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Edito

Le printemps est là avec ses espoirs de
beaux jours suivi d’un été digne de ce
nom.
Le soleil réchauffe le corps, fait sourire
les gens et la bonne humeur s’installe.
Tous les espoirs sont permis pour ce
printemps de Bellevue qui verra le
renouvellement des membres du
conseil consultatif de quartier. Le
comité de rédaction lui aussi espère
voir arriver de nouvelles personnes
désirant s’investir au journal qui va
fêter ses 15 ans d’existence en
septembre prochain.
"Bellevue fête le printemps" donne le
coup d'envoi des beaux jours.Tous les
espoirs sont permis.
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Bellevue fête le printemps
Adieu "Pleins feux sur la famille", bonjour à "Bellevue fête le
printemps" du 19 avril au 8 mai 2011.
"Bellevue fête le printemps" prend le
relais de Pleins feux sur la famille. Ce qui
change ?
"Bellevue fête le printemps" s’adresse à
tous les habitants de Bellevue petits et
grands.
Un programme d’animations encore
plus étoffé vous est proposé par des
partenaires encore plus nombreux et
dans des lieux variés du quartier.
Cette importante animation qui se
déroulera sur deux semaines et demi a
pu voir le jour grâce au partenariat mis
en place dans le cadre de " Bellevue
Animation".
Cette année le théme retenu est
l'Amérique du sud et les Antilles. De
nombreux temps forts ponctueront
cette période.
Programme détaillé en page 4

Le Conseil consultatif de
quartier : renouvellement en mai
Régi par la loi sur la démocratie de proximité
du 27 février 2002 le conseil consultatif de
quartier est un lieu d'information, de
consultation, de
concertation
et
de
développement d'initiatives.
En place depuis juin 2008, les membres des
sept conseils de quartiers de la Ville de Brest
seront renouvelés en juin 2011. Les
candidatures seront à déposer en mairie pour
la mi-mai.
Lire la suite page 3

Le journal est en couleurs et peut être téléchargé au format PDF sur le site du quartier : www.brest-bellevue.net
La collection est également disponible sous licence Creative Commons Paternité.
Cela signifie : "J’accepte que mon média puisse être réutilisé dans d’autres publications mais je ne veux pas qu’il soit modifié.
L’auteur devra être cité."

Georges Jaouen, conciliateur de justice
Depuis le début janvier Georges Jaouen, conciliateur de justice reçoit chaque mercredi
à la mairie de Bellevue. Le conciliateur de justice a pour mission de faciliter et de
constater le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis. " Mon rôle est
d’essayer de régler les problèmes des particuliers entre eux ou avec les entreprises
pour éviter d’aller en justice. "
Pour exercer ce rôle bénévole, Georges Jaouen a prêté serment auprès du Président
de la Cour d’Appel de Rennes début janvier. Fort d’une expérience et d’une
qualification pour cette fonction, aimant le contact humain, il favorise le dialogue et la
recherche d’une entente entre les personnes qui sont en désaccord : " la conciliation
ne suit pas forcément le droit, mais le bon sens l’emporte souvent ".
Si un compromis est trouvé, un constat d’accord est signé par les deux parties et
remis au Greffe du Tribunal d’Instance de Brest.
Permanence du conciliateur de justice chaque mercredi de 9 h à 12 h.
Mr Jaouen reçoit sans rendez-vous pendant ses horaires de permanences.
Si vous souhaitez un créneau précis, prendre rendez-vous en appelant le standard de la
mairie de quartier : 02 98 00 85 00

Relais assistants maternels
Chantal Dubois, éducatrice jeunes enfants, assure la
permanence au RAM en mairie de Bellevue.
Le RAM (relais assistants maternels) a pour objectif d’informer
les familles sur les différents modes d’accueil, d’accompagner
les parents et assistants maternels sur le contrat de travail, de
les écouter et de les soutenir au quotidien. Le RAM est
également un espace de réflexion, d’animation, de soirées
débats, de mise à disposition de matériels…Les missions du
RAM s’adressent indifféremment aux parents et aux assistants
maternels.
Permanence lundi et jeudi de 14 h à 16 h 30 et mardi et mercredi
de 9 h à 11 h 30 en mairie de Bellevue.Tel 02 98 00 85 15
Courriel : ram.bellevue@mairie-brest.fr

