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Que faire de
ses vieilles
fringues ?
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coupé-décalé :
à se tordre de

danser !
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Un peu plus d'un an après le
passage à la couleur et en
avoir abusé un peu, le journal
change de look...
C'est en raison de remarques
glanées auprès des lecteurs et
de la réflexion de l'équipe de
rédaction que nous proposons
une nouvelle maquette.

D'abord, une première page
qui à chaque parution se
distinguera nettement de la
précédente donnant une place
prépondérante à l'image.
Et puis des titres débarrassés
de leur fond coloré pour créer
plus d'espace, offrant plus
d'air aux articles.
La page détente a été parfois
négligée dans un passé récent.
Nous allons donc y porter une
plus grande attention, car qui
dit loisir, dit plaisir et pas
nécessairement futilité. Et en
tant que lecteurs, nous vous
invitons à communiquer vos
avis et remarques par les
moyens de votre choix.

mail : journaldebellevue@numericable.fr

Courrier : Parlonsen !
1 rue du Quercy 29200 Brest

Edito

Un nom, une rue : maréchal Valée

Le bâtiment héberge 11 entreprises où travaillent 80 salariés.

Environ 400 personnes convergent chaque jour vers cette adresse.

L'immeuble a été acquis par 3 structures (Groupe Sato, Tribord et IBEP
formation) réunies en un groupement d'intérêt économique. Les autres
structures sont locataires. Brest métropole océane y a installé une salle de
visioconférence et quelques salles de réunion dont Sato Relais gère le
planning.

L'économie sociale et solidaire (ESS), c'est mettre les activités économiques
au service d'un projet sociétal.



Jacqueline Here
adjointe au maire sur le quartier de Bellevue

Œuvre collective réalisée par les
étudiants sous l’égide de Pascal Rivet à
l’annexe du Bergot de l’Ecole
européenne supérieure d’art de
Bretagne (EESAB).
L’EESAB accueille dans les anciens
locaux de l’école du Bergot les étudiants
de 1ère année ainsi que les cours
publics pour enfants et adultes



Actualité commerciale

Collège de Kerhallet
des élèves créent une BD



Le DDEN : qui est-ce ?



Jeter ses fringues,
mais pas n'importe comment !

Les
conteneurs à

Bellevue :
place des
Fusillés

(église du
Bouguen),

rue de
Nantes,
rue de

Gascogne.

Le saviez-vous ?



La recette de Chantalinou :
gaspacho de tomate et poivron au piment doux
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Mots croisés

Parution du prochain journal en juillet
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