les rues transversales.
- les ronds-points.
- les entrées sur les ronds-points.
- les traversées piétonnes.
Les riverains ont déjà reçu un courrier les informant des
modifications du projet suite à leur remarques.
Pour plus de renseignement s'adresser à la mairie de quartier :
02 98 00 85 00

«Bellevue, journal de nos
quartiers»
La collection au format numérique
Les journaux de quartiers du n°1 de septembre 1997 au
n°74 d’octobre- novembre 2010 sont disponibles en format
numérique (PDF).
La collection est livrée avec une table des matières pour la
somme de 8 euros.
Les commandes sont à adresser au journal par courriel :
journaldebellevue@numericable.fr

PL Bergot : Gaby s'en va, Ludovic arrive
Gabriel Kergosien, arrivé au PL Bergot en 1998 comme animateur du secteur enfance et qui
occupait depuis 2000 le poste de coordinateur de la vie sociale, a quitté son poste. Il rejoint
Riantec (Morbihan), dont il est originaire, pour des raisons de rapprochement familial.
Lors de son départ,André Schleret, président du PL Bergot a souligné l’efficacité, le sens des
relations humaines de Gaby « Tu as marqué le PL Bergot d'une forte empreinte. Combien de
fois n’ai-je pas entendu : vous avez de la chance d'avoir Gaby au patro!...». Gaby a tenu à
remercier tous les bénévoles qui en travaillant avec
l
ui d’une façon collégiale et démocratique, ont
permis de donner durant ces années une autre
dimension au patro dans le quartier.
Son remplacant, Ludovic Provost, 35 ans, possède une solide expérience dans le domaine
sportif et socioculturel et vient de passé six années au PL Lambezellec comme
coordinateur jeunesse. Il possède aussi un Brevet d'État d'éducateur sportif et a également
pratiqué ou été entraîneur-joueur de football au sein de plusieurs clubs.

Une nouvelle principale adjointe au
collège
La fonction de principal adjoint au collège de Kerhallet est désormais assurée par Odile
Cochard, Brestoise, mariée, mère de trois enfants. Cette enseignante vient d’exercer la
fonction de principal adjoint depuis un an au collège public du Vizac à Guipavas.
Auparavant durant quinze années elle a été professeur d’économie et gestion au sein de
l’Education Nationale qu’elle avait intégré après une carrière à l’Ifac où elle avait enseigné
durant six ans à Tahiti.
Odile Cochard apprécie d’intégrer une équipe motivée, un établissement dynamique qui
offre de nombreuses ouvertures aux élèves.

Méli Mélo au Centre social
Le centre social organise du 23 octobre au 2 novembre
MELI-MELO. Ce sera la dernière édition sur l’Amérique du
Nord pour les animations parents enfants proposées aux
vacances de la Toussaint.
Partagez en famille de nombreuses animations :
- initiation au Flag Football : l’école du foot américain,
- fabrication de marionnettes d’indien, de cowboy ou d’ours,
- danse country,
- réalisation d’un attrape-rêves indien,
- peinture sur le Far west,
- cuisine : hamburgers ou cookies
- et pour les petits : éveil musical et réalisation d’un totem.
Le mardi 26 octobre à 15 h vous pourrez voir, avant le festival

du film court, une sélection de films « jeune public » pour les
3/11 ans.
Le mardi 2 novembre, Méli-Mélo se clôturera pour la projection
du dessin animé « les rebelles de la forêt ».
Les animations sont ouvertes aux enfants accompagnés de leurs
parents ou grands parents.
Les animations sont gratuites pour les adhérents, à l’exception
de la cuisine. Une participation est demandée aux nonadhérents.
Le programme détaillé des animations sera disponible dès le
mardi 5 octobre. Inscriptions à l’accueil du centre social à partir
du 11 octobre pour les familles de Bellevue et du 18 octobre
pour les familles hors quartier.

