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Edito

Après les banalités d'usage sur l'été
maussade, la morosité ambiante, la
reprise des activités...les conversations
glissent inévitablement sur les faits
graves qui s'y sont déroulés.
Ces faits dégradent l’image d’un
quartier que beaucoup de Brestois
nous envient pour sa qualité de vie.
Les riverains sont préoccupés par le
non-respect de leur tranquillité et
exaspérés par cette violence gratuite
et inexpliquée.
Soyons vigilants à tous niveaux afin de
ne pas tomber dans l’excès de
paranoïa ni de banalité. Ces actes, qu’il
faut condamner, ne doivent en aucun
cas altérer le « vivre ensemble », règle
de base de toute société citoyenne qui
regarde l’avenir avec optimisme.

Le CCQ a fait sa rentrée et se met au
travail
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les Echos de Bellevue

Le conseil consultatif de quartier (CCQ) qui a été renouvelé pour trois ans en juin
dernier vient de tenir sa première plénière à la mairie de Bellevue sous la présidence
de Jacqueline Here.
Soixante membres composent ce conseil et cette première réunion a permis de définir
les différents groupes de travail : cadre de vie ; vie de quartier ; communication et tissu
social.
Les prochaines réunions permettront de définir une ligne de travail pour ces groupes
et la désignation des membres du bureau.

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."

Bellevue Solidaire : Téléthon 2011
Le 25e Téléthon national, qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains sur
les chaînes du groupe France Télévisions, sera parrainé par Gad Elmaleh.
Bellevue Solidaire en sera à sa 14e édition.
La programmation est la suivante :
- Soirée théâtre avec Les Rigadins qui se produiront le samedi 12 novembre à
20 h 30 au PL Bergot
- Repas animé avec avec Lyz’an à La Baraque le vendredi 18 novembre de
19 h à 23 h 30.
- Exposition d’œuvres d’artistes à La Baraque du 1er au 4 décembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. ,
- Boutique du Téléthon les 2 ,3 et 4 décembre au centre commercial B2 et au
marché de Noël (place de la patinoire) de 9 h à 19 h.
- PL Bergot Show le samedi 3 décembre à 20 h au PL Bergot.
- Braderie du Comité des usagers le lundi 5 décembre 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, ...
Le collectif est ouvert à tous ceux qui veulent faire partie de la grande
aventure. Individuels ou associations vous pouvez nous rejoindre pour mettre
en place une animation.
Contact : philippe.chagniot@numericable.fr ou tel au 06 10 20 20 76

Service civique : Elodie en poste au
Centre social
Le Service Civique permet de
s’engager, pour une période
déterminée, dans une mission en
faveur de la collectivité. C’est
également une opportunité de
développer et d’acquérir de
nouvelles compétences.
Etudiante en sociologie à la fac
Segalen et habitant Brest depuis
six ans, Élodie Regnoult, vient de
rejoindre le Comité d'usagers du
Centre social pour une année. Elle
est chargée de faire le lien entre
le centre social Kaneveden et le
quartier.
« J'appartiens aux axes
isolements et communication
du centre. Cela se traduit par
le projet d'un jardin partagé à
Kerbernier, par la mise à jour
du site de Bellevue, la
création d'une liste de diffusion, et une réflexion autour des besoins des
habitants »
En plus de ses nouvelles fonctions, Elodie prépare une thèse sur les relations filiales
choisies, ce qui se rapproche du domaine de la famille et de la parentalité dans certains
aspects, tout en conservant une forte volonté d'ouverture vers les autres sphères de la
vie sociale.
A travers cette expérience au sein du Centre social, Elodie, qui ne souhaitait pas un
énième emploi strictement alimentaire, recherchait une activité stimulante, en rapport
avec ses centres d'intérêts : rencontrer des personnes diverses, participer à des projets
de quartier, mobiliser des éléments de réflexions sociologiques.
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Un nom, une rue ...

