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La treizième édition de Bellevue Solidaire va avoir lieu les 3 et 4 décembre
prochain, au profit de l'AFM Téléthon. Si la solidarité envers les malades mobilise
pas mal de monde, qu'en est-il de la solidarité en général.
Que nous dit le dictionnaire : solidarité, sentiment qui poussent les hommes à
s'accorder une aide mutuelle. A l'heure du chacun pour soi, y-a-t'il de la place pour
une telle valeur ? J'ose l'espérer mais quand je vois le peu d'envie des habitants à
s'impliquer ou de participer à des actions sur le quartier, j'ai des doutes. Mais que
faire pour leur donner l'envie d'aller vers les autres ? Commencer par mieux
connaître ses voisins me semble un bon début...
On a pu voir dernièrement que les Français sont solidaires quand on en veut à
leurs acquis, parce que cela les touche de près. La flamme n'est donc pas éteinte et
la solidarité a encore lieu d'être !
Et si nous faisions de 2011, l'année de LA SOLIDARITE !
Domi Marquis
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Le centre commercial des Bahamas, situé dans le quartier Bergot-Porquet, a subi une
restructuration importante en 1990 afin de le dynamiser et d'en améliorer les accès.
Aujourd'hui, 20 ans après, le besoin de rénovation nécessaire exprimé par les
commerçants et les riverains auprès des élus du quartier est entendu. Les travaux
doivent commencer début 2011 pour se terminer vers le mois d'avril. Il s'agit
essentiellement d'améliorer la sécurité du centre en supprimant des structures
métalliques rongées par la rouille ( auvents et kiosque) et de redonner un coup de
fraicheur aux devantures de commerces tout en essayant de trouver des solutions
d'implantation de nouveaux commerces dans les locaux vides.
Tous les magasins resteront ouverts, accessibles et les commerçants se feront un plaisir
d'accueillir leurs clients afin d'échanger avec eux pendant cette période.
Une fois cette rénovation effectuée, les commerçants et riverains espèrent retrouver :
- le dynamisme et la solidarité commerciale de la première restructuration,
- une fréquentation des lieux plus respectueuse de leur environnement pour le bien de tous.

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 28 janvier 2011
Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr

Habitants de Bellevue et d’ailleurs vous pouvez lire
régulièrement votre journal préféré. Mais savez-vous qui le
gère et le réalise ?
Créée en 1998, l’association Parlons-en ! est une association
indépendante au service des habitants et des structures de
Bellevue afin de développer des moyens d’information et de
communication.
Pour ce faire, elle a mis en œuvre trois outils :
- Bellevue, journal de nos quartiers
- Les échos de Bellevue
- www.brest-bellevue.net
Le comité de rédaction est composé de bénévoles qui sont
à l’écoute de tout ce qui se passe sur le quartier afin de
mieux vous informer.
Mais pour que vous puissiez le lire, il faut l’imprimer et cela
a un coût. L’association reçoit une subvention de la ville de
Brest pour cette impression.
Le journal de quartier adhère à la charte du collectif des
journaux de quartier Brestois.

Depuis le mois de septembre un nouveau prêtre officie sur le
quartier. Le père Joseph Longo né à Tshikula au Congo en 1961
a en effet pris la suite de Jo-Yves Morvan parti vers le diocèse
de Châteaulin.
Joseph Longo vient du diocèse de Montauban où il était en
poste à Lanzerte dans le Tarn-et-Garonne, petite commune de
1500 h. Il avait en charge 5000 h en tout avec le regroupement
de paroisses. Cela lui fait donc du changement car sur le
quartier il y a 22 000 h et comme il le souligne un fort mélange
de population. Il a reçu un accueil des plus chaleureux à la
paroisse et souhaite que cet accueil soit la réalité du quartier.
Autre changement pour lui, l'équipe paroissiale qui l'aide. Il
déplore de ne pas habiter le quartier pour être plus proche des
habitants. Il loge au presbytère de Lambézellec mais effectue
tous les après-midi des permanences à l'église du Bouguen.
Domi Marquis