Un nom, une rue ...
Charles Chassé, né le 1er janvier 1883 à Quimper, mort le 30
mai 1965 à Neuilly-sur-Seine. Ecrivain et biographe français, il fait
ses études à Vannes, puis à Rennes et enfin à la Sorbonne. Il
publie ses premiers sonnets en 1906 dans l'Hermine de
Bretagne. Reçu à l'agrégation d'anglais en 1910, il enseigne à
Nîmes puis à Avignon où il se marie. Nommé à Brest en 1911, il
s'intéresse à Mallarmé et Mistral. Mobilisé en 1914, il sera fait
prisonnier. Après la guerre, il enseignera à l'École navale, puis au
lycée Pasteur de Neuilly. De 1928 à 1932, il représente
l'Université de New York auprès de la Sorbonne et de l'École du
Louvre comme Secrétaire général de la «Paris School of New
York University». Que ce soit en tant que écrivain, journaliste ou

critique, il a énormément écrit. Il était curieux de tout, de
l'inhabituel et du mystérieux en particulier : l'argot, les amours
de Napoléon, les religions, la sorcellerie, l'affaire Seznec, l'Ankou,
etc. On peut le considérer comme un humaniste du XXème
siècle. Il a collaboré à plusieurs journaux et revues importantes .
Il a légué aux Archives Départementales du Finistère tous les
documents qu'il avait amassé au cours de sa vie de fureteur. Ces
dossiers représentent pas moins de 26 mètres linéaires.
La rue Charles Chassé se situe au Bergot.
Annick Bouchard
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Bellevue Solidaire : Téléthon 2010
Depuis 13 ans des bénévoles, des
habitants se mobilisent sur le
quartier afin d’apporter leur
soutien à l’AFM.
Grâce
aux
dons
collectés
notamment lors des précédents
Téléthon, l'AFM a rendu possible la
mise en oeuvre de recherches à
grande échelle qui nous concernent
tous, car elles reposent sur la
connaissance du génome humain.
Faire un don à l'AFM, au moment du Téléthon ou toute l’année,
c'est lui offrir les moyens de poursuivre son action pour obtenir
plus rapidement possible la guérison de maladies encore
incurables. Grâce à votre don, ce sont 400 programmes de
recherche qui sont financés par an.Votre soutien permet à l’AFM
d’agir toute l’année.
L’édition 2010 de Bellevue Solidaire se prépare activement.
D’ores et déjà des animations sont programmées dés le mois de

novembre :
- exposition d’œuvres d’amateurs parrainée par Michelle
Martinez, aquarelliste,
- après-midi concert dansant,
- vente de crêpes,
- boutique du Téléthon,
- PL Bergot show,
- braderie,
- animations internes à Ker Digemer et Kerlevenez.
- théâtre ...
Une réunion de préparation ouverte à tous a lieu le 5 octobre
à 17 h 45 au centre social Kaneveden, 1 rue Pierre
Trépos.
Habitants, associations du quartier, si vous voulez nous rejoindre
en organisant une manifestation au sein de votre association en
faveur du Téléthon, venez rejoindre Bellevue Solidaire, on vous
attend avec plaisir.
Contact : philippe.chagniot@numericable.fr et 06 10 20 20 76

L'école supérieure de commerce
Aux débouchés des rues de Redon et de Fougères, adossée à
l'ilot verdoyant et paisible de Kerguerec, l'Ecole supérieure de
commerce de Bretagne-Brest (ESC) déploie son architecture de
9000m² sur les pentes douces de la Penfeld.
C'est au début des années 60, période faste où l'ensemble des
énergies politiques, économiques, sociales bretonnes ont voulu
briser l'isolement de leur région et l'ouvrir sur l'Europe et le
monde, que la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) et
ses multiples partenaires, ont créé à Brest-Bellevue la première
ESC de Bretagne bien avant celle de Rennes.
Depuis cette fondation, l'ESC Brest-Bellevue a accueilli et formé
4500 étudiants en management et marketing. Chaque année
quelques 800 étudiants, filles et garçons à parité, encadrés par
plus de 30 professeurs-chercheurs et 170 intervenants
extérieurs, suivent différents cursus de formation résolument
tournés vers l'entreprise.
Concours national après deux années de classes préparatoires,
détention d'un DUT, BTS, licence, maitrise sont les sésames pour
des parcours de deux à trois ans ponctués de périodes longues
d'apprentissage dans un réseau d'entreprises implantées en
Bretagne, en France et à l'International.
Des emplois en fin d'études
Madame Choquet, directrice des relations extérieures et du
développement, souligne l'enjeu décisif de cette connexion

