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Edito
Et le printemps revient ! Après le
repliement hivernal, retrouvons avec
émotion les moments priviliégiés que
nous offre le réveil de la nature.
Profitons de ce sentiment de
rajeunissement et de joie qu'elle nous
apporte pour nous tourner vers les
autres.
En ces temps trop chargés de haine,
de brutalité, d'innocence fauchée et de
scènes d'horreur, ouvrons nos cœurs à
plus de solidarité, plus de courtoisie et
plus de tolérance.
Saluons les bénévoles qui s'activent
pour que vivent des valeurs morales si
souvent piétinées.
Plus modestement et à la place qui est
la nôtre dans la vie du quartier, une
participation
(avis, commentaires,
infos...) de votre part au comité de
rédaction serait la bienvenue.

Bon printemps !
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30 ans : un bel âge pour
Chœur de Penfeld

Cet ensemble trouve ses racines en 1972 avec la chorale d'un groupe d'Eclaireurs
de France et de leurs parents dont le chef était l'ami de Claude Noël. Les Eclaireurs
ayant quitté le groupe, les parents ont continué à chanter avec Claude à la Maison
de quartier de Bellevue. Lorsque le patronage du Bergot a été reconstruit, Claude a
recruté d'autres choristes parmi ses collègues de l'école de Quizac, entre autres
Bob Le Crann, le chef de chœur actuel.
Au début nous étions seulement une quinzaine, puis 41 en 1982 et 104 en 19931994. Plusieurs choristes ont suivi des formations grâce à la Ligue de
l'enseignement à laquelle est affiliée la chorale et au patro qui finance les stages.
Nous avons à notre répertoire des chants traditionnels en français, anglais, italien,
breton et même zoulou ! De la grande musique et de la chansonnette ! C'est varié !
Nous chantons pour les oeuvres caritatives, les maisons de retraite, seuls ou avec
d'autres chorales à la demande.
Le problème est toujours le même : nous manquons de voix d'hommes comme
dans la plupart des chœurs mixtes. Alors messieurs, venez chanter avec nous, vous
ne vous ennuierez pas, nous passons de bons moments.
Janick Romeur
Contact : PL Bergot au 02 98 03 18 78

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

www.brest-bellevue.net

Le journal en couleurs et la collection peuvent être téléchargés au format PDF sur le site du quartier :
www.brest-bellevue.net sous licence Creative Commons.
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. Pas
d'utilisation commerciale"

Collectif brestois pour l'emploi au 5 et 7 rue de Vendée
Anciennement occupé par les services administratifs de l'EDF,
les locaux ont été repris par Sato, Tribord et Ibep formation,
associations d'insertion qui se trouvaient auparavant en haut de
la rue Jean-Jaurès. "Nous avions une volonté de nous
regrouper afin de mutualiser les moyens humains et
matériels, de trouver un endroit d'accès facile en venant
de l'extérieur de Brest et bien desservi en transport en
commun. Bellevue répond parfaitement à nos choix"
soulignent Ronan Le Guen, président de Tribord et Laurent
Porhel, directeur du Sato. L'insertion par l'activité économique
et la formation à l'emploi est la mission prioritaire de Tribord et
du Sato.
Occupant une grande partie des locaux, il reste tout de même
de l'espace libre qui permet d'accueillir Don Bosco, association
d'action sociale.
Le bâtiment adjacent (le 5 rue de Vendée) accueille l'association
Fil à fil du Sato relais.

Place Napoléon III : zone de rencontre

Aux entrées de la place, au milieu et aux
sorties, l'automobiliste découvre depuis
la mi-mars un nouveau panneau : la zone
de rencontre.
La place Napoléon III est désormais une
zone de rencontre où les règles
suivantes s'appliquent :
- la priorité est donnée aux piétons qui
n’ont pas obligation de circuler sur les
trottoirs,
- la vitesse des véhicules est limitée à 20
km/h.,
- le stationnement et l'arrêt des
véhicules motorisés n'est autorisé que
sur les espaces aménagés à cet effet.
Cette signalisation permet une totale mixité entre tous les usagers de la place :
piétons, cyclistes, usagers motorisés.
Bien évidemment toute la réglementation classique s’applique à la zone de
rencontre comme par exemple la législation des personnes à mobilité réduite
(notamment les personnes handicapées).

