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Centre social, maison de quartier, patronage
laïque : 3 équipements qui proposent des
activités où chacun, du plus jeune âge aux plus
de 65 ans, peut trouver son compte. La
patinoire, la seule du département, se situe à
Bellevue et draine, outre ses usagers venus
parfois de loin, les supporters des Albatros.
Une offre commerciale importante et
diversifiée, une piscine municipale, une
médiathèque, un marché hebdomadaire
forment des pôles d’attraction.
Bellevue, c’est l’Université de Bretagne
occidentale avec ses milliers d’étudiants
vivant, se nourrissant ou transitant sur notre
quartier. C’est aussi la Caisse primaire
d’assurance maladie, organisme à rayonnement
finistérien et tout un immeuble au 7 rue de
Vendée dédié à l’économie sociale et solidaire.
Des professionnels de santé (24 médecins
généralistes et spécialistes, 6 chirurgiensdentistes, 6 pharmacies, 1 0 masseurskinésithérapeutes, 1 ostéopathe, 2 laboratoires
d’analyses médicales, 2 orthophonistes, 3
podologues, 8 cabinets infirmiers) constituent
une offre de soins conséquente.
Une vie associative riche et dynamique, avec
par exemple un site internet dédié au quartier*
(le seul de Brest) complète le tableau. Des
espaces verts en nombre dont les rives de
Penfeld qui attirent de nombreux Brestois
constituent des lieux de promenade et de
détente appréciés de tous.
Alors, même si tout n’est pas toujours rose et
idéal, Bellevue a des atouts indéniables pour
ses 1 6 900 habitants.
* brest-bellevue. net

Habitants de Kerhallet, Kergoat, Quizac, Bergot, Kerbernier, ceci
vous intéresse
Pour Bellevue, une commission quartier est ouverte aux habitants et
acteurs associatifs et économiques de ces secteurs.
Elle pourra donner son avis sur le réaménagement, la réhabilitation
du secteur du Bergot, les espaces verts, les déplacements, le
renouvellement urbain.
Elle s'exprimera aussi sur les fêtes de quartier, la santé, l'emploi, les
services…

Du nouveau dans le conseil consultatif de quartier

La loi du 21 février 201 4 portant sur la création des conseils citoyens
est une opportunité pour réaffirmer la volonté des partenaires du
contrat de ville de favoriser la participation des habitants et acteurs
et de renforcer leur
pouvoir d’agir.
En raison du contexte
sur la Ville de Brest en
matière de
participation des
habitants, ces conseils
citoyens intègrent les
conseils consultatifs de
quartiers via la
création d’une
commission quartier.
Les participants auront
la possibilité d’intervenir sur trois niveaux :
- au niveau du quartier via la commission quartier
- au niveau de la ville via la commission inter quartiers
- au niveau de la métropole via les instances de pilotage du contrat
de ville.

Des informations seront régulièrement mises en ligne sur
www.brest-bellevue.net

En présence des différents responsables d'animations de
Bellevue Solidaire, la somme de 8 723,09 euros a été remise
à Martine Louis, responsable AFM Téléthon du Nord
Finistère.
La 1 8 e édition de Bellevue Solidaire a de nouveau été un bon
cru. Et pourtant l'actualité ne nous était pas favorable : les
événements dramatiques de début novembre à Paris et les
élections régionales en pleine date du Téléthon !
Après un repas animé à La Baraque qui a réuni 1 40
personnes, le démarrage a été difficile. Le public n'était pas
au rendez-vous lors de l'excellente soirée mahoraise au
centre social, ni à la soirée zumba au PL Bergot ou encore à
la soirée chorale organisée par l'Amicale du Petit Paris à
Kerisbian.
Mais dès le vernissage de l'exposition, la machine Bellevue
s'est mise en marche et le public est venu en nombre aux
rendez-vous proposés tels le gala de danse, le théâtre, la
vente de crêpes, la boutique, la braderie et également au
zumbathon qui n'a pas eu l'ampleur attendu mais c'était une
première.
Le club de la résidence Kerlevenez avec Anne Rozec à la
commande a participé pour la 1 8 e année consécutive au

Téléthon de Bellevue.
Merci à tous ceux qui ont participé à ce rendez-vous
solidaire en faveur des malades, que vous soyez animateurs,
bénévoles, donateurs ou tout simplement spectateurs.
Le collectif Bellevue Solidaire est déjà en route pour
l'édition 201 6.