organique entre l'école et le réseau d'entreprises pour,
l'orientation et la formation des étudiants, mais aussi pour
l'entrée et le déroulement de leur carrière professionnelle. Près
de 40% des étudiants décrochent un emploi avant d'être
diplômés. Pour la promotion des jeunes diplômés de 2008, 41%
ont trouvé un emploi en Bretagne, 21% en région parisienne,
19% dans d'autres régions et 19% à l'étranger.
Aux entreprises partenaires de ce travail en réseau s'ajoute un
tissu de relations que l'ESC a noué avec 63 universités
implantées sur les cinq continents. Ces accords internationaux
permettent des séjours à l'étranger de six ou douze mois en
entreprise ou en université, exigeant la maitrise de l'anglais et si
possible d'une 3ème langue.
Madame Choquet ne sous-estime pas le défit constant du
développement de l'attractivité de l'ESC de Brest. Il lui faut
bousculer le poids des préjugés persistants : "Brest l'excentrée,
Brest bout du monde", "Brest rigueur climatique" et lancer un
message tonique: "La Bretagne est historiquement une terre
d'innovation et de recherche. BMO offre des domaines
d'excellence, un haut niveau de formation, une qualité et un
cadre de vie exceptionnels. Ici le savoir a de l'importance, le sens
de la performance nous le partageons avec les entreprises qui
apportent de l'emploi sur nos territoires".
Raymond Manceau
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Rencontres discrètes du côté de la Penfeld
Gagarine pourquoi tu te caches ?
Dissimulé derrière un bosquet et quelques herbes folles, au ras du sol, une plaque
commémorative informe les enfants et adultes qui apprécient les atouts du square
Gagarine, sur les circonstances d’un baptême franco-russe : le 30 octobre 1969 ce jardin
dédié à la mémoire du premier homme de l’espace, le cosmonaute Youri Gagarine, a été
inauguré par son Excellence Valerian Zorine, ambassadeur d’URSS en France.
Chateaubriand pourquoi tu t’effaces ?
Chacun se plait à cheminer le long de la Penfeld en songeant que le célèbre écrivain a foulé
ces rives romantiques. Dommage que l’incrustation dans le rocher qui balise cette
promenade soit quasiment illisible pour les promeneurs qui découvrent le site.

Kervallon pourquoi tu ne dis pas qui tu es ?
Après avoir traversé les vents de l’histoire, subi maints outrages, les ruines de la demeure
nichée au cœur de l’anse de Kervallon, viennent d’être colmatées et sécurisées.
Nous suggérons l’implantation d’un panneau retraçant les périodes historiques, les activités
et les personnalités qui ont animé ce lieu privé sur les bords de la Penfeld.
Raymond Manceau

Réseau "je ne suis plus
seul(e) à Bellevue"
La solitude est un des grands maux de notre époque et les
personnes âgées ne sont pas les seules à en souffrir. Cette
situation touche toutes les catégories de population. Nos
réseaux de socialisation, famille, amis, voisins, collègues ne
fonctionnent plus. Les liens et les relations se défont souvent à
cause d'accidents de la vie, maladie, chômage, décès. Un
déménagement ou un départ à la retraite font aussi perdre le
contact avec notre entourage familier.
Dans le quartier de Bellevue un petit groupe de bénévoles a
décidé d'apporter son aide aux personnes vivant des situations
d'isolement afin de leur redonner le goût de participer à la vie
du quartier. Ceux-ci les acompagnent ponctuellement vers la
découverte d'activités de loisirs, des rencontres et des sorties
ou tout simplement en parlant et en se promenant dans le
quartier.
Si vous n'êtes pas concerné, pensez à votre entourage."
Contact : Jacqueline Quemeneur (mairie) au 06 07 65 .07 81
ou le centre social au 02 98 03 83 48

Le saviez-vous ?
Qu'il s'agisse du Vendée-Globe, de la route du Rhum ou de la
Formule 1, à l'arrivée, le vainqueur fait toujours jaillir le
champagne.
Cette coutume remonte à l'année 1950 ; le premier
championnat de Formule1 se déroulait à Reims. Ce fut
l'occasion pour Paul Chandon Moët et Frédéric Chandon de
Brailles d'offrir au vainqueur Fangio un jéroboam (env 3 l) de
champagne.
En 1966, Joseph Siffert, lauréat des 24 h du Mans continua
involontairement la tradition. Le champagne mis en réserve
sur le podium chauffa et le bouchon sauta tout seul
aspergeant les spectateurs. L'année suivante on remit ça et
depuis les vainqueurs arrosent le public, sauf sur le circuit de
Bahreïn, pays musulman où le pilote remplace du champagne
par du jus de fruit pétillant.
Jeannette Divanach

Nouveautés dans les structures
La rentrée a eu lieu dans les structures de quartiers. Outre la
continuité des activités existantes, des nouveautés sont à noter :
Au centre social :
- danses africaines avec l'association Dial Dialy
- scrapbooking (activité du comité d'usagers)
- cuisine adultes et enfants (acitivité du comité d'usagers)
Au PL Bergot :
- atelier d'art créatif
- atelier de loisir théâtral
- jeux de société
- tennis de table à partir de 10 ans