Poésie
Liberté
Liberté ! Soeur de l'Egalité,
Liberté ! Soeur de la Fraternité.
Liberté ! En de nombreux soupirs, en belles incantations,
En prières ferventes, en cris de la passion,
En chants patriotiques, en douces litanies,
Ou en graves discours, en nobles poésies,
Nous t'invoquons toujours et espérons en toi,
Car maintes fois brisée, torturée, humiliée,
Car maintes fois violée et maintes fois souillée,
Du tumulte des siècles,
Et des charniers vivants,
Et du fracas des armes,
De tous les flots de sang,
Tu ressurgis toujours,
Très digne et obsédante,
Et tu embrases les coeurs,
Tu enfièvres les corps,
Tu hisses les drapeaux,
T'inclines sur les tombeaux,
Pavoises sur les balcons,
T'imprimes sur les frontons,
Où des mains fraternelles, empreintes d'égalité,
Réécrivent ton nom, symbole d'éternité...
Marie-Raymonde Barré
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Un nom, une rue
Alfred Amédée Dodds, né à
Saint-Louis du Sénégal le 6
février 1842 et décédé à Paris
le 18 juillet 1922, est un général
français métis anglo-francosénégalais,
commandant
supérieur
des
troupes
françaises au Sénégal à partir
de 1890. Lieutenant d'infanterie
de marine à sa sortie de SaintCyr en 1862, il est en poste à la
Réunion où il est remarqué
durant les émeutes de 1868.
Devenu capitaine, il se distingue
pendant la guerre de 1870 à
Bazeilles. Après la capitulation
de Sedan, il s'évade et rejoint
l'armée de la Loire puis, celle
de l'Est. En 1871, il est nommé
au Sénégal et ensuite en
Cochinchine.
Lieutenantcolonel en 1883, il participe aux
opérations dans le delta du
Tonkin. Colonel en 1887, il
pacifie le Fouta-Djalon au
Dahomey. En 1891, il prend le
commandement
du
8ème
colonial à Toulon puis, nommé
commandant supérieur au

Bénin, il dirige ensuite la
campagne
au
Dahomey.
Général de brigade en 1892,
puis de division en 1899 il
reçoit
le
commandement
supérieur des troupes de
marine en Indochine. De 1903
à 1907, membre du Conseil
supérieur de la guerre, il est fait
grand-croix de la Légion
d'honneur et reçoit la médaille
militaire.
La rue Alfred Dodds est située
à Bellevue.
Annick Bouchard
Réf :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Dodds

Le CCQ : renouvellement en mai
Son rôle :
Par sa connaissance de la vie du
quartier et la relation qu'il établit
avec les élus et les services de la Ville
de Brest et de Brest métropole
océane, il a un rôle privilégié dans
l'élaboration des projets, il produit
un avis collectif et vient ainsi enrichir
les décisions sur l'avenir du quartier
et sur l'amélioration de la vie
quotidienne. .
Tous les sujets qui concernent le
quartier, la ville et l’agglomération
peuvent y être abordés. Le conseil
de quartier contribue, par ses avis, à
la préparation des décisions qui
relèvent au final du Conseil
Municipal
ou
du
Conseil
Communautaire.
Il exerce un rôle privilégié dans la
mise en oeuvre des réflexions sur
l’avenir du quartier.

(suite de la page 1 )

à Brest, qui souhaitent participer à la
vie de la cité.
- des représentants d'associations
qui ont une action sur la quartier.
- des élus municipaux de proximité.

Son fonctionnement :

Sa composition :

Le conseil consultatif de quartier se
réunit sous la présidence de l’adjoint
du quartier, aidé par un ou une viceprésidente. Il peut être animé par un
des membres du bureau, par
roulement.
Les ordres du jour sont préparés
par le bureau désigné lors de la
première séance plénière. La parité
hommes/femmes est recherchée
autant que possible.
Le conseil de quartier se réunit en
séance plénière au moins deux fois
par an. Les membres du bureau
s’investissent particulièrement dans
la mise en place et le suivi des
groupes de travail.