Un centre Pompidou
à Bellevue
Après Metz, Brest a été choisie pour
abriter un centre culturel national : le
centre Pompidou. Il se situera sur l'Ile
Factice dans le cadre naturel et verdoyant
de la Penfeld à Bellevue. Des projets sont
à
l'étude
pour
l'installation
et
l'aménagement des anciens hangars de la
Marine.

Centre Pompidou de Metz

Un nom, une rue...
Le commandant Paul Vibert
Paul Vibert né le 28 septembre 1912 à
Brest est décédé le 20 mai 1970 à
Hoenheim (Bas-Rhin). En 1928, il entre à
l'école de Maistrance Pont à Brest et sert
ensuite sur plusieurs bâtiments. Affecté
sur le sous-marin Junon à la déclaration
de guerre en 1939, le premier maître
Vibert est nommé, fin mai 1940,
commandant du chasseur de sous-marins
n°8 avec lequel il quitte Lorient pour
rallier la France Libre en Angleterre.
Le 7 novembre 1940 au cours d'une
mission, il est grièvement blessé sur ce
bâtiment qui saute sur une mine au large
de Plymouth. Dès sa sortie de l'hôpital, Il
est promu officier des équipages en 1941.
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Malgré ses blessures, il reste en service
jusqu'à la fin de la guerre. Successivement
affecté au service de l'Etat-major de la 2e
région maritime, au secrétariat général de
la marine marchande, l'officier principal
des équipages Paul Vibert est désigné en
avril 1949 au commandement maritime à
Paris. Il y exerce pendant plusieurs années
les fonctions d'officier des sports de la
région parisienne.
Officier en chef des équipages depuis
1958, il quitte la Marine en 1963.
La rue portant son nom se trouve à
Kergoat.
(source : L'Ordre de la Libération)
Annick Bouchard

Le saviez-vous ?
Avec l'arrivée prochaine du Tram, remontons le temps dans
l'histoire des transports en commun brestois.
Au commencement il y a des voitures tirées par des chevaux.
De 1876 à 1879 M. Galliou obtient le privilège de faire circuler
un omnibus de l'Octroi de Saint-Marc à la rue de la Porte. En
septembre 1885, Hérodote de Caen reprend l'affaire jusqu'au
1er mai 1898, date à laquelle les chevaux sont remplacés par
un moteur électrique (des chevaux vapeur en quelque sorte).
Depuis 1830 plusieurs villes américaines sont équipées d'un
tramway (tram : rail plat et way : voie). En France la première
ligne apparaît quai Debilly à Paris en 1854. A Brest, la
compagnie de Tramways brestois obtient la concession du
réseau de la rue Inkerman au Grand Pont. Les essais officiels se
font le 6 juin 1898 à l'usine de Kerinou en présence du
sénateur maire Delobeau. L'inauguration est prévue le 11
septembre suivant. Vingt-deux voitures arrivées en pièces
détachées par le train sont montées à Kerinou et groupées
place de la Tour d'Auvergne.
Les inconvénients du progrès
Celui que l'on nomme désormais le Tram transportera de 7 h à
21 h, 12 500 passagers par jour. La presse locale relate dans le
détail les divers incidents qui émaillent les travaux
préliminaires : vibration du sol, travail nocturne des
électriciens… En octobre 1903, un groupement des "victimes
des rails du tramway" est constitué par un certain nombre de
commerçants sous la présidence de M. Le Bihan vétérinaire et
d'un secrétaire M. Berrehar, entrepreneur de camionnage.
Au début le Tram déçoit les usagers, les horaires sont
fantaisistes, les freins insuffisants et les cahots insupportables
sont source de problèmes : dans la descente des Quatre
Moulins une voiture s'emballe et se couche, des accidents sont
signalés au Moulin à Poudre et à l'angle de la rue Vauban…