Billet d'humeur
"Le temps des hirondelles"
Une hirondelle ne fait pas le printemps mais deux hirondelles
contribuaient un peu à la tranquillité d'un quartier. Je tiens tout
d'abord a préciser que ce billet ne vise en aucun cas nos
policiers qui font beaucoup avec peu de moyens.
A cette époque, il n'y avait ni radar-tirelire ni thaser mais une
cape bien maniée pouvait se montrer dissuasive. Nous avions
nos policiers de quartier qui sous un air bonhomme étaient au
courant de tous les petits tracas des habitants et essayaient de
résoudre les problèmes.Actuellement par manque de moyens le
quartier Provence-Tarente est, le samedi et le dimanche après
midi, laissé en champ libre à quelques gamins qui par manque
d'adrénaline ou sous l'emprise de quelques produits plus ou
moins licites, déboulent sur motos, enduros ou sur quad, si
possible en sens interdit. On fait le tour du rond point de
Provence en roue arrière, à contre-sens ou pour le quad à toute
allure avenue de Tarente sur 2 roues de coté. Puis ce sont les
pelouses qui servent de pistes au grand dam des tranquilles
promeneurs des allées.
Que faire ? Téléphoner au commissariat ? Certaines personnes
l'on fait mais ce n'est qu'une à deux heures après qu'une
patrouille a pu se libérer lorsque que nos hurluberlus étaient
rentrés dans leur tanière très fiers de leur exploits.
A quand le retour de nos hirondelles de proximité
Yvon Hadot

5

La recette de Malou

Relais vêtements

Gratin de macaronis aux courgettes
Pour 4 à 6 personnes :
- 500 g de macaronis
- 4 grosses courgettes
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- 70 g de parmesan ou gruyère râpé
- sel et poivre
- Faire bouillir 2 litres d'eau salée dans une casserole et y faire cuire les
macaroni al dente (ils doivent rester un peu craquants).
- Préchauffer le four à 210° - th 7
- Laver les courgettes, enlever les extrémités et couper les en petits cubes.
- Egouter les pâtes et les reverser dans la casserole.
- Les mélanger avec la crème, les courgettes, la moitié du fromage, saler et
poivre.
- Mettre cette préparation dans un plat à gratin ou dans plusieurs plats
individuels allant au four.
- Saupoudrer généreusement du reste de fromage et enfourner 15 mn.

L'ingrédient surprise
« L’Ingrédient surprise », nouveau recueil de poésies de Sabine Laveron, une
habitante du quartier de Bellevue, vient de paraître.
A l’origine de ces textes, une envie : créer un cadeau de bienvenue
personnalisé pour les naissances survenues dans son entourage. Au fil du
temps, cette idée s’est muée en tradition et s’est étendue à quelques adultes
à l’occasion d’évènements particuliers.
« L’ingrédient surprise » regroupe donc aujourd’hui tous ces poèmes afin de
les partager avec le plus grand nombre.
Cet ouvrage est en vente à la presse carterie à l’intérieur du centre
commercial de Bellevue. Il peut être également commandé sur Internet :
sabine.laveron@wanadoo.fr

Depuis peu un point de collecte de vêtements a
été installé sur le parking de l'église du Bouguen.
Ces conteneurs dispersés a plusieurs endroits
de la ville sont gérés par une association
nationale : Le Relais, associée aux chiffonniers
d'Emmaüs ces collectes de vétements sont
destinées aux plus nécessiteux. Ce n'est pas une
déchetterie, les vêtements déposés doivent être
en bon état et propres par respect pour les
personnes qui les trient et conditionnés dans
des sacs.

Collecte de mémoires
Le futur quartier des Capucins prend forme. Une
collecte de témoignages, d'objets et de
documents est ouverte aux anciens de l'Arsenal.
Les personnes intérésées peubnet prendre
contact avec Céline Angot au 02 98 33 50 61

Mots croisés
Horizontalement

Verticalement

1 - Dans le journal de Bellevue
2 - Petit poisson - Dans le vent
3 - Cordons
4 - Allié - Col
5 - Son de cloche
6 - Réserves d'images - Olé olé
7 - Marqués - Effectif
8
Humaniste
hollandais
Phonétiquement : cavité du corps
9 - Limon

A - Flétris B - Ecarter
C - Relatif à la naissance
D - Oeuf dur - Sur la rose des vents
E - Cérémonial - Personnel
F - Elle vient d'arriver chez nous Supérieures
G - Ville de Syrie
H - Inertes
I -Préposition - Opéra

-

Annick Bouchard
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MIX'ARTS FESTIVAL
Du 4 au 13 Novembre

Séances Cinéma Jeune public jeudi 4 et
vendredi 5 novembre :

Samedi 6 novembre, 21 H, Espace Léo Ferré, Maison de
Quartier de Bellevue
Véritable légende du Punk Rock des années 80, La Souris
Déglinguée sera précédé, en première partie du groupe Jeunes
Seigneurs.