- des femmes et des hommes d'au
moins 16 ans, résidant ou travaillant

Délibérations du Conseil municipal du 13
mai 2008

Pourquoi êtes vous venu au CCQ ?
Pour expérimenter sur le terrain du quartier les relations de confrontation
et de complémentarité entre les acteurs de la démocratie élective (les
élus) et de la démocratie participative (militants associatifs et habitants du
quartier).
A-t-il répondu à vos attentes ?
Attente mitigée. J’ai apprécié qu’après le débat que nous avons eu au sein
du CCQ de Bellevue, suite à la décision des élus de promouvoir une
résidence seniors rue de Tarente, que Mme Here ait provoqué une
rencontre inter CCQ sur la politique gérontologique sur le territoire de
Bmo avec la participation de 70 conseillers des CCQ et des élus du conseil
général et de Bmo
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi notre CCQ n’a pas été saisi de la
décision de fermeture de l’école maternelle. Les membres du CCQ sont
capables, après informations et débats de comprendre pareille décision
Conseillerez-vous aux habitants d'y participer
Bien entendu, avec deux souhaits : une participation plus importante des
20/40 ans et que les personnes s’engagent dans la durée pour les 3 ans.
R. Manceau

Inscriptions pour le mandat
2011 -2014
Plusieurs solutions :
- avec les flyers qui seront disponibles deuxième quinzaine d'avril dans les
mairies de quartier,
- en allant sur le site de la ville de Brest adresse www.conseils-consultatifsquartiers.brest.fr où un bulletin d'inscription sera mis en ligne vers le 20
avril,
- en allant sur le site du quartier de Bellevue, www.brest-bellevue.net,
rubrique CCQ, bulletin d'inscription vers le 20 avril,
- avec le flyer diffusé avec le Sillage du mois de mai,
- un courrier ciblé sera également adressé aux associations pour les
informer du renouvellement, des modalités ...

Pourquoi êtes vous venu au CCQ ?
Je suis venue au CCQ à la suite d'un parcours
associatif et militant qui me porte à être
actrice et partie prenante de ma vie, de la vie
de mon quartier et de son évolution ; dans un
quartier les choses ne sont pas figées ni
immuables, c'est très intéressant de participer,
d'être informé, associé ou simplement consulté
pour les projets ou décisions. Notre avis
d'habitant, d'usager, compte pour les services
de la mairie, de Bmo ! Nous ne sommes pas là
pour"changer le monde" mais l'améliorer à
notre niveau en donnant notre avis.
De plus, il règne une excellente ambiance dans
le CCQ de Bellevue et chacun s'y sent à l'aise,
les informations techniques sont à la portée de
tous et après les réunions, il y a souvent la
place pour des échanges moins formels et
conviviaux ! Bellevue devient alors "un grand
village" où l'on a plaisir à se retrouver pour en
parler et apprendre à connaitre ses habitants !
J'invite vivement les habitants de Bellevue qui
le souhaitent à nous rejoindre !
C. Huon

Ballade culturelle en juin 2010

Pourquoi êtes vous venu au CCQ ?
En tant que retraité, me rendre utile à une
collectivité qui m'a tant apporté pour réussir
ma vie active , participer à l'amélioration de la
vie quotidienne des habitants du quartier et
aider à ce que Bellevue ne soit pas simplement
une ville dortoir. Apporter mon concours et
mon modeste soutien à une équipe municipale
que j'admire pour son dévouement et sa
compétence.
A-t-il répondu à vos attentes ?
Réponse évidemment positive même si sa mise
en place s'est révélée laborieuse ! Ma
conviction est que, désormais, le CCQ est
devenu une entité parfaitement intégrée au
paysage local et, de fait, connue de la majorité
des habitants du quartier.
Conseillerez-vous aux habitants d'y
participer ?
Réponse également positive car je fais mien
l'adage suivant : " On n'est jamais mieux servi
que par soi-même " !
Jo Luart
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Bellevue fête le printemps : du 1 9 avril au 8 mai