Pierre-Victurnien Vergniaud,
homme
politique français, est né à Limoges
(Haute-Vienne) le 31 mai 1753.
Après des études de droit, il est inscrit
au barreau de la ville de Bordeaux.
Député à l'Assemblée législative et à la
Convention, c'est un brillant orateur au
service des Girondins. Président de la
Convention en 1793, il rédige les trois
questions relatives au sort du Roi Louis
XVI et vote la mort sans sursis. Il est
arrêté avec les Girondins et périt sur
l'échafaud le 31 octobre 1793 à Paris.
La rue Vergniaud se trouve à Lanrédec.
Source : Wikipédia
Annick Bouchard

Le 1er octobre 1996 a vu la naissance de la première édition du
journal de quartier : Bellevue, le journal de nos quartiers. Cette
première édition réalisée par les diverses associations du
quartier a été suivie par beaucoup d’autres car aujourd’hui le
numéro 79 vient de sortir.
Administré et géré par l’association indépendante Parlons-en !
depuis 1998, il est financé par le service Démocratie locale et
citoyenneté de la ville de Brest et réalisé entièrement par des
bénévoles, habitants le quartier de Bellevue.
Jusqu’en janvier 2010, 9500 exemplaires étaient distribués dans
les boites à lettres. Suite au non renouvellement des
distributeurs, aux accès d’immeubles de plus en plus compliqué,
il est désormais disponible en présentoirs dans les différentes
structures à raison de 5000 exemplaires. Il est également
téléchargeable en couleur sur le site www.brest-bellevue.net
Les différents sondages auprès des habitants ont fait ressortir
l’importance de ce moyen d’expression, de communication et
d’information qui reflète la vie du quartier.
De quatre pages, il est passé à six puis depuis de nombreuses
années à huit. Cinq éditions sont réalisées en cours d’année
ainsi que cinq éditions des Echos de Bellevue qui sortent en
alternance avec le journal.
Réaliser un journal qui soit attractif ne se fait pas sans difficultés.
Les rédacteurs prennent de l’âge, la relève tarde à venir et le
travail ne manque pas pour les six membres bénévoles du
comité de rédaction qui ont par ailleurs d’autres activités.
Quinze ans pour un journal de quartier c’est un bel âge,
certains n’ont pas connu cette longévité sur la Ville de Brest.
Cela est dû en grande partie à ce comité de rédaction et à sa

rédactrice en chef, Dominique Marquis qui ont toujours eu le
souci de mieux faire ainsi qu'à la fidélité de ses lecteurs.
Pourrons-nous aller jusqu’à ses 20 ans ? Dans les conditions
actuelles, je ne le crois pas. Habitants de Bellevue, si vous voulez
que votre journal, qui fait partie intégrante du quartier, continue
à vivre longtemps, venez nous rejoindre et nous apporter des
idées nouvelles. Il n’y a pas de places limitées. Tout le monde
peut y participer en respectant la charte et le règlement.
Soyons optimistes et souhaitons longue vie au journal.
Philippe Chagniot, président de Parlons-en !

Le comité de rédaction en 2011

Une nouvelle directrice à
l'école primaire de Bellevue
Jacqueline Kuhn est la nouvelle directrice du groupe scolaire de
Bellevue (maternelle et primaire). Elle connait bien cette école
puisqu'elle y est enseignante depuis 2007. Originaire de Roscoff
elle est dans l'Education nationale depuis 1992 date de son
entrée à l'IUFM de Brest. Elle n'a pas quitté cette ville depuis sa
première nomination à Pen ar Créach puis par la suite à
Kérichen et Jacquard. Elle enseigne en classe de CM1 sur un
quart temps et souhaite mieux faire connaître l'école sur le
quartier.
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Infos mairie de quartier
Modification d’un espace rue de Lesneven
La Direction Espaces Verts procèdera, dans le courant de
l’automne 2011, à la suppression du merlon et des gradins
situés près du parking de la rue de Lesneven. Cet espace sera
ré-engazonné et planté d’arbres (bouleaux, pins).