L'arrivée en 1910 de M. Raoux, directeur chevronné, met de
l'ordre dans la maison. Un Tram, enfin discipliné et assagi,
donne satisfaction au public.
Le tramway laisse la place au trolleybus
Avec la destruction de Brest en 1944, tout est à refaire. Le 1er
juin 1945 marque l'installation des autobus qui s'échelonnera
et se terminera en décembre avec l'arrivée de "la baladeuse" à
Saint-Marc.
La grosse difficulté reste le pont de Recouvrance entièrement
détruit. Pour rétablir la liaison entre les deux rives, la Marine
autorise le passage par le pont de Kervallon mais ce n'est que
provisoire. Les travaux pour l'installation du trolleybus
débutent en 1947.
La première ligne Lambezellec-gare est inaugurée le 1er août
1947. D'autres lignes suivent et en 1951 les conditions
d'exploitation deviennent normales.
Jeannette Divanach

L'ancien tramway de Brest

Le Béarn s'éclaircit !

Le square du Béarn subit une rénovation en profondeur qui va le désenclaver, donnant une nouvelle dimension à l’ensemble
immobilier. L’opération porte sur la résidentialisation (Bmh) et les espaces publics (Bmo).
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Une salle de visioconférence à Bellevue

La visioconférence permet d'organiser des réunions à distance, à
l'aide de caméras qui transmettent l'image et le son, en direct.
Dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire, du
développement des usages de l’Internet et du multimédia, Brest
métropole océane a décidé d’équiper en station de

visioconférence un lieu par quartier sur la ville de Brest.
A Bellevue ce projet est mis en place au 7 rue de Vendée, il est
géré par la Cobrem (collectif brestois pour l'emploi) qui assure
l’accompagnement technique de premier niveau des usagers de
la salle.
De nombreux avantages pour l'usager dont un gain de temps de
déplacement et coûts du transport et des échanges facilités en
permettant des interventions à distance.
Un service ouvert à tous
Ce service est ouvert aux services publics, associations,
entreprises et aux habitants pour des usages de services publics
(accès à l’emploi, à un service public, rendez-vous de formation
ouverte à distance (FOAD)…
Il est proposé un accès gratuit au service sur une période
expérimentale de 18 mois.
Il est nécessaire de réserver au préalable et de fournir l’adresse
IP du site que vous souhaitez joindre.
http://www.a-brest.net/article8942.html

Rives de Penfeld : passerelle et aire de jeux rénovées
L’ouvrage, qui mesure 25 mètres, a été mis en service au dernier
trimestre 2011.
Le coût des travaux s'élève à 125 000 euros.

Un nouvel espace jeux
L'espace a été redessiné, la butte aplanie et l'ensemble a reçu de
nouveaux jeux sur une surface de 1100 m².
Il est composé de 2 structures, de 3 jeux à ressort, d’un
tourniquet et de 2 portiques (équipés pour l’un de 2
balançoires, pour l’autre de 6) pour une tranche d'âge de deux à
dix ans.
Le coût des travaux s'élève à 100 000 euros.

Une nouvelle passerelle à l'Ile Factice
Située dans le parc des Rives de la Penfeld, à proximité de
l’enceinte de l’île Factice, cette passerelle permet aux
promeneurs de franchir la Penfeld et de passer d'une rive à
l'autre.
L’ancienne passerelle datait de 1989 et son état nécessitait une
réfection complète. Le choix s’est porté sur un habillage
moderne de la structure, par un ensemble d’éléments
métalliques longilignes rouges, qui apporte au site un caractère
contemporain très attractif.