"Bellevue fête le printemps" vous propose :
- spectacle familial, Francisca à la
Médiathèque,
- spectacle de magie avec Chrystopher,
l'illusioniste au PL du Bergot,
- sortie au Spadium parc,
- défilé costumé des enfants dans les
rues de Bellevue accompagné de la

fanfare des Repris de justesse,
- jeux du monde à découvrir en famille,
- sortie à Armoripark,
- séances de cinéma, le petit Dragon
pour les petits , et carnets de voyages
pour les plus grands,
- repas partagé et concerts sur les
rives de la Penfeld avec les groupes :Trio
Laid, Malbar et Sane Hassan
- ballon-balai au Rinkla Stadium ,
- exposition à l’espace Léo Ferré…
Après une journée pour les ados l’année
dernière, 4 jours d’animations "Sport de
chez toi" leur seront proposés. Cette
année les 3, 4, 5 et 6 mai à Kerbernier,
Kergoat et sur les rives de la Penfeld
avec du hand, du roller, de l’aviron, du
rugby, du basket.
Et enfin en famille, vous pourrez
participer aux ateliers : danse afrocubaine, chants en mouvement, multi-

(suite de la page 1 )

activités, découverte de la samba, éveil
musical
en
ambiance
mexicaine,
réalisation de maracas et tambourins,
point de croix, confection d’une tenue
martiniquaise pour sa poupée, création
de perroquets multicolores, réalisation
d’un sombrero mexicain…
Toutes ces animations sont ouvertes à
tous et gratuites à l’exception des sorties
(Spadiumparc et Armoripark) pour
lesquels une participation est demandée.
Si vous souhaitez apporter votre soutien
à "Bellevue fête le printemps" en donnant
un coup de main lors des diverses
animations, n’hésitez pas à contacter
l’accueil du centre social.
Le programme détaillé des animations
sera disponible dans les structures de
quartier environ 15 jours avant le début
de "Bellevue fête le printemps".

Ce début de printemps ensoleillé a mis du baume au coeur de tous les habitants de Bellevue et voit la renaisssance de la nature
après un hiver plutôt rigoureux.
Les jonquilles de l'avenue le Gorgeu étaient un vrai plaisir des yeux trop vite passé. Les agents du service des espaces verts de la Ville
nous concoctent toujours de bien jolis parterres et parfois à l'initiative de Brest métropole habitat, des jardinières sont disposées
aux pieds des immeubles et c'est bien agréable. A d'autres endroits la nature qui n'est plus contrariée par des pesticides crée ellemême des bordures fleuries et a y regarder de près, le pissenlit est une bien jolie plante.
Nous avons de la chance d'habiter un quartier verdoyant où il fait bon vivre.
Dominique Marquis

Le saviez-vous ?
Le beurre a toujours figuré en bonne place sur les tables, en
particulier en Bretagne.
Cela n'a pas toujours été le cas. Au Moyen Age, le Carême
(13.03.2011) était une période de jeûne et d'abstinence (jeux,
divertissements, procès, vins...) prescrite par l'église catholique.
Elle débutait au lendemain des Gras, le mercredi des Cendres
(09.03.2011) quarante sixième jour avant la fête de Pâques.
La règle était claire et simple, pas de viandes, ni autres
produits des animaux terrestres ou aériens, donc pas de
beurre. En ces temps où sévissaient parfois famines et disettes,
beaucoup s'en sortaient très amaigris et très affaiblis.
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Cependant, des prêtres compréhensifs autorisaient leurs
ouailles à déroger à cette règle. Il fallut attendre longtemps
avant que l'Église tempérant sa rigueur, n'autorise le retour du
beurre sur les tables du Carême.
Il y a deux siècles à peine, des médecins ont cru bon de
mettre, si on peut dire, le beurre à toutes les sauces, pour
calmer les brûlures et les inflammations, soulager les blessures
des hommes et des animaux... Les amateurs de bons vins le
faisaient fondre sur la cendre et y ajoutaient l'équivalent de
son poids en eau de vie. Remède que je vous déconseille
formellement !
Jeannette Divanach