Trois questions à Aurélien
Léa, habitant du quartier qui
vient de publier un roman
contemporain «Et si j’étais
d’ailleurs ?» aux éditions
Persée.
Qui êtes-vous Aurélien Léa ?
Camerounais, habitant le
quartier de Kerbernier, je
suis marié et père de deux
petites
filles. J’ai
une
formation de comptable et
j’aime
particulièrement
écrire et jouer avec les mots.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
C’est un roman, un psychodrame qui raconte une scène de vie
africaine.
Un Africain qui a vécu en Occident revient dans son pays
d’origine et est confronté à différents problèmes malgré l’aide
de son ami d’enfance, qui en fin de compte le trompe et
l’arnaque. Une autre face des conséquences de l’immigration
vue du point de départ.
C’est ma manière à moi d’illustrer le côté intéressé de
l’Homme, de mettre en lumière certaines pratiques courantes
dans les pays africains.
Avez-vous d’autres projets ?
Continuer à écrire, car l’écriture permet de s’ouvrir à tout le
monde, permet de faire passer des messages. J’ai en projet un
livre pour 2011.
Et si j'étais d'ailleurs ? en vente dans toutes les librairies.
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Courant octobre, l’école Paul Langevin a accueilli quatre
enseignants espagnols de l’école Joan Sallares i Pla à Sabadell
(près de Barcelone) et quatre enseignants de l’école Základní à
Prostéjov (république tchèque). Les trois écoles sont engagées
pour les deux années scolaires à venir dans un projet européen
Comenius intitulé “Thank you postman !”. Ce projet a pour
objectif principal de faire découvrir aux enfants le patrimoine
européen et de les sensibiliser à la variété des richesses de
notre monde.
La rencontre a permis aux équipes des trois écoles d’affiner le
projet et de régler les derniers détails. Elle a également été
l’occasion de tisser des liens amicaux très forts entre tous les
participants.
Pour fêter la présence des amis espagnols et tchèques, une
soirée a été organisée en présence de nombreux invités dont
Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue et Gérard Ferrec,
inspecteur de l’Éducation nationale

Faire un don ou mouiller sa chemise,
l’important c’est de se mobiliser. Cinq
millions de Français chaque année
répondent présents au grand rendez-vous
annuel du Téléthon. Ici à Bellevue nous
sommes présents depuis treize ans.
Votre don ou votre participation à nos
animations permet aux chercheurs de
trouver de nouvelles thérapies qui, audelà des maladies rares, bénéficieront au
plus grand nombre mais aussi de lutter
sur tous les fronts, médical, social et
politique pour que les efforts engagés en
faveur des maladies rares soient
poursuivis.
Venez participer au Téléthon de Bellevue
Solidaire !
Le programme :
- dimanche 28 novembre de 14 h à 18 h
au PL Bergot, animation musicale avec le

groupe L'N'Co
- du jeudi 2 au dimanche 5 décembre,
exposition de peintures à l'ancienne
bibliothèque + tombola
- vendredi 3 et samedi 4 décembre, vente

Brest métropole océane crée son réseau de guides composteurs
pour faire connaître et développer la pratique du compostage.
Plus de 30 % de nos déchets peuvent être compostés
(épluchures, restes de repas, tailles de haies, tontes de
pelouses…), participant ainsi à la réduction de nos ordures
ménagères. Brest métropole océane s’y est engagée en signant
en 2009 un programme local de prévention des déchets avec
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME), dont l’objectif est la diminution de 7 % de nos
ordures ménagères sur 5 ans.
Le réseau des guides composteurs est ouvert aux habitants
intéressés par le compostage et l’environnement, expérimentés
ou non,désireux d'en diffuser la pratique auprès de voisins, amis,
associations...
Volontaires et bénévoles suivront une formation prise en charge
par Brest métropole océane, leur permettant d’acquérir des
compétences théoriques et pratiques. Ils deviendront ainsi des
relais autonomes de proximité pour informer les autres
habitants et les aider à mieux composter les déchets de la
maison et du jardin.
Ils pourront animer et entretenir un site de démonstration du
compostage, participer à des stands ou encore organiser des