Renouvellement des massifs d’arbustes rue du
général Changarnier
La Direction Espaces Verts procèdera, dans le courant de l’hiver
2011-2012, au renouvellement des massifs d’arbustes situés
devant les immeubles n° 2, 4, 6, 8 et 10 de la rue du Général
Changarnier. Des variétés d’arbustes et de vivaces florifères y
seront plantées (rosiers, cistes, potentilles, véroniques…).

Réhabilation square du Béarn
La démolition de l'immeuble 1 et 2 rue du Béarn va commencer.
A partir du 3 octobre, le passage sous la voûte vers le square du
Béarn sera neutralisé. Une voie d'accès a été créée dans la
partie haute du parking vers la rue du Languedoc. Le chantier
de déconstruction et de démolition va durer 5 mois pour
s'achever vers la mi février.
Le réaménagement du square sera entrepris à la suite de cette
opération.

Une nouvelle rédactrice à la
mairie
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Béatrice Le Guen est arrivée en mairie de Bellevue début juin
en remplacement d’Eveline Grall (partie en retraite depuis
début juillet ). Elle a occupé précédemment le poste de
chargée de développement de quartier à la mairie des Quatre
Moulins.
Adjointe à la responsable de la Mairie de Quartier (Martine
Dallet), ses missions consistent principalement à organiser,
coordonner les prestations d’accueil assurées par la mairie
(délivrance des cartes d’identité et des passeports, des cartes
de bus et de car, gestion des inscriptions sur les listes
électorales, les écoles, les cantines et haltes-garderies scolaires
et les crèches, communication d’information et de
renseignements divers)
Elle soutient l’équipe d’accueil composée de Martine Kerninon,
Catherine Henry et Magali Zenucchi et est en relation avec les
services centraux pour lesquels la mairie est prestataire (EtatCivil, élections-règlementation, péri-scolaire, CCAS …). Elle
veille au bon ordre de l'espace accueil ainsi qu’à la présentation
de l'information. Plus généralement, elle assiste la responsable
dans la gestion quotidienne matérielle de la mairie de quartier,
ainsi que dans les relations avec les partenaires du quartier et
les services de la collectivité.

Réhabilitation du collecteur du Spernot
Le collecteur du Spernot est une canalisation en béton installée
sous la décharge, et dans laquelle transite le ruisseau du
Spernot dont la vallée d'origine a été comblée par les dépôts de
déchets entre 1963 et 1989.
Long d’un kilomètre, cet ouvrage a été mis en place entre 1963
et 1965. Il nécessite aujourd’hui des travaux de réhabilitation
permettant de le rendre étanche aux lixiviats* issus de la
décharge. L'opération envisagée va permettre d'améliorer la
qualité des eaux mais également de récupérer au mieux les
écoulements issus de la décharge.
Le site du Spernot fait d'ores et déjà l'objet d'un suivi régulier
de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dont
les résultats sont communiqués annuellement à la CLIS du
Spernot. Ce dispositif sera complété par un suivi spécifique :
mesures de débit de lixiviats à la sortie du drain et
prélèvements réguliers afin de mettre en évidence le gain
environnemental obtenu.
Plus de détails sur le site www.brest-bellevue.net rubrique
mairie de quartier, onglet travaux en cours ou à venir.
* Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la
fermentation naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée «
lixiviats ».