Travaux d'aménagements sur le quartier de Bellevue
Réalisés :

Au cours de l’année 2010, de nombreux travaux permettant
d’améliorer le quotidien des habitants ont été réalisés sur le
quartier. Un bilan rétrospectif nous a été communiqué par
Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue.
Travaux relatifs aux espaces verts :
- une aire multisports à Kerbernier a été réalisée pour un
montant de 89 000 euros.
- aménagement paysager rue de Kermenguy suite à
l’enlèvement de l’aire de jeux : 14 200 euros.
- réfection du tapis d’enrobé sur le terrain de basket square
Gagarine, coût 18 500 euros.
- autres interventions sur allées piétonnes, rambardes... pour
un montant de 15 700 euros.
Travaux réalisés par le service voirie :
- les trottoirs, cheminements piétonniers, notamment pour
personnes à mobilité réduite, rue Duc-d'Aumale, pour 73 000
euros et rue de Saint-Nazaire, pour 160 000 euros.
- d’autres travaux ont été réalisés en direct par la voirie, pour
un montant de 91 100 euros.
Travaux de voirie réalisés par les entreprises
- D'autres chantiers sont assurés par des entreprises. Ils
concernent la RD 205, avec un coût engagé, en 2010, de 294 500
euros sur un total de 1 300 000 euros, pour la requalification de
la traversée de Bellevue. La fin des travaux sur ce tronçon est
prévue au printemps.
- Le réaménagement de voirie, stationnement et cheminement

piétonnier, rue Langevin, a coûté 11 700 euros, plus 117 100
euros pour le renouvellement des réseaux.
- Les travaux de consolidation de voirie, giratoire de Provence,
rues d'Aumale et Clauzel pour un coût de 137 700 euros.
Travaux d’eau et d’assainissement
- Les travaux d'eau et d'assainissement ont porté sur la
construction d'un poste de relevage d'eaux usées, rue de l'AnseSaupin; le montant pour le site de Bellevue est de 2 344 000
euros. Prochaine étape, la déconstruction de la station
d'épuration, soit un devis de 69 344 euros.
Le coût total des travaux engagés par Bmo dans le quartier en
2010 (hors station d'épuration et RD 205) s'élève à 827 600
euros.

A venir :
Centre commercial des Bahamas :
Rénovation du centre commercial. Travaux réalisés à parité par
la copropriété pour les commerces et par Bmo pour la
démolition de l'auvent et réfection de l’éclairage.
Calendrier prévisionnel : avril à juillet.
Société nationale immobilière - SNI :
- Rénovation en cours de l’ensemble immobilier de 129
logements pour l'ilôt Bosquet à Kergoat .
Calendrier prévisionnel de fin des travaux : début 2012.
- Rénovation de 39 logements rue Changarnier.
Calendrier prévisionnel : fin 2011 à été 2013

Une première mondiale :
des éoliennes à Bellevue

Résidence seniors avenue de Tarente :
Réalisation d’une résidence seniors gérée par Les villages d’Or
(http://www.les-villages-dor.com ). Nacarat, promoteur.
Calendrier prévisionnel : juin 2011 à été 2013.
Extension de Ker Digemer :
Le projet d’extension vise à créer une unité d’Alzheimer de 15
lits, à restructurer les locaux et à mettre l’accueil du foyer coté
avenue de Tarente.
Calendrier prévisionnel : année 2011
Brest métropole habitat
Divers travaux d'amélioration de l'habitat seront réalisés tels
que le remplacemnt des chauffe-bains, l'amélioration thermique
des logements, le remplacement des portes fenêtres, le
remplacement des chaudières, l'installation d'un systéme de
ventilation mécanique...Coût sur la ville de Brest : 21 millions
d'euros.
Mairie de quartier
Une rénovation et un meilleur agencement de l'espace est
prévu en trois phases. La première phase va consister à
optimiser l'utilisation des espaces en créant de nouveaux
bureaux et des liaisons internes.