de crêpes au centre social de Kaneveden
- vendredi 3 et dimanche 4 décembre,
boutique
du Téléthon
au
centre
commercial de B2
- samedi 4 décembre à 20 h 30, PLB
Show au patronage laïque du Bergot
- lundi 6 décembre, braderie au Centre
social de 14 h à 16 h.
Sans oublier les animations internes aux
résidences Ker Digemer et Kerlevenez :
tombola, loto, goûter en musique, vente
de far... L'association de parents d'élèves
de l'école de Kerhallet organise
également une vente de gâteaux à la
sortie de l'école.
Pour faire un don :
- 3637
- www.brest-bellevue.net, rubrique
Téléthon

animations
à
leur
domicile, dans leur
quartier ou au sein de
leur
association, à
l’instar de l’opération
café-compost réalisée
en novembre 2009 sur
le territoire de Brest
métropole océane.
Les guides composteurs
seront
accompagnés
par
un
maître
composteur de Brest
métropole océane, qui
animera le réseau et
leur apportera informations et aide technique.
Si vous désirez agir concrètement pour la réduction des déchets
sur le territoire de Brest métropole océane, rejoignez dès
maintenant le réseau des guides composteurs.
Contact : reduisonsnosdechets@brest-metropole-oceane.fr
Tél : 02 98 34 32 10

Fernand Foureau, explorateur né à Saint-Barbant (Haute-Vienne) le 17 octobre 1850 est décédé
à Paris en 1914. En 1877, il entreprend un voyage en Algérie, dans le Sahara et au Maroc, et par
la suite, il n'a plus cessé d'explorer la région nord de l'Afrique. Il s'occupe d'abord de la mise en
valeur de la région de l'oued Rhir (1878), par le forage de puits artésiens, puis se consacre à
l'étude scientifique du Sahara.
Ses neuf expéditions de 1888 à 1896 dans le sud-algérien ont également pour objet d'étudier la
possibilité de réaliser une ligne de chemin de fer transsaharienne allant de Ouargla à In Salah. De
1898 à 1900, il traverse le Sahara et le Soudan, d'Ouargla au Lac Tchad. Il contourne une partie
des rives du Tchad, remonte le Chari et gagne la Côte de l'Afrique Équatoriale par l'Oubangui et
le Congo. Son voyage dans la région de l'Erg (1891-1893) a été particulièrement fécond. Il a
réussi à conclure des traités d'amitié avec les chefs locaux et a rapporté de belles collections
d'histoire naturelle et de minéralogie. Il devint ensuite gouverneur de Mayotte et des Comores,
puis de la Martinique. Une rue de Kergoat porte son nom.
Annick Bouchard
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Nous nous sommes aperçu que certains habitants de Bellevue ne connaissent pas l'emplacement des structures et ce qu'on peut
y trouver. Voici donc un récapitulatif pour les aider.

Maison de quartier

Patronage laïque du Bergot

La Maison de quartier de Bellevue est une structure proposant
des activités socioculturelles et socio-éducatives ouvertes à
tous. Elle développe ses actions autour de différents axes de
travail : animation culturelle ; animation jeunesse ; activités
socio-culturelles ; insertion et autonomie sociale et soutien à la
vie associative
Ouverture de l’accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h
1, rue du Quercy - Tel 02 98 03 37 37
Courriel : maisondequartierbellevue@live.fr
Site Internet: http://maisondequartierbellevue.e-monsite.com/

Le Patronage Laïque du Bergot est une association d'éducation
populaire. Il est administré et animé par des bénévoles dans un
esprit de démocratie et de laïcité. Il propose des activités
culturelles et sportives pour les enfants, les jeunes et les adultes
Il participe à l’animation du quartier
Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
31, rue de Vendée - Tél. : 02 98 03 18 78
Courriel : plbergot@infini.fr

Centre social Kaneveden
Le centre social est une structure de quartier ouverte à tous.
Une association “Comité d’Usagers” fédère habitants, groupes
et associations qui développent des actions à partir du centre
social pour le quartier.
Un projet centre social agréé pour 4 ans définit des actions en
direction du quartier. Elles se déclinent autour de quatre
priorités : diversifier l’offre d’accueil et de loisirs pour les 0 à 12
ans ; permettre aux familles de prendre toute leur place dans
l’éducation de leurs enfants ; lutter contre l’isolement social
sur Bellevue et mieux communiquer sur le quartier.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h
1, rue Pierre Trépos - Tél. : 02 98 03 08 69
Courriel : cs-bellevue.cafbrest@caf.cnafmail.fr
1 - Centre social
cu.kaneveden@gmail.com
2 - Maison de quartier
3 - Patronage Laïque du Bergot
4 - Patinoire de Bellevue
5 - Médiathèque