- "BRIC ET BROC", courts métrages des Studios FOLIMAGE
- "DROITS AU COEUR", courts métrages sur la Convention
relative aux Droits de l'Enfant
- "SA MAJESTE DES MOUCHES", film anglais de Peter Brook,
d'après le roman de William Golding

Concert du René Goaer Quartet

Projection du flm l'Absence

Dans le cadre du 1er Festival de l'Enfance organisé par la Ville
de Brest, la Médiathèque de Bellevue accueillera l'exposition
"Planète Bravo" consacrée à l'auteur de Bande Dessinée Emile
Bravo.
L'exposition permet de découvrir Émile Bravo à travers quatre
de ses oeuvres : Ma maman est en Amérique..., une épatante
aventure de Jules, les 7 ours nains et Spirou, le journal d'un
ingénu .u

Réalisé par les jeunes du quartier de Bellevue, vendredi 5
novembre à 20 h 30 , salle Outremer au centre social

Les Rendez-vous du Court, en partenariat
avec le 25ème Festival Européen du Film
Court
Samedi 6 novembre, à 20 H 30, Salle de Cinéma
"Outremer", Centre Social Bellevue
Programme de films courts avec Mathieu Amalric, Emmanuelle
Devos, Hyppolite Girardot, Bruce Lee (!)... et quelques vedettes
de la Chanson :Arno,Yelle... et même Sheila (!).
Pour l'occasion, le René Goaer Quartet interprètera des
thèmes connus de musiques de films.

Concert de La Souris Déglinguée

Médiathèque de Bellevue
Histoires dans les P'tites et Grandes oreilles
Mercredi 20 octobre : histoires autour du cirque pour les
enfants de 18 mois à 3 ans (30 minutes) de 10 h 15 à 10 h
45 et de 11 h à 11 h 45 pour les enfants de 3 à 6 ans (45
minutes)
Gratuit – sur inscription à la médiathèque

Nouveau : vener jouer à la WII
Pour jouer à la Wii, seul ou avec un ami, il suffit d'être
abonné et de réserver un créneau horaire.
Les séances se déroulent dans le forum de la médiathèque le
mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 et le samedi matin
de 10h à 12h. (Hors vacances scolaires). Les séances sont
ouvertes à tous. Une heure maximum par personne et par
semaine.
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Dimanche 7 novembre, 17 H, Espace Léo Ferré, Maison de
Quartier de Bellevue

Exposition "Planète Bravo" du 9 au 27
novembre, Médiathèque de Bellevue

Complètement à l'Ouest
Vendredi 12 et samedi 13 novembre, Espace Léo Ferré (à
partir de 21 H). Concerts organisés avec le célèbre collectif
brestois avec les groupes : FONKY NYCO, INNER CHIMP
ORCHESTRA, MACHIN MACHINE et RAFAEL DE
MASCARONE.

Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville

Chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire
sans aucune qualification : près d'un jeune sur cinq. Lutter
contre l'échec scolaire est une urgence pour notre société.
C'est pourquoi, depuis 2006 sur Brest, l'AFEV mobilise une
centaine d'étudiants pour accompagner bénévolement des
jeunes en difficultés : 2 h par semaine, tout au long de l’année
scolaire, selon leurs disponibilités. En cette rentrée, nous
recherchons donc de nouveau des étudiants
bénévoles qui seront près à vivre une expérience
enrichissante et valorisante.
Une unité d’enseignement libre (UEL) « Engagement civique »
est proposée à l’ensemble des étudiants de l’UBO disposant
de ce type d’unité dans leur cursus. Cela permettra aux
bénévoles qui le souhaitent de valoriser leur engagement
dans leur parcours universitaire.
AFEV Brest - 45 rue Albert Thomas - 02 98 01 13 93 – brest@afev.org

Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un
courriel à : lesechosdebellevue@numericable.fr
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Centre social Kaneveden
pour découvrir, jouer, partager... rencontrer d'autres enfants et
d 'autres parents.
Ouvertures : lundi et vendredi de 9h30 à 11h, mardi et
jeudi de 15h à 17h.