Après de longs mois d'études et de transactions, les élus
viennent de donner leur accord pour l'installation
d’éoliennes sur les toits des grands immeubles de
Bellevue.
Pour la première fois au monde, un quartier sera
autonome en production électrique. A l’heure de
l’écologie et du manque de production électrique en
Bretagne, le quartier a voulu prendre les devants et
innover.
Les travaux devraient commencer début avril.
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Le Kalver de Plougastel
Christian Coat , 64 ans, est né à Saint Pierre-Quilbignon mais habite Bellevue depuis 37
ans, il est retraité de l'hôpital, son auteur préféré est Jean-François Coatmeur et il a
commencé a écrire voici sept ans des romans policier régionaux. C'est son passage au
Télégramme en tant que correspondant qui lui en a donné l'envie, il a d'ailleurs publié
trois livres d'affilée puis a fait une pause de quatre ans. Il vient de publier son quatrième
roman, Le Kalver de Plougastel, qui a toujours le même personnage principal, le
journaliste Maxime Rousset et se passe à 90% à Plougastel et à 10 % à Brest.A l'inverse
de ses deux précédents romans, il y a un meurtre pour lequel Maxime Toullec et un
commissaire vont mener conjointement l'enquête. Il réfléchit d'ores et déjà à son
prochain roman dont l'histoire se déroulera à Locmaria-Plouzané.
Bibliographie : La maison blanche en 2004, Ponta n'est pas zen en 2005, Quand le
biniou bombarde en 2007 et le Kalver de Plougastel en 2011.
Dominique Marquis

Actualité commerciale
Akoa Nettoyage

Le Fournil des Provinces
Depuis le 23 février "Le fournil
des provinces" de la place
Napoléon III est dans ses
nouveaux locaux en lieu et place
de la boulangerie pâtisserie "Les
mouettes"
fermée
depuis
quelques mois. Ronan Perez a
ainsi
saisi
l'opportunité
d'agrandir et d'ajouter une
activité pizzeria à la boulangerie,
la pâtisserie, la viennoiserie et la
sandwicherie déjà existantes. Le
pain est fabriqué sur place de
façon artisanale.
Horaires du magasin : de 6 h 30 à 22 h tous les jours sauf le mardi où la fermeture a lieu à
19 h 30
Horaires de la pizzeria : De 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 22 h, fermée le mardi soir et le
dimanche midi.
Tél : 02 98 47 70 47

Horizontalement

Avec 20 ans d'expérience dans le
domaine, Ronan Kerbel vient de s'intaller
en auto-entrepreneur spécialisé dans le
nettoyage pour particuliers et entreprises :
nettoyage vitrerie, débarras cave et
grenier, décapage vitre.
Contact : 06 13 88 83 40
Courriel : ronankerbel@hotmail.com

Mots croisés

1. Églefin.
2. Voisine de la sardine. Un air
chamboulé.
3. Agents de direction. Pagaille dans la
rue.
4. Fait partie des sélaciens. Symbole de
l'erbium.
5. En mer ou sur terre.
6. Enfant de Virginie. Part de gardon.
7. Démonstratif à l'envers. D'une
locution (à l').
8. Bateaux de pêche.
9.Les requins en sont.
Responsable de publication : association Parlons-en !
Impression : PAM -16 rue Louis Pasteur- 29 200 Brest

Verticalement
A.Plies.
B. Hasard de la vie.Appât.
C. Se pêche en Méditerranée. Gloire
lyonnaise.
D. Orateur grec. École des grands.
E.Article. Station balnéaire bretonne.
F. Le chef le donne.Vie bouleversée.
G. Façon d'être.Appeler sa biche.
H.A éliminer. Étain en réduction.
J. De la famille des sparidés.