Le journal tout entier ne suffirait pas à raconter les
anecdotes et petites histoires dont regorgent les
monuments et lieux célèbres. Ainsi la Dame de fer
(pas Margaret Thatcher) mais notre joyau
mondialement connu : la Tour Eiffel, aurait pu
s'appeler autrement. En effet, en 1882, deux
ingénieurs du cabinet Eiffel, Maurice Koechlin et Emile
Nougier soumettent leur projet de la tour à notre
célèbre Gustave... qui leur rit au nez ! Mais les
organisateurs de l'exposition s'y intéressent eux de
très près. C'est alors que Gustave Eiffel demande à
ses ingénieurs de lui céder l'exclusivité de l'invention.
En contrepartie il prend en charge les frais de dépôt
du dossier (jolie arnaque).
En 1960, un « commerçant » prétendit qu'il était
mandaté pour vendre la ferraille de la Tour Eiffel au
prix de 20 centimes le kilo. Des ferrailleurs hollandais
trop crédules lui versèrent 50 millions de francs
d'acompte avec lesquels l'escroc mit les voiles !
Jeannette Divanach
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A - Mairie de Quartier
B - Commissariat du quartier
C - La Poste
E - Sécurité sociale

Depuis le 4 novembre, une action pour les femmes habitant
Bellevue, Ramdames, se déroule tous les jeudis matins de 9 h 30
à 11 h 30 au Centre social de Bellevue.
Cette action concerne les femmes en recherche d'emploi et qui
souhaitent être actrice de leurs démarches.
Les séances se décomposeront comme suit :
- un temps d'accueil et d'échange autour des préoccupations de
chacune,
- un temps de préparation pour les séances à venir (thématiques
à aborder autour d'un métier; d'une formation, de la recherche
d'emploi,
- appui dans les démarches individuelles : aide pour CV, lettres
de motivation,
- préparation à l'entretien d’embauche.
Pour plus d'informations, contacter Iceo au 02 98 42 42 77 ou le
Centre social de Bellevue au 02 98 03 08 69

Vous avez dit citoyen, citoyenneté ?
La période qui vient de s'écouler a vu son lot de contestations de la
part des citoyens. Si le droit de grève est un droit indiscutable, faut-il
pour autant que le mobilier, les installations urbaines subissent des
dégradations résultant de la bêtise de certaines personnes.
Pendant plusieurs jours les déchets n’ont pas été ramassés.
Conséquence les poubelles, les containers ont vite été saturés. Et là
une certaine catégorie d’individus se croyant au dessus des règles
n’a rien trouvé de mieux que d’y mettre le feu, ne se souciant pas
des conséquences parfois dramatiques.
Mais cela n’a pas gêné non plus d’autres personnes qui ont
contribué à alimenter les containers détruits avec des sacs poubelles
bien remplis donnant l’occasion aux pyromanes d'y remettre le feu !
Pour info, un Eco 5000 (photo ci-dessus) coûte 2500 euros. Une trentaine a brûlé sur Brest.Total 75 000 euros. Et l’on se plaint que
les impôts locaux augmentent !
Ph.C.

Suite à la guerre de 1939-1945, Brest n'est plus qu'un champ de
ruines. Au fil des ans, il faut reconstruire. C'est ainsi que
résidences privées ou locatives, commerces, écoles, églises,
administrations, structures diverses se matérialisent. Mais pour
ce faire, le périmètre urbain ne suffit plus, il faut empiéter très
largement sur la campagne environnante, exproprier les
occupants provoquant ainsi de terribles problèmes humains...
Drame que vont connaître le propriétaire du manoir de
Kerguerec et monsieur et madame Etienne Le Bot propriétaires
de la ferme voisine où vivent également leur fille Louise, son
époux Yves Le Roux et leurs quatre enfants. Dès les premières
menaces d'expulsion, grande est leur révolte et profond leur
désespoir.Traumatisés, monsieur et madame Le Roux et tous les
leurs mettent tout en oeuvre pour protéger leur vécu, leurs
racines, leurs souvenirs, tous leurs biens les plus précieux. Hélas,
le 15 janvier 1962, une ordonnance du tribunal de Grande
Instance de Brest prononce l'expropriation. Dès lors, les murs
du manoir et de la ferme, leurs dépendances respectives, une
chapelle attenante, tout va être rasé. Les champs, les prés, les
pâtures, les vergers, les cultures maraîchères et céréalières, les
arbres, tout un océan de verdure va être anéanti et pour les