Résidence seniors avenue de Tarente :
L’agence Nacarat Bretagne et son partenaire Les villages d'or,
commercialisent 88 logements seniors avenue de Tarente : les Patios
d'Or.
Les appartements, du T1 bis au T3, sont spécifiquement conçus pour
répondre aux besoins des seniors. Certains appartements peuvent
disposer de parkings et de caves en sous-sol.
L'ensemble disposera d’un club house situé au rez-de-chaussée, lieu
de détente et de convivialité avec salon de jeux, bibliothèque et
télévision.
Calendrier prévisionnel : septembre 2012 à automne 2014.
(http://www.les-villages-dor.com ). - Nacarat, promoteur au 08 11 56 60 60
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1963-2013 : 50 ans de Bellevue

Le Bouguen et le pont de l'Harteloire en 1964 vus de Kerbernier

Le projet de fêter les 50 ans se concrétise. A la dernière
réunion plénière, un groupe de coordination a été mis en place
pour piloter le projet, dans le cadre de Bellevue-animation.
Il est composé de représentants de groupes thématiques, de la

mairie de quartier, du service animation de la ville de Brest, du
CCQ et des différentes structures du quartier.
Des groupes de travail se sont constitués et ont commencé à
se réunir afin de préparer cet événement important pour le
quartier.
La ville de Brest s’est bien positionnée sur le projet. Il y a une
réelle volonté de la part des élus pour en faire une
manifestation marquante. Un budget particulier va être affecté
à l’opération. De l’avis de la ville, il est important de marquer
les 50 ans dans le quartier et bien au-delà.
Toutes les personnes désirant intégrer un groupe de travail et
apporter des souvenirs, des idées sont les bienvenues.
Contact : 50ans.bellevue@gmail.com ou par courrier : 50 ans de Bellevue,
mairie de quartier, 25 place Napoléon III – 29200 Brest.
Photo Annick Bouchard

Lanredec : un coin méconnu de Bellevue
La construction du pont Robert-Schumann en 1963 contribuera
à relier les habitants de Lanredec au centre-ville en leur évitant
le passage par le creux de Kerinou ou la rue du Moulin à
poudre.
Que trouve t-on à Lanredec ?
L’ancien collège, construit fin des années 1950 sur
l’emplacement des jardins réservés cernés par la rue de SaintNazaire, abrite actuellement l’IUFM et l'école primaire CélestinFreinet (pas de carte scolaire). D’autres services et commerces
sont aussi présents : le groupe scolaire Langevin, le gymnase de
Traon Quizac, une zone commerciale rue Langevin et rue de
Nantes, pharmacies, médecins, dentiste et laboratoire d’analyse,
une antenne de la médecine préventive universitaire, une
résidence pour étudiants et bientôt, un centre d'hébergement
de l'AGEHB.
Depuis juillet 2002, Lanredec a été intégré à Bellevue. Deux
secteurs le constituent :
- Traon Quizac, le plus ancien (de l'école Langevin à Kerinou),
édifié entre les deux guerres dans le cadre de la loi Loucheur
sur les habitations à bon marché (1928),
- Lanredec (de Traon Quizac à l'avenue Victor Le Gorgeu),
ancienne zone de cultures maraîchères, urbanisée vers 1949.
Autrefois une ferme s’étendait entre les actuelles rues de
Lanredec, du commandant Drogou, Paul-Langevin et la chute du
plateau au-dessus de la vallée de Kerinou. La maison du XVIIIe
siècle existe toujours, rue de Royan, très remaniée vers 1950.
Un sinistre à l’origine de l’urbanisation de Lanredec
Deux frères Gélébart possédaient, l’un la conserverie de
Kerinou, l’autre la ferme de Lanredec. Le cultivateur s’était
porté caution pour son frère. Un incendie ravagea la
conserverie vers 1920 ou 30 et le propriétaire mourut quelque
temps après le sinistre. Le cultivateur fut conduit à vendre une
partie de ses terres afin d’honorer les dettes de son frère
défunt. Ainsi commence, semble-t-il, l’urbanisation des sols du
côté de Traon Quizac.
L’urbanisation reprend à la reconstruction de Brest : en 1949,
un lotissement de maisons individuelles voit le jour sur des
terres expropriées entre la rue Langevin et la rue Henri-Billant,
suivi d’un second lotissement, entre la rue Henri-Billant et le
jardin Rosenbaum.