Le saviez-vous ?
Avec l'été qui s'achève, le débit des boissons fraîches et
gazeuses ralentira. Dans l'éventail proposé, Orangina tient
une place importante.
Son invention a démarré en 1936 dans l'officine d'un
pharmacien espagnol Trigo Mirralès qui y concocte un
produit élaboré à partir d'un concentré d'oranges, d'huile
essentielle d'oranges et d'eau sucrée gazéifiée. La rencontre
de Mirralès et d'un producteur d'huile essentielle en Algérie,
Léon Béton est déterminante. Ce dernier rachète la recette
et débute la production dans la ville algérienne de Boufarik
réputée pour ses orangeries. Orangina est né. En 1947, JeanClaude Béton, doué pour le commerce succède à son père
et développe la marque en France et dans les territoires
d'outre-mer. Il impose la petite bouteille ronde dans les
brasseries et les cafés. En 1954 le fameux soda arrive sur les
Champs-Elysées !
La production d'Orangina couvre aujourd'hui plus de 4 500
ha et utilise plus d'un milliard d'oranges. Du laboratoire de
Signes dans le Var sortent 12 000 t de ce concentré (dont la
formule est tenue secrète) qui alimentent les usines
réparties dans le monde entier.
Jeannette Divanach

Le prochain journal sortira fin novembre.
Le comité de rédaction se réunit tous les lundis
de 17 h à 19 h à la Maison de Quartier hors vacances
scolaires.
Il est ouvert à toutes les personnes désirant
participer à la réalisation du journal.
Contact : journaldebellevue@numericable.fr
Tel : 06 10 20 20 76

Actualité commerciale

Rapid'saveurs

Bell'Asie

Marie Huyhn a ouvert cet été à Kerbernier, Bell'Asie, un
restaurant-traiteur de plats chinois et vietnamiens à
consommer sur place ou à emporter.Tout y est cuisiné chaque
jour. On y trouve des salades, des nems, des plats de viande et
pour le dessert, des beignets de banane et noix de coco ainsi
que des perles de coco. L'hiver, des soupes seront au menu
également sur place ou à emporter.
Une formule express qui change chaque semaine est proposée.
Ce que souhaite Marie Huyhn c'est développer la partie traiteur
sur commande, elle peut proposer des repas pour 60
personnes.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 15 h et de 17 h à 19 h 30
Bell'Asie - 36 rue du professeur Langevin - tél : 09 81 44
47 37

Bar Le Pavois

Depuis le 4 juillet, Kerbernier compte un nouveau restaurant.
En effet, Rachida Berraho a ouvert Rapid'saveurs où elle
propose aidé de sa fille Sophia, des sandwichs chauds ou froids,
des samoussas, du poulet rôti ou mariné, des assiettes chaudes
avec steack haché, kefta, merguez... Sur place ou à emporter.
Du lundi au samedi, de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 h 30 à 23 h
Rapid'saveur, rue du professeur Langevin

Marlène Muller Nettoyage
Marlène Muller vient de créer sa société
M Net et propose des prestations pour
les professionnels, les agences ou les
particuliers : entretien des cages
d'escaliers, décapage, entretien de
bureaux, sortie, rentrée et nettoyage des
bacs poubelles, entretien de la vitrerie, nettoyage de fin de
chantier après travaux ou déménagement de maisons,
d'appartements, d'immeubles, mobil homes, voitures... Au niveau
des commerces, des magasins et des bureaux : dépoussiérage
des meubles et appareils informatique, entretien et désinfection
des sanitaires faïences et robinetterie, vidage des corbeilles,
entretien des escaliers et cabines d'ascenseurs, nettoyage des
garages et des sous-sols, métallisation pour tous revêtements
souples... Devis gratuits.
Contacts : marlene.muller29@orange.fr et 06 99 34 89 80