intéressés tout un pan de vie réduit en poussière.
Malgré les indemnisations et l'acquisition d'une nouvelle ferme ;
monsieur et madame Le Roux ne se remettront jamais de ce
départ forcé et gardent au coeur de profondes blessures...
Notons que Kerguerec occupait autrefois, tout l'espace compris
entre l'église de Quizac et l'école de commerce.
Marie-Raymonde Barré

La ferme de Kerguerec

Une nouvelle directrice au
Carrefour market
Carole Wallimann 47 ans, a pris le
poste de directrice du Carrefour
Market le 11 octobre dernier après
le départ de Sabrina François pour
Ergué-Gabéric. Carole Wallimann
était en poste au magasin de Lorient
avant de venir à Brest. Chez
Carrefour depuis trois ans, elle était
précédemment dans l'hôtellerierestauration et la distribution. Ses
principaux objectifs sont : l'écoute
de la clientèle pour la fidéliser, la
poursuite de l'impulsion que le
passage de Champion à Carrefour Market a provoqué. La participation dans la mesure
des moyens existants à la vie associative du quartier et de mieux intégrer l'enseigne
sur Bellevue.
Une caisse libre-service sera mise en place prochainement.

L’art Floral avec «Mon fleuriste»
Franck, fleuriste amoureux de son métier,
guidera les passionnés pour les aider à
réaliser eux mêmes une création florale
qu’ils emporteront avec eux à l'issue du
cours d'initiation. Ces derniers auront
lieu un mardi par mois et dureront
1 h 30. Plusieurs créneaux horaires
seront mis en place.
Se renseigner au 02 98 03 18 37 ou au
magasin, 22 place Napoléon III.

Relais Bibus
La papeterie du centre commercial B2
est un relais B. Il met à disposittion du
public les principaux titres et coupons de
transport de la gamme Bibus ainsi que le
plan de poche et les guides horaires.
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Le comité de rédaction
souhaite à tous ses lecteurs
un joyeux Noël
et une bonne
année 2011

Préparation :
- Mélanger le fromage, la crème et le jus du citron
- Peler les avocats et les pommes, les couper en petits
morceaux*
- Mélanger le tout
- Remplir les verrines avec cette préparation
- Disposer des petits morceaux de saumon sur le dessus
- Saupoudrer de ciboulette et mettre une feuille de menthe
pour terminer
- Servir avec des gressins au sésame

Mise en bouche
Ingrédients pour 6 verrines :
- 200 gr de fromage ail et fines herbes
- 6 petites tranches de saumon fumé
- 3 avocats
- 3 pommes
- 10 cl de crème fraîche liquide
- le jus d'un citron
- ciboulette et feuilles de menthe

* Les avocats peuvent être mixés

Nous sommes désolés qu'un incident vous ait privé de la grille et nous
nous en excusons.

Responsable de publication : association Parlons-en !
Impression : PAM -16 rue Louis Pasteur - 29 200 Brest

: niveau moyen

Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
Courriel : journaldebellevue@numericable.fr

Le comité de rédaction est composé de : Marie-Raymonde Barré, Annick Bouchard, Claude Bouchard, Philippe Chagniot,
Jeannette Divanach,Yvon Hadot, Jeanne-Yvette Loaec et Domi Marquis. Dessins d'Annick Bouchard
Journal gratuit tiré à 5000 exemplaires
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Activités où il reste des places :
Accueil de proximité au local de Kerbernier :
L'équipe des salariés et des bénévoles du CS assurera une
permanence sur le quartier de Kerbernier au local du 7 rue de
Cornouaille le jeudi 9 décembre de 9 h à 11 h 30.
Si vous souhaitez échanger sur les besoins de votre quartier,
des projets, l'équipe vous accueillera autour d'un café.