Sources : fr.wikipedia.org - wiki-brest.net lanredec.free.fr/Lanredec/Lanredec.html

Courrier des lecteurs
Parking souterrain de Carrefour Market
Je souhaite passer par votre journal pour
dire mon exaspération face au je-m'enfoutisme et au manque de civisme de
bon
nombre
d'automobilistes
empruntant le parking souterrain du
centre commercial de B2. La moitié
d'entre eux ne respecte pas le sens de
circulation et on se trouve régulièrement nez à nez avec des
voitures à contre sens. Se croyant dans leur bon droit ils ne
veulent pas reculer ou se mettre plus à droite pour vous laisser
passer. Il y a aussi ceux qui vont tout droit et qui vous soufflent
la place que vous aviez repéré de loin ! Je suis d'un naturel
calme et souvent je n'ose pas le leur signaler mais ce non
respect du sens de la circulation m'énerve de plus en plus !
J'espère qu'ils liront ces lignes et changeront leur
comportement !!!
Une habitante de Bellevue
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Conseil consultatif de quartier ( CCQ )
Les activités du conseil consultatif de quartier
Une réunion plénière a eu
lieu le 28 février dernier et
a permis à chaque groupe
de travail de présenter ses
projets et réalisations : vie
culturelle, animations, les
50 ans de Bellevue, cadre
de vie, communication, plan
local d’urbanisme,
sont
autant de sujets qui ont été
présentés.
On notera le travail réalisé par la commission mémoire et
patrimoine du groupe vie culturelle-animation. En
particulier, une « balade sur la ligne bleue » est prévue le 14 avril
2012 dans l’après-midi. Ouverte à tous, elle va entraîner les
participants de la porte de l’Arrière Garde jusqu’aux jardins
partagés de la rue de Penthièvre. Cette balade d’environ 2,5 km
fera découvrir le patrimoine de Bellevue, à travers plusieurs
étapes durant lesquelles des intervenants donneront des
explications et répondront aux questions. Elle fait suite à la
balade artistique organisée en juin 2010. Elles seront toutes les
deux en ligne sur le site www.wiki-brest.net et au travers du
site www.brest-bellevue.net.
Le projet de fêter les 50 ans de Bellevue en 2013 prend
forme : voir article page 5 .
Le groupe cadre de vie a pour objectif de recenser les points
à améliorer sur le quartier et à proposer des solutions à la
mairie. On peut citer par exemple l’aménagement du parking de
l’église du Bouguen et son contrebas, l’état de la rue de
Normandie, le trottoir de la rue de l’Anse Saupin, le rond-point
technique de la Cavale Blanche, la sécurité des piétons sur
l’avenue de Tarente et place Napoléon III.
Le groupe communication, constitué en septembre 2011,
cherche à améliorer la communication entre les différents
groupes du CCQ et la population. On peut noter, par exemple,

la mise en place d’un présentoir du journal de Bellevue à la
boulangerie de la rue du Professeur Langevin. D’autre part, le
groupe édite une lettre « l’actualité du CCQ », qui est
transmise à ses membres et visible sur le site du quartier
www.brest-bellevue.net.
Le CCQ travaille également sur le PLU (plan local
d’urbanisme) afin de faire des propositions à Bmo sur
plusieurs sites du quartier de Bellevue concernant la
classification du zonage.
Le CCQ 2011-2014 s’est constitué en septembre dernier. Les
groupes de travail sont ouverts à d’éventuels nouveaux
membres qui devront toutefois attendre 2014 pour participer
aux réunions plénières.
Pour tous renseignements : Laure Coat
laure.coat@mairie-brest.fr ou 02 98 00 85 00.