Noces d'Or
Depuis le 1er septembre, Manuel Montes ( à gauche sur la
photo en compagnie de Dominique) a repris le bar Le Pavois.
Après 35 ans dans le bâtiment dont quinze comme artisan, c'est
pour lui un retour au source car il a passé sa jeunesse à
Kergoat. Dans un premier temps, un bon coup de peinture a
redonné une nouvelle jeunesse à l'établissement mais avant d'en
faire plus, Manuel Montes souhaite bien maîtriser cette nouvelle
activité et surtout la partie Jeux et PMU. De la restauration
rapide est cependant en projet.
Le Pavois est ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h15.
Le pavois centre commercial de B2
Toutes les infos du quartier et activités des
structures sont sur :

www.brest-bellevue.net

Le 2 octobre 1961, Monique et Michel Dubosq se mariaient, le 2
octobre 2011, ils viennent donc de fêter leurs 50 ans de
mariage. Avant de faire la fête prochainement entourés de leurs
six enfants, quatorze petits enfants et deux arrière petits
enfants, leur familles et leurs amis leur souhaitent encore
beaucoup d'années de bonheur.
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Centre social Kaneveden
Connaissez vous la Maison Enchantée ?
Avec votre enfant (de 0 à 4 ans), venez découvrir le lieu d'accueil parents/enfants au Centre social Kaneveden de Bellevue. Les
enfants pourront jouer et participer avec vous à des activités d'éveil : arts plastiques, éveil musical, découverte du livre...Vous pourrez
y rencontrer d'autres parents dans une ambiance conviviale.
Tarif : adhésion au comité d'usagers du centre social, 12 euros par an.

MELI MELO : activités en familles aux vacances de la Toussaint
Le Centre social Kaneveden Bellevue, organise du 22 octobre au 2 novembre MELI MELO pour partager en famille des activités sur
le thème de l'Amérique du Sud et des Antilles mais aussi de Noël :
- Ateliers créatifs : colliers de fleurs des îles, fabrication d'un mobile de poissons tropicaux, travaux manuels, décorations de Noël...
- Eveil musical pour les 0/4 ans.
- Ateliers cuisine : rochers coco, roses de noël ou palets aux graines de tournesol
- Jeux de société à découvrie en famille
Méli mélo clôturera les vacances par la projection d'un dessin animé "Le cygne et la Princesse"suivie d'un goûter.
La séance de cinéma est gratuite, ainsi que la plupart des ateliers pour les adhérents. Une participation est demandée aux non
adhérents. Le programme détaillé des animations sera disponible dès le 10 octobre à l'accueil du centre.
Centre social Kaneveden Bellevue. 1 rue Pierre Trépos. Tél : 02 98 03 08 69

La recette de Malou
Gâteau pralinoise
Ingrédients :
- 200 g de pralinoise (au rayon chocolat)
- 120 g de beurre
- 150 g de sucre en poudre
- ½ paquet de levure
- 125 g de poudre de noisettes
- 4 oeufs
- 100 g de farine
- sucre glace
Préparation :
- Faire fondre la pralinoise au bain-marie, remuer et incorporer

le beurre en morceaux
- Retirer du bain-marie et verser le sucre en poudre, travailler
quelques minutes
- Ajouter la poudre de noisettes, les jaunes d'oeufs un à un, la
farine mélangée à la levure et battre énergiquement pendant 5
mn
- Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la
pâte
- Verser dans un moule à manqué beurré et fariné
- Faire cuire à four chaud, th 5/6 pendant 30 à 35 mn
- Présenter le gâteau saupoudré de sucre glace

Mots croisés
Horizontal

Vertical

1. Matière enseignée.
2 . Reproduites.
3. Il travaille à son compte.
4. Mine défaite. Nuit agitée.
5. Maitrisée. Mauvaise colère de
nos aïeux.
6. Il bat le roi.Ville de Belgique.
7. Comme une mauvaise élève.
8. Souverain. Patrie d'Abraham.
Dieu solaire.
9. Elèves du primaire.

A. Matière enseignée.
B. Vallées envahies. Agrément du
Midi.
C. Unité de mesure informatique.
Lettres de Pirandello.
D. Suzanne Dhotelle ou Edith Piaf.
E. Enseignée au collège. Lassitude.
F. Plat provençal. Faire l'andouille
est sa spécialité.
G. Fin des vacances.
H. Fin de vie. Demi cahier. On y
partait pour Cayenne.
I.Aperçus.