Sorties Familiales
Le programme d'hiver des sorties familiales de décembre à
février est disponible sur les présentoirs du centre social.
Trois sorties vous sont proposées en décembre : Noël pour
Tous, cinéma et Noël à Trévarez.
Tarifs : variables selon les sorties. L'adhésion au Comité
d'usagers est demandée.

Festival OUPS !
Salle Outremer le samedi 19 février à 20 h 30 : RufusS joue
les fantaisistes (à partir de 12 ans) - Entrée : 5 euros.
Salle outremer le mercredi 16 février à 14 h «les contes du
chien qui pleut» (à partir de 6 ans) - Entrée : 3 euros.
Réservations au 02 98 49 80 09

Avis de recherche :
Vous avez un peu de temps disponible, vous souhaitez pouvoir
apporter vos connaissances, vos envies aux autres, vous aimez
rencontrer d'autres personnes, vous souhaitez partager des
moments de convivialité ? Le centre social recherche des
bénévoles pour constituer et renforcer :
- le groupe cinéma (programmation, projection, débats, jeux...)
- le groupe de rédaction et de réalisation de son journal
interne (mise en page, écriture, interview, photos...)
- le groupe accueils de proximité : aller vers les habitants des
quartiers pour leur proposer une fois par mois un temps
d'écoute, d'échanges, d'informations autour d'un café.

Pause Café :
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, faire des activités variées.

Braderie de vêtements, chaussures, jouets.
- lundi 6 décembre de 14h à 17h ( braderie spéciale
Téléthon)
- jeudi 16 décembre de 17h à 19h

Venue du Père-Noël au centre commercial B2 le mercredi
22 décembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h avec des
séances de maquillage pour enfants de 14 h à 18 h

Adultes
- Chorale, le mardi de 18 h 30 à 20 h
- Danses de société, le jeudi de 20 h à 21h (débutants) et 21 h
15 à 22 h 30 (confirmés)
- Scrapbooking, le vendredi de 20 h à 2 2h
- Danses africaines, le mercredi de 19 h à 20 h 30
- Couture, le mardi de 17 h à 19 h
- Cuisine chinoise, le vendredi 1 fois/mois de 17 h 30 à 20 h
Enfants-ados :
- Cuisine pour les 10 à 14 ans, le mercredi de 14 h 30 à 16 h
30
- Les petits pinceaux pour les 7-11 ans, le mercredi matin de
10 h à 12 h
- Art plastique pour les 7 à 10 ans, le mercredi de 11 h à 12 h
- Théâtre pour les 8 – 12 ans, le mercredi de 10 h 30 à 12 h
- Eveil corporel pour les 3 à 4 ans, le mercredi de 15 h 30 à 16
h 15

ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans) :
Permanences d'inscriptions (une semaine à l'avance minimum)
les :
- lundi 13 h 30 à 16 h 30
- mercredi de 9 h à 12 h
- vendredi de 10 h à 12 h
Tarifs : journée, demi-journée avec ou sans repas suivant QF.

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

d’accueil

Pour découvrir, jouer, partager... rencontrer d'autres enfants et
d'autres parents. Des activités d'éveil musical, d'art plastique et
d'éveil aux livres vous y sont proposées.
Ouvertures : lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi et
jeudi de 15 h à 17 h.
Tarifs : adhésion de 11 euros au comité d'usagers.

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

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

- soirée spéciale avec une PS3 à gagner le 3 décembre à
20h30.
- pendant les vacances de Noël, ateliers de maquillage et de
structures de ballons.
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Fête des enfants :
Téléthon
- dimanche 28 novembre, animation musicale avec L'N'Co
de 14 h à 18 h.
- samedi 3 décembre, PLB Show à 20 h.

Accueil de loisirs
Il sera ouvert du 20 au 24 décembre et fermé du 27 au 31
décembre. Possibilité d'accueil au centre social.

Accompagnement scolaire
En décembre se termine le premier trimestre de
l'accompagnement scolaire éducatif. Il est demandé aux parents
de réinscrire les enfants pour le second trimestre. Il est
toujours possible d'être bénévole de l'accompagnement
scolaire. Plus il y a de bénévoles, plus nous pouvons
individualiser les prises en charge au bénéfice de l'enfant. Nous
recherchons des personnes motivées, peu importe l'âge,
l'expérience ou encore le niveau d'études. Ces personnes
peuvent intervenir un ou plusieurs jours dans la semaine.