Concertation sur le PLU
Brest métropole océane (Bmo) a engagé la révision du plan
local d’urbanisme (PLU). Bmo a invité les conseils consultatifs
de quartier (CCQ) à contribuer à l’élaboration du PLU. Un
groupe inter-quartier a été constitué pour apporter les
remarques et suggestions des habitants. Trois membres du
CCQ de Bellevue participent à ce groupe de travail.
A travers un questionnaire nous vous invitons à participer à
cette concertation et à apporter votre contribution.
Une synthèse sera rédigée et transmise à Bmo.
Le questionnaire est disponible sur le site www.brestbellevue.net, rubrique mairie de quartier puis CCQ ou à
l'accueil de la mairie.
Retour des questionnaires :
- date limite des dépôts ou envois : 20 avril 2012
- par dépôt en mairie de quartier de Bellevue, 25 place
Napoléon III (à l’attention de Laure COAT).
- par mail à laure.coat@mairie-brest.fr

Infos mairie...Infos mairie...Infos mairie...Infos mairie...Infos
La crèche collective de Bellevue
Un programme de restructuration importante a été engagé
concernant l'isolation, la sécurité et l’accessibilité du bâtiment
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le projet vise
aussi à moderniser les espaces et conditions d’accueil des
enfants, ainsi que les locaux affectés aux personnels (vestiaires,
salle de repas).
Calendrier de réalisation
Pendant ces travaux d’une durée estimée à 7 mois et à
compter d’août 2012, la crèche de Bellevue sera
provisoirement relogée dans les locaux de l’ancienne école
maternelle Madeleine Porquet, réaménagés à cet effet. Les
travaux seront terminés pour mars 2013, date à laquelle
l’ensemble de l’effectif de la crèche réintégrera le nouvel
équipement.
Financement de l’opération
Cette opération, d’un montant total estimé à 650 000 euros est
financée à hauteur de 410 500 euros par la Ville de Brest. Dans
le cadre d’une convention d’aide à la rénovation des
établissements d’accueil des jeunes enfants ; la CAF du Finistère
participe au financement à hauteur de 222 000 euros.
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Paiement en ligne des factures des crèches
municipales
C’est un service en ligne simple et sécurisé, disponible 24h/24
et 7j/7 et sans formalité préalable. Pas moins de cinq cents
factures sont émises tous les mois par la collectivité pour les
crèches. Les factures payées actuellement par chèque ou TIP
peuvent donc maintenant être réglées en ligne permettant un
gain de temps pour les usagers comme pour la collectivité.
L’extension du service à d’autres factures est prévue : taxes de
voirie, redevance spéciale déchets et restauration scolaire.
Ce service s’appuie sur une solution technique proposée par la
Direction Générale des Finances Publiques (TiPI pour titre
payable sur Internet) qui a été récompensée lors des victoires
de la modernisation de l’Etat français.
www.paiement.brest.fr

Travaux de voirie
Rue de Lanredec : l'enrobé définitif devrait se faire dans la
deuxième semaine d’avril, du 16 au 20, pendant les vacances
scolaires. La rue sera bloquée dans les deux sens pendant cette
semaine-là.

Actualité commerciale
Subway
Pauline Blancho et Frédéric Rondet ont ouvert depuis le 1er
février un restaurant Subway, rue de Nantes à Kerbernier et à
deux pas des facs. Le concept Subway permet aux clients de
composer eux-mêmes leurs sandwichs préparés sous leurs yeux
avec différentes sortes de pains, des légumes, de la viande et des
fromages. Ils peuvent se consommer chauds ou froids et on
peut en choisir la taille. Différentes formules sont proposées
comme la Sub 15 qui comprend un sandwich de 15 cm, une
boisson, des chips ou un dessert pour 5 euros.Toute la journée
il est possible de prendre une boisson chaude et un croissant en
terrasse ou à l'intérieur.
Tél : 02 98 41 98 30
Ouverture du lundi au mercredi de 11 h à 22 h et jusqu'à 23 h du jeudi au
dimanche