- Scrapbooking le vendredi de 20h à 22h
- Danses africaines le mercredi de 19h à 20h30
Enfants-ados :
- Cuisine pour les 8 à 12 ans le mercredi de 10h à 12h et
pour les 10 à 14 ans le mercredi de 14h30 à 16h30
- Les petits pinceaux pour les 7-11 ans le mercredi matin de
10h à 12h
- L'art plastique pour les 7 à 10 ans le mercredi de 11h à 12h

Permanence CAF

Avis de recherche :

Maison
Enchantée
(lieu
parents/enfants de 0 à 4 ans)

d’accueil

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 4 octobre de 14h à 17h
- jeudi 21 octobre de 17h à 19h

Couleur café
Pour se rencontrer, échanger, faire des activités variées
ensemble : tous les lundis après-midi passez un moment
agréable et convivial.

Méli-mélo :

Sorties organisées par les parents, elles s'adressent aux enfants
de 3 à 12 ans.
- mercredi 6 octobre : cueillette de pommes à Guipronvel
- mercredi 20 octobre : piscine du Moulin Blanc

activités pendant les vacances de la Toussaint du 25 octobre
au 2 novembre
Un programme détaillé sera disponible dès le mardi 5 octobre.
Inscriptions à l'accueil du centre social à partir du 11 octobre
pour les familles de Bellevue et du 18 octobre pour les familles
hors quartier.

ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans) :

Pause café :

Les mercredis parents enfants :

Permanences d'inscriptions (une semaine à l'avance minimum)
les :
- lundi 13h30 à 16h30
- mercredi de 9h à 12h
- vendredi de 10h à 12h
Activités au centre social où il reste des places:
Adultes :
- Chorale le mardi de 18h30 à 20h
- Danses de société le jeudi de 20 h à 21h (débutants) et
21h15 à 22h30 (confirmés)
- Meubles en carton le mardi de 14h à 17h

PL Bergot
- La section volley-Ball du PLBergot recherche de nouveaux
joueurs, joueuses pour son équipe mixte FSGT qui s'entraine le
vendredi soir au gymnase de provence à Bellevue, de 20h30 à
22h30.
Pour tout renseignement supplémentaire, s'adresser au
PLBergot au 02 98 03 18 78 ou se rendre le vendredi soir au
gymnase .
- Le tennis de table jeunes est ouvert à partir de 10 ans, le
samedi aprés midi de 14h à 16 h.
- Une nouvelle section jeux de société adultes est ouverte
le jeudi soir à partir de 20h (rami, tarot, belote et jeux
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- vous avez un peu de temps disponible,
- vous souhaitez pouvoir apporter vos connaissances, vos
envies aux autres,
- vous aimez partager et rencontrer d'autres personnes en
toute convivialité,
le centre social recherche des bénévoles pour
constituer et renforcer :
- le groupe cinéma (programmation, projection, débats, jeux...)
- et le groupe de rédaction et de réalisation de son journal
interne (mise en page, écriture, interview, photos...)

les 1er et 3ème jeudis du mois de 9h à 11h, venez
partager un moment de convivialité autour d'un café pour se
rencontrer, échanger, s'informer...

Accompagnement scolaire
L'activité recherche des bénévoles pour l'encadrement les
mardis et ou jeudi soirs de 17 h à 18 h 30.
Les personnes peuvent passer au CS pour laisser leur
coordonnées ou tél au 02 98 03 83 46.
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

originaux).
- Il reste de la place à la section bricolage enfants du
mercredi de 14h à 16h.
- Fossiles et minéraux a encore quelques places le mercredi
matin de 10h à 12h.
- Il reste 2 places au kayak le mercredi de14h à 17h (à partir
de 8 ans).
- La section loisirs théâtral adultes recherche de nouveaux
pratiquants le mercredi de 14h à 16h30.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Mairie de Bellevue

Rïnkla Stadium

La prochaine visite de quartier par Jacqueline Here, maire
adjointe de Bellevue, et la coordination municipale aura lieu
le mercredi 13 octobre à 14 heures : secteur de Quizac

- Vendredi 22 octobre : Soirée IPOD TOUCH (T-shirts, 1
Ipod à Gagner)
htpp:/rinkla-stadium.com - Tel : 02 98 03 01 30