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

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 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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les échos de
Octobre 2011

Centre social Kaneveden
Permanence CAF

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

Braderie : braderie de vêtements, chaussures,
jouets.
- jeudi 22 septembre de 17h à 19h
- lundi 10 octobre de 14h à 17h

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

Les mercredis parents enfants :
Sorties organisées par les parents, elles s'adressent aux enfants
de 3 à 12 ans. Programme à disposition à l'accueil du centre
social.

ALSH (centre de loisirs pour les 3-12 ans)
Permanences d'inscriptions (une semaine à l'avance minimum)
les :
- lundi de 9h à 10h30 et de 13h30 à 16h30
- mercredi de 13h30 à 16h30

Places restantes dans les activités au centre
social
Adultes :
- Cuisine le vendredi de 9h30 à 12h et le jeudi de 18h30 à 20h
- Scrapbooking le vendredi de 20h30 à 22h30
- Cuisine chinoise le vendredi de 17h30 à 20h
- Chant-Chorale le mardi de 18h30 à 20h30
- Pyramide le lundi de 14h à 17h
- Couture le mardi de 9h30 à 11h30 ; de 14h à 16h et de 17h
à 19h
- Danses de société le jeudi de 20h à 21h
- Gym assouplissement le jeudi de 18h50 à 19h50
- La ruche (loisirs créatifs) le mardi de 9h30 à 16h
- Patchwork le jeudi de 14h à 16h30
- Meubles en carton le mardi de 14h à 17h (stage sur février et
mars) et de 17h30 à 20h30 (stage sur février et mars)
Enfants-ados :
- Loisirs créatifs de 7 à 10 ans le mercredi de 9h30 à 10h30
- Théâtre enfants de 8 à 12 ans le mercredi de 10h30 à 12h

Il reste également des places dans les ateliers éveil corporel
(mercredi après-midi) et multisports (mercredi après-midi et
samedi matin). Possibilité de venir à une séance pour essayer.
Alors n'hésitez pas !

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

d'accueil

Pour découvrir jouer, partager, rencontrer d'autres enfants et
d'autres parents. Plaquette des activités (arts plastiques,
découverte du livre, éveil musical...) à l'accueil du centre social.
Ouvertures : le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h et le mardi
et le jeudi de 15h à 17h

Méli-Mélo
Activités en familles aux vacances de la Toussaint du 22
octobre au 2 novembre.
Un programme détaillé des animations sera disponible dès le
10 octobre à l'accueil du centre social.

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,
s'informer, proposer des idées,

Ciné B2
Séances de cinéma salle Outremer
- le dimanche 23 octobre à 15h : « Des hommes et des dieux »
- le dimanche 20 novembre à 15h : « La croisière ».

Avis de recherche
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...),
- la braderie du lundi (tri, vente...),
- l'accompagnement scolaire,
- Couleur café (convivialité, après-midi détente),
- et le groupe de rédaction et de réalisation de son journal
interne (mise en page, écriture, interview, photos...)
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
1 rue Pierre Trépos

Toutes les infos du quartier et activités des structures sont sur :

www.brest-bellevue.net
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Médiathéque de Bellevue

Histoires dans les p’tites et grandes oreilles
Mercredi 12 octobre histoires autour du thème des animaux
de la jungle :
- de 10 h 15 à 10 h 45 pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
- de 11 h 00 à 11 h 45 pour les enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit – sur inscription à la médiathèque (02 98 00 89 30)

Venez jouer à la Wii
Si vous souhaitez y jouer, 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