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 et Domi Marquis.
Dessins d'Annick Bouchard.
Journal gratuit tiré à 5000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net
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Centre social Kaneveden
Ciné B2 : séances gratuites de cinéma salle
Outremer :
- mardi 26 avril à 20 h 30 : Carnets de voyage
- mercredi 4 mai à 15 h 30 : Le dragon des mers

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

d'accueil

Pour découvrir pour partager, rencontrer d'autres enfants et
d'autres parents.
Ouvertures : le lundi et le vendredi de 9 h 30 à 14 h et le
mardi et le jeudi de 15 h à 17 h.
- 1er avril à 10 h : arts plastiques sur le thème du poisson
d'avril
- 7 avril à 15 h 30 : arts plastiques sur le thème de Pâques
- 11 avril à 10 h : éveil musical
- 22 avril à 10 h : éveil au livre
Tarifs : adhésion familiale 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.

Braderie
braderie de vêtements, chaussures, jouets.
Le lundi 11 avril de 14 h à 16 h
Le jeudi 21 avril de 17 h à 19 h

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 13 h 30 à 16 h 30
Tarifs : journée, demi-journée avec ou sans repas suivant QF.

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 renforcer :
- le groupe cinéma (programmation, projection, débats,
jeux...)
- le groupe "couleur café" du lundi après-midi (organisation
et accompagnement d'activités diverses (repas, cinéma, jeux...)
- 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 9 h à 11 h.Venez partager un
moment de convivialité autour d'un café pour se rencontrer,
échanger.
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

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

Maison de quartier
Espace Léo Ferré
- Vendredi 1er avril à 21 h. Entrée 5 et 6 euros
Los Navajos (Brest) Mod/ soul/ garage et Les Spadassins
(Rennes) Mod/ soul/ r'n'b
- Vendredi 8 avril à 20 h. Entrée 8 et10 euros
Malbar (soul reggae) et San Hassan (électro chanson)
- Samedi 9 avril à 21 h. Entrée 5 et 8 euros
Youri Blow ; Meikhaneit et Les Buguel Noz
- Samedi 16 avril à 21 h. Entrée 5 euros
concert Rack TuffF avec The Sovran , Billy Bullock and The
Broken Teeth ,The Valstarz et
Tommy Knockers

CSF

La CSF organise une réunion le 19 avril à 14 h à la maison de
quartier sur le théme des créances et huissiers

- Samedi 23 avril à 20 h . Gratuit
La luciole fait son show !
- Jeudi 28 avril à 19 h. Gratuit
Dans le cadre du dispositif "Passeurs d'Images" l'association
Côte Ouest en partenariat avec la Maison pour tous de
Bellevue propose sur le thème des effets spéciaux au cinéma,
une séance spéciale "5 Courts Métrages"
- Samedi 30 avril à 21 h. Entrée 5 euros.
concert Brest Burning
Maison de quartier, 1, rue du Quercy
Tel 02 98 03 37 37
Courriel : espaceleoferre@hotmail.fr
Site Internet : http://espaceleoferre.e-monsite.com/

Prochaine parution
le 15 juin 2011
Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr
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Patronage laïque du Bergot
Loto du PL Bergot
- dimanche 3 avril à 14 h 30 (ouverture des portes 13 h 30)
Bon d'achat 200 euros, 100 euros, Téléviseur LCD TNT
intégrée, MP4, Four, Friteuse éléctrique, cadre photo
numérique, raclette et de nombreux autres lots.

Vacances de printemps à l'accueil de Loisirs :
- Stage cirque avec Dédale de clowns du 26 au 29 avril pour les
6/8 ans le matin et les 9/12 ans l'après-midi.

Dans le cadre de "Bellevue fête le printemps" :
- spectacle de magie le mercredi 27 avril à 18 h ouvert à tous
et gratuit.
- défilé costumé entre le centre social et le PLB en compagnie
de la Fanfare les "Repris de justesse" le vendredi 29 avril
départ à 15 h du centre social, arrivée à 16 h au PLB pour un
goûter suivi d'une animation Jeux du monde, animée par
Dézépions jusqu'à 18 h 30. Cette animation est ouverte aux
parents.
- semaine du mardi 3/5 au vendredi 6/5, "Sport de chez toi" :
- mardi 3/5 à Kerbernier (basket, hand, roller),
- mardi 3/5 Initiation Hockey au Rinkla Stadium 6-8 ans de
10h à 11h30
- mercredi 4/5 à Kergoat (au trou) pour les mêmes sports,
- jeudi 5 et vendredi 6/5, sur les rives de la Penfeld pour de
l'aviron et du rugby.