La recette de Malou
Méli-Mélo de
pamplemousses

kiwis,

d'oranges

et

de

Ingrédients :
- 4 oranges
- 6 kiwis
- 2 pamplemousses
- 2 c à soupe de Grand Marnier,
- 2 c à soupe de marmelade d'orange,
- 2 sachets de sucre vanillé,
- 1/2 litre de sorbet à l'orange.
Préparation :
- Presser 2 oranges, peler et séparer les deux autres en quartier.

- Peler les kiwis, les couper en tranches.
- Faire tiédir le jus d'orange dans une casserole, ajouter la
marmelade d'orange et mélanger lorsqu'elle a fondu.
- Ajouter hors du feu le sucre vanillé et le Grand Marnier.
- Couper en tranches les pamplemousses, les séparer en
quartiers.
- Mélanger le tout dans un saladier.
- Couvrir et garder 2 heures au frais.
- Servir dans des coupelles avec le
sorbet.

Mots croisés
Horizontal
1 . Choix.
2 . Racine comestible.
3 .Antipathique.
4 . Mère de grands enfants. Désoler.
5 . Crible. Se cueillait à la serpe.
6 . Sur une enveloppe. Comblé ou
pourri.
7 .Attention. Sort le dimanche.
8 . Région d'Italie.
9 . Parties pour la vie. Fleuve
d'Afrique

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

Verticalement
A . Instituées.
B . Promesse. Donne sa voix.
C . Lettre grecque. Faisait rougir.
D . Battent leur plein.
E . Sur la Saale.
F . Curie. Mini-jupe.
G . Où voir les Nymphéas de Monet.
H .Vieux loup. Consonnes.
I .Aride.

Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
Courriel : journaldebellevue@numericable.fr
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Le comité de rédaction est composé de : Marie-Raymonde Barré, Annick Bouchard, Claude Bouchard, Philippe Chagniot,
Hubert Després, Jeannette Divanach et Domi Marquis. Mise en page : Philippe Chagniot et Domi Marquis - Dessins d'Annick
Bouchard.
Journal gratuit tiré à 5 000 exemplaires, également en ligne sur www.brest-bellevue.net
7

e
u
v
e
l
l
e
B
e
d
s
o
h
c
é
les

Avril - mai 2012

Evénement

Activités parents-enfants

Médiathèque de Bellevue
- Atelier pour enfants de 6 à 11 ans, le mercredi 18 avril à 14
h 30 (sur inscriptions).
- Ecouter-lire : lectures à voix haute sur les couleurs, le
vendredi 25 mai à 18 h 30.
Centre social Kaneveden
- Dimanche 22 avril à 15 h, Ciné B2. Séance gratuite sous
réserve d'adhésion au comité.
Film diffusé : Le discours d'un roi. Public : adultes/ados
- Mercredi 25 avril à 14 h : visite du Tram (inscription avant le
23 avril dans le cadre des mercredis parents enfants). Ces
sorties organisées par les parents, s'adressent aux enfants de 3
à 12 ans accompagnés de leurs parents.
- Jeudi 26 avril à 15 h 30 : faire des traces avec de la
peinture et des objets dans le cadre de La Maison Enchantée
(lieu d'accueil parents-enfants de 0 à 4 ans) pour découvrir,
jouer, partager, rencontrer d'autres enfants et d'autres parents.
- Jeudi 26 avril de 9 h à 11 h : Pause café : temps privilégié
autour d'un café pour se rencontrer, échanger avec les autres,
s'informer les 1er et 3ème jeudi du mois.
- Mercredi 2 mai à 13 h 15 : vallon du Stangalard (inscription
avant le 27 mars dans le cadre des mercredis parents enfants).
Ces sorties organisées par les parents, s'adressent aux enfants
de 3 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
- Jeudi 3 mai à 15 h 30 parcours d'éveil corporel dans le
cadre de La Maison enchantée (lieu d'accueil parents-enfants de
0 à 4 ans) pour découvrir, jouer, partager, rencontrer d'autres
enfants et d'autres parents.
- Jeudi 3 mai de 9 h à 11 h : Pause café : temps privilégié
autour d'un café pour se rencontrer, échanger avec les autres,
s'informer les 1er et 3ème jeudi du mois.