PL Bergot

La saison démarre avec de nouvelles activités :
- le badminton le lundi soir,
- l'aviron le mercredi AM pour les 9/13 ans,
- le tarot le jeudi soir.
Il reste des places dans les activités suivantes :
- le kayak le mercredi AM sur les rives de la Penfeld,
- les Pom pom girls pour les 13-17 ans le samedi AM,
- le théâtre adulte le mardi soir,
- la chorale le mercredi soir,
- la country le vendredi soir et samedi AM,
- la maquette les samedi AM à partir de 10 ans,
- Minéraux et fossiles le mercredi matin,
- Dessin/peinture adulte le jeudi soir,
- Cyclotourisme adulte le dimanche matin et volley-ball le
vendredi soir (en mixte).
A partir des vacances de la Toussaint, l'accueil de loisirs sera
en mesure d'accueillir les trois ans.
L'accompagnement à la scolarité recherche de bénévoles
pour soutenir l'action.
P.L. Bergot - 31, rue de Vendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

10h à 12h. (Hors vacances scolaires).
Les séances sont ouvertes à tous, 1 heure maximum par
personne et par semaine.La liste des jeux disponibles se
consulte sur le portail des bibliothèques de Brest. A l'heure de
votre réservation, présentez vous avec votre carte d’abonné.
Les séances se dérouleront en présence d’un bibliothécaire.
Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de
l'utilisateur qui devra le remplacer ou le rembourser. Le calme
devra être respecté lors des séances. Nous vous attendons….
Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III (1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Moyuan

L'association Moyuan propose des cours de chinois à la
maison de quartier de Bellevue le lundi de 18 h 30 à 20 h
pour des personnes ayant de bonne connaissance en langue,
le mardi de 18 h à 19 h 30 pour les débutants et le jeudi de
19 h 30 à 21 h pour un niveau intermédiaire.
N'hésiter pas de consulter le site internet de l'association
www.moyuan.infini.fr
Il reste quelques places pour les cours de cuisine au centre
social de Bellevue. Les cours ont lieu un vendredi soir ou un
samedi matin ou après midi par mois.
Contact : 02 98 48 93 20 ou par courriel : contact@moyuan.infini.fr

Maison de quartier

Vide grenier et foire aux jouets
Un vide grenier aura lieu le dimanche 20 novembre de 9 h à
17 h et une foire aux jouets le dimanche 11 décembre de 9 h
à 17 h au gymanse Michel Le Doaré à Kergonan. Entrée 1,50
euros.
Inscriptions et renseignements au 02 98 03 37 37 pour les
exposants.

Danse Africaine

Mairie de Bellevue

Dans le cadre de la politique de proximité menée par la ville
de Brest, des visites de quartier sont organisées sur
l’ensemble du territoire brestois.
Madame Jacqueline Here, adjointe au maire chargée de la
coordination municipale sur le quartier de Bellevue
rencontrera les habitants :
- le mercredi 19 octobre dans le secteur des Bahamas
- le mercredi 23 novembre dans le secteur de Kerhallet
- le mercredi 14 décembre dans le secteur de Quizac
Mairie de Bellevue
25 place Napoléon III
Tel 02 98 00 85 00

L'association AKWABA propose des cours de danse africaine
pour enfants le mercredi de 10h30 à 11h30 et le jeudi de
20h30 à 21h30 pour les adultes

Espace Léo Ferrée
- Samedi 8 octobre à 20 h 30 : soirée de soutien à
l'association Conne Action ! avec : DJ Relou /Conne Action
Sound Systeme /DJ Gwen /Trash (from HHM).Prix Libre
- Samedi 15 octobre à 20 h 30 : concert proposé par
l'association Destrock - Entrée 5 euros
- le 19 et 20 octobre Masterclass proposé par l'école des
musiques actuelles "La Luciole"
- Samedi 22 octobre à 20 h : concert proposé par
l'association BDS concerts. Entrée 5 euros
- Samedi 29 octobre à 21 h : soirée cabaret avec Jacky
Rosignol « envoi du steak ». Entrée 5 euros
Maison de quartier
1 rue de Quercy .
Tel 02 98 03 37 37
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