Médiathèque
Histoires dans les p’tites et grandes oreilles
- mercredi 13 avril : histoires autour du thème de la tendresse
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10 h 15 à 10 h 45 et
pour les enfants de 3 à 6 ans de 11 h à 11 h 45.
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

"Bellevue fête le printemps"
Depuis plusieurs années, la Médiathèque est partenaire du
Centre social de Bellevue autour de l’opération " Bellevue fête
le Printemps" qui a retenu comme thème, cette année,
l’Amérique du Sud.
Dans ce cadre, la Médiathèque accueillera la comédienne
Monica Campo qui nous présentera son spectacle La Francisca.
Spectacle clownesque d'histoires et de musiques.
Le mercredi 20 avril 2011 à 10 h 30 - Tout public à partir de 6
ans.
Gratuit – sur inscription à la Médiathèque (02 98 00 89 30)

"Bellevue fête le Printemps"

Un temps fort qui s’adresse à tous les habitants de Bellevue
petits et grands. Un programme varié d’animations vous est
proposé par de nombreux partenaires dans des lieux variés
du quartier. Cet important temps fort se déroulera du 19
avril au 8 mai 2011 autour du thème l'Amérique du sud et
les Antilles. cf article en page 1 et 4 et dépliants disponibles
dans les structures de quartier.

ouvert aux ALSH et aux individuels. Pour les 9/12 ans le matin
et les 10 ans et plus l'après-midi.
- vendredi 6/5, à partir de 18h, concerts et repas partagé sur
les rives de la Penfeld.

Quartiers de science
Rallye au technopôle sur le thème de la chimie et avec les
enfants de l'ALSH, un jeu sur "le village le mercredi 11 mai, à la
faculté des Lettres et Sciences sociales.

Vide-grenier
Un vide-grenier est organisé le dimanche 8 mai. Les
inscriptions pour les exposants sont possibles à partir 4 avril
au PL Bergot ou à partir du site internet :
http://www.plbergot.infini.fr/

Soirée tarot
Deux soirées tarot sont organisées les jeudis 7 et 14 avril à 20 h.
Gratuit et ouvert à tous

Le PLBergot recrute :
Le PLB recherche 3 animateurs BAFA ou stagiaires pour les
mercredis en période scolaire et/ou les vacances de printemps
(du 25 avril au 6 mai 2011).
Contacter: Solène Bihan-Poudec au 02 98 03 18 78 ou
coordi.plbergot@laposte.net
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

Exposition : Coquillages et bigorneaux
Tous les enfants de l’école de Quizac (de la petite section au
CM2) ont réalisé des œuvres plastiques à partir de
l’exposition. "Coquillages et crustacés" qui s’est tenue au
Musée des Beaux Arts de Brest de mai à octobre 2010.
L’école présentera ses œuvres à la Médiathèque du 12 avril au
28 mai 2011.
Venez découvrir des fresques, des mobiles, des crabes en tous
genres….
Les enfants ont fait preuve de beaucoup de créativité et
d’originalité et ont eu l'occasion de découvrir plusieurs
techniques des arts visuels (peintures, dessins, collages, photos,
sculptures).
Pour prolonger cette exposition, (re)découvrez le fonds
spécialisé MER de la médiathèque.
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Mairie de quartier

Jacqueline Here adjointe au maire chargée de la coordination
municipale sur le quartier de Bellevue rencontrera les
habitants mercredi 6 avril aux points de rendez-vous
suivants :
- 14 h devant le n°7 de la rue de Roubaix
- 14 h 30 devant le n°4 de la rue du Moulin à poudre
- 15 h devant le n°13 de la rue de la Digue
Mairie de Bellevue - Place Napoléon III
Tel : 02 98 00 85 00

Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr
8