Concerts

- Mercredi 11 avril à 21 h au Centre social Kaneveden salle
Outremer, "Opus 29".
- Samedi 14 avril à 2 1h concert Riot girl avec de Fatwa's à
l'espace Léo Ferré.
- Mercredi 18 et jeudi 19 avril dans le cadre de "Bellevue fête le
printemps" Christian Costes de la compagnie Takapu présente
Koko'o le chasseur à l'espace Léo Ferré.
- Jeudi 10 mai, après-midi slam de 13 h à 15 h avec la
participation des élèves du collège de Kerhalet à l'espace Léo
Ferré.
- Samedi 12 mai soirée proposée par le département
musique actuelle du conservatoire de Brest à l'espace Léo
Ferré.
- Mercredi 16 mai, soirée chanson française propose par
l'association l'Associal à l'espace Léo Ferré.
- Samedi 26 mai, concert proposé par l'association BDS à
l'espace Léo Ferré.
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- Du 10 au 21 avril : Bellevue fête le Printemps 2012,
animations parents enfants gratuites, spectacles, contes, sports
ados/jeunes, concerts... gratuits et ouvert à tous.
Dépliants détaillés disponibles dans les structures de Bellevue.
- Samedi 14 avril une balade patrimoine est organisée par le
conseil consultatif de quartier. Rendez-vous à 14 h porte de
l'Arrière-Garde (Rives de Penfeld).
- Mercredi 25 avril à 18 h salle Outremer du centre social
Kaneveden : assemblée générale de l'association Comité
d'usagers.
- Samedi 19 mai journée Handi sport de 14 h 30 à 17 h 30 à
la patonoire et place Napoléon III.

Expositions

- Point compté à la Baraque les 11, 12 et 13 mai 2012,
organisé par l'association Brest point de croix. De 10 h à 18 h,
entrée libre, tombola et salon de thé.
- Sélection d’œuvres d’artistes sur le "Bleu" du 3 avril au 30
mai à la médiathèque de Bellevue.

Permanences et services

Centre social Kaneveden
- du 10 au 20 avril 2012 : la permanence CAF sera fermée
durant les vacances de Printemps.
Reprise le jeudi 26 avril de 9 h à 12 h. Sans rendez-vous.
- du 10 au 13 avril 2012 : la halte-garderie sera fermée.
Reprise le lundi 16 avril.
- Jeudi 26 avril de 17 h à 19 h : braderie de vêtements,
chaussures, jouets.
- Lundi 7 mai de 14 h à 16 h : braderie de vêtements,
chaussures, jouets.

Spectacles

- Jeudi 12 avril à partir de 16h au Patronage Laïque du Bergot,
scène ouverte danses et chants.
- "Ulik, l’odyssée" spectacle de Christian Costes de la
Compagnie Takapu. Spectacle autour d’un livre animé géant, des
marionnettes et de la musique le mercredi 23 mai à 10 h15
pour les enfants de 2 à 6 ans (sur inscription) à la médiathèque.

Visite de quartier

Jacqueline Here, adjointe au maire chargée de la coordination
municipale sur le quartier de Bellevue, rencontrera les habitants
jeudi 26 avril aux points de rendez-vous suivants : 14 h devant
le n°18 rue Francis-Garnier ; 14 h 30 devant le n°4 rue maréchal
Clauzel et 15 h devant le n°8 rue amiral Jaurréguiberry.
Le prochain journal sortira mi-juin.
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
Tél : 06 10 20 20 76