Elle aura lieu le samedi 15 janvier avec le spectacle du
Professeur Fanch à 15 h (spectacle de magie). Ce spectacle est
ouvert à tous les enfants du quartier (et leurs parents) et il
sera demandé une participation de 1 euros aux non adhérents
avec un goûter offert.

Bourse à la puériculture avec l'APE de
Kerhallet
L'Association des Parents d'élèves de l'école de Kerhallet
organise dimanche 12 décembre de 9 h à 14 h, une
bourse à la puériculture et aux jouets.
Réservation des emplacements (3 euros/mètre) auprès de
Stéphanie Le Goff, apekerhallet@live.fr, tél 06 98 14 53 00 (des
tables sont mises à disposition des participants).
Entrée : 1 euro / adulte et gratuit pour les enfants.
Restauration (buvette et gâteaux) sur place.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Histoires dans les p’tites et grandes oreilles

Espace Léo Ferré

Pour fêter Noël, la médiathèque de Bellevue vous invite au
spectacle " Contes d'hiver " pour les tout-petits.
"Contes divers" mêlés à quelques flocons de neige, notes de
Noël en contes, comptines et jeux de doigts avec Cathy
Givaja (Contes & Cath).
Le mercredi 15 décembre à 10 h 30 pour les enfants de
2 à 6 ans
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

- Vendredi 3 décembre soirée cabaret au profit du
Secours Populaire à 21 h : chansons et guitares avec le Trio
Play Bach
- Samedi 4 décembre, concert hardcore avec l'association
Conne Action 20 h 30. Entrée 5 euros
- Vendredi 10 décembre à 20 h 30. Entrée 8/5 euros (gratuit 12 ans)
Présentation du 1er album de harpe celtique d'YSA "Liviou
an amzer" avec Olivier Blaizot (guitare) et Philippe Bossard
(accordéon, flute, bodhran)
- Dimanche 12 décembre à 10 h, 11 h 30 et 16 h ;
mercredi 15 décembre à 10 h 30 et 15 h, dans le cadre du
festival « Plein les mirettes » présentation de Fleur de sel,
théâtre musicale. Entrée 6/8 euros.
Réservation au 02 98 47 99 13
- Samedi 18 décembre, Bad Cash
- Dimanche 19 décembre, jazz + jam à partir de 17 h prix
libre.

Exposition « La tradition des bonbons »
Pendant les fêtes de fin d’année, venez saliver à la
médiathèque autour de cette exposition consacrée au péché
mignon des enfants (et des grands) : Les Bonbons.
Vous saurez tout sur leurs origines, leurs histoires, leurs
différences selon les régions et sur …..la diététique !
Exposition du 1er au 31 décembre 2010 (avec
dégustation les 24 et 31 décembre…)
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Maison de quartier, 1, rue du Quercy
Tel 02 98 03 37 37
Courriel : maisondequartierbellevue@live.fr
Site Internet : http://maisondequartierbellevue.e-monsite.com/

- dimanche 28 novembre de 14 h à 18 h au PL Bergot,
animation musicale avec le groupe L'N'Co
- du jeudi 2 au dimanche 5 décembre, exposition de
peintures à l'ancienne bibliothèque + tombola
- vendredi 3 et samedi 4 décembre, vente de crêpes au
centre social de Kaneveden
- vendredi 3 et dimanche 4 décembre, boutique du
Téléthon au centre commercial de B2
- samedi 4 décembre à 20 h 30, PLB Show au patronage
laïque du Bergot
- lundi 6 décembre, braderie au Centre social de 14 h à 16 h

Jacqueline Here adjointe au maire chargée de la coordination
municipale sur le quartier de Bellevue rencontrera les
habitants mercredi 15 décembre aux points de rendezvous suivants :
- 14 h devant le 7 rue de Cornouaille
- 14 h 30 devant le 29 rue Professeur Langevin
- 15 h devant le 2 rue du Vannetais
- 15 h 30 sur le terrain stabilisé à l’arrière du 53 rue de
Kermenguy

Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr
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