Les services Espaces verts et
Jeunesse de la ville, la mairie de
quartier en collaboration avec le
CCQ avaient travaillé sur un projet
de nouvel aménagement du jardin
Gagarine qui ne répondait plus à
l'attente des habitants du quartier.
Ce jardin de 1 1 000 m² situé à
Kergoat (entrée rue général
Gouraud) était un espace peu
repéré et quelques usages
déviants s'y pratiquaient au grand
désarroi des parents des jeunes
enfants qui venaient y jouer.
Pour permettre un meilleur usage
de ce lieu public, une première
phase d'aménagement est réalisée
en 201 4-201 5, telles que de
nouvelles aires de jeux pour très
jeunes enfants et pré-ados. De
nouvelles allées ont été créées
sans oublier des travaux d'élagage
et de suppression de quelques
arbres pour un espace plus aéré.
Afin de poursuivre l'aménagement de ce lieu, une somme de
1 8 000 € a été allouée pour 201 5, l'objectif principal étant de
favoriser un partage intergénérationnel de ce jardin.
Une consultation via le CCQ et le site du quartier a eu lieu avec
les habitants, les acteurs éducatifs et les jeunes pour recueillir
les envies des usagers. Il en est ressorti trois demandes
prédominantes :
- une zone détente et rencontre avec table de pique-nique,
transats, bancs
- un espace scénique pour spectacles
- un espace petits agrès de musculation .

Les Espaces verts de la ville ont réalisé ces trois demandes tout
en tenant compte des contraintes budgétaires. D'autres
demandes issues de la consultation devraient être satisfaites
ultérieurement, mais un grand pas a déjà été franchi. N'hésitez
pas à venir découvrir cet agréable espace de détente.

* Cosmonaute russe (1934 - 1968), il fut le premier à faire
le tour de la Terre en capsule Vostok 1 le 12 avril 1961.

Trois questions à Christine Pellen, la nouvelle responsable de la mairie de quartier de Bellevue

2- En quoi consiste votre travail ?

Je coordonne les missions de la mairie de quartier et
j'encadre une équipe de 7 personnes : le personnel en
charge de l'accueil, deux agents de proximité et une chargée
de développement.
Outre les activités d'une mairie de quartier, je soutiens
l'adjointe du quartier dans sa démarche participative et de
proximité.
Je m’attelle également à maintenir et améliorer le cadre de
vie des habitants ainsi que le partenariat avec les différents
acteurs (CCQ, projet éducatif local. . . )

3- Quelle perception avez-vous du quartier et ses
différents secteurs ?
1 - Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

J'ai 48 ans, deux enfants étudiants et suis brestoise
d'origine.
J'ai commencé ma vie professionnelle en 1 988 en tant
qu'animatrice permanente au PL Sanquer où j'ai exercé
pendant 1 7 ans. Puis j'ai intégré la mairie de quartier de
Saint-Marc en tant que chargée de développement en 2005.
C'est une fonction qui m'a permis de travailler avec tous les
acteurs éducatifs, les habitants du territoire et de
contribuer à la réalisation de nouveaux projets.

Je ne connaissais que très peu Bellevue avant d'y venir
travailler. C'est un quartier que je découvre et que
j'apprécie tant au niveau de l'environnement qu'au niveau
des partenaires, des habitants. J'ai découvert des acteurs
très investis, mobilisés sur le quartier, une véritable envie de
faire ensemble.
Au quotidien, le quartier est très agréable avec ses
commerces de proximité, ses services, ses espaces de
détente, de jeux et bien sûr le gros atout des rives de la
Penfeld.

La Mission locale est ouverte aux 1 6-25 ans qui souhaitent être aidés dans leur parcours d’ accès à l’ emploi et à
l’ autonomie (1 1 00 demandes par an). Elle propose une approche globale : emploi et formation professionnelle, mobilité,
logement, santé, loisir, citoyenneté. Une relation personnalisée avec un conseiller qui devient le référent, permet de
rechercher des réponses adaptées aux difficultés aux travers de différents dispositifs et prestations (voir le détail sur
brest-bellevue. net).
Pour aider à faire rebondir les plus vulnérables, la Mission locale peut mettre en place la garantie j eunes (461 € mensuels
sur critères) avec un contrat d’ engagements respectifs du j eune et de la Mission locale pour une période d’ un an
comprenant un accompagnement renforcé vers la formation et l'emploi.

Nous avons rencontré Klervi qui est en service civique à Eaux et rivières après avoir été suivie par la Mission locale.
Klervi, quels sont ton âge et ta
formation ?

cherche et qui aide à créer un
réseau.
On m’a aussi proposé des sorties
thématiques et j’ai pu ainsi visiter
Eau du Ponant.

Pourquoi as-tu contacté la Mission
locale ?

As-tu bénéficié d’autres services ?

J’ai tout juste 25 ans et j’ai un
master 2 en hydrogéologie suivi à
Brest, Rennes et Québec.

Je ne trouvais pas de travail et
j’étais découragée après un an de
recherches. Un copain m’a parlé de
la Mission locale et je suis allée à
celle de Bellevue.

Que t’a apporté la Mission locale ?

D’abord un soutien individuel. On m’a
orientée sur le service emploi où j’ai
eu accès aux offres de la Mission
locale en plus de celles de Pôle
emploi. J’ai été suivie par une
conseillère emploi qui m’a aidée pour
le CV, la lettre de motivation et m'a
conseillée
pour
un
éventuel
complément de formation ou une
reconversion. Il y a aussi des ateliers
pour les entretiens d’embauche.
Un point important est le parrainage
avec un professionnel ou un jeune
retraité du secteur dans lequel on

Oui, j’ai passé une visite médicale
complète. J’ai profité du partenariat
avec le Campus des métiers pour me
faire coiffer à peu de frais. Les
assistantes sociales aident pour
trouver un logement même si
personnellement je n'en ai pas eu
besoin.
Je suis allée à L Cause (rue Ernest
Renan), en partenariat avec la
Mission locale, pour des ateliers de
théâtre qui aident à prendre
confiance en soi.

Et maintenant, où en es-tu ?

La Mission locale m’a aidée à trouver
un service civique dans mon domaine
professionnel. J’ai commencé en
décembre dernier à Eaux et rivières.
Cela va me permettre de nouer des
contacts et de créer un réseau.

Mission locale, antenne de Bellevue : 1 er étage du centre commercial B2, 19 place Napoléon III, 02 98 47 25 53, du lundi
au mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
RdV info collective chaque jeudi de 14h à 15h (obligatoire lors de la 1 ère demande).

Nombreux sont ceux qui, se rendant au centre commercial B2,
place Napoléon III, auront fait une halte au bar le Pavois ne
serait-ce que pour déguster un petit noir. Ces personnes auront
sans doute été servies par Dom qui vient de faire valoir ses droits
à la retraite après 43 ans dans le monde du travail dont 25 ans au
Pavois.
En 1 972 il commence sa vie active à l'âge de 1 6 ans chez un
marchand de motos en tant que mécanicien à Guingamp, sa ville
natale. Mais Dom voulait travailler dans l’hôtellerie et c'est
l'année suivante qu'il se fait embaucher à l’hôtel-restaurant
Sainte-Barbe au Conquet. La plonge, apprenti de salle jusqu'en
1 979 puis s'ensuit l’hôtel de Bretagne à Landerneau, le bar de La
Place à Brest, comme saisonnier à Ouessant, avant de rejoindre,
à Bellevue, Le Pavois de Roger et Antoine Gourhant.
J'ai beaucoup apprécié ces 25 ans à Bellevue. Le Pavois est le
rendez-vous des habitués du quartier et tout le monde se
connaît. Chacun a ses habitudes. Le jour du marché on voit des
personnes qui ne viennent que ce jour-là à l'issue de leur
courses.

Adepte de la marche à pied, il envisage avec son épouse
d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, de partir à la
montagne en vacances et de s’occuper de ses petitsenfants.

Un arbre à tétines à Bellevue ?

Votre enfant ne veut pas la lâcher et cela
vous enquiquine. Il voudrait bien
décrocher mais c’est devenu une petite
addiction. Le dentiste vous a mis en
garde. Vous le comprenez mal quand il
parle… Bref, pour beaucoup d’enfants,
passé 3 ans, la tétine peut devenir un
problème.

Qu’est-ce qu’un arbre à tétines ?

Bien connu dans les pays scandinaves
depuis longtemps, l’arbre à tétines est un
arbre dédié aux enfants qui peuvent ainsi
accrocher leur suce, leur totoche, leur
tétine, accompagnée éventuellement d’un
petit mot ou d’un dessin. C’est un geste
symbolique qui leur permet de décrocher
en douceur : à tout moment, ils peuvent
venir la revoir et s’en détacher de façon
naturelle.

Pourquoi accrocher une tétine dans un
arbre ?

Si l’usage de la tétine ne pose guère de problèmes avant 3 ans, chaque parent,
chaque grand-parent sait que son abandon ne se fait pas toujours facilement.
Quand l’enfant se sociabilise, à l’entrée à l’école par exemple, la pression est
forte de la part de l’entourage pour qu’il décroche. Accrocher sa tétine dans un
arbre dédié peut être un moyen supplémentaire donné à l’enfant pour passer le
cap en douceur.
Et pourquoi ne pas profiter d’une balade en famille pour accrocher sa tétine ? Si
l’arbre à tétines voit le jour à Bellevue, il est possible que bon nombre d’enfants
brestois se l’approprient. Pour cela, nous avons besoin de vous.
Un petit groupe de travail, avec des volontaires et des membres du Conseil
consultatif de quartier, sera constitué pour imaginer un lieu et un arbre adaptés.

C’est au 1 3 e siècle en France qu’apparaît le thème du
carnaval.
Des volontés de célébrer les grands moments de l’année se
sont toujours inscrites dans l’histoire des hommes. Lorsque
la France était en partie rurale, les fêtes étaient des
moments très importants.
L’Eglise, d’ailleurs, a fait une place
dans son calendrier à ce
personnage de paille et de bois en
l’appelant Carnaval. Au MoyenAge, prêtres, moines, abbés,
évêques…
participaient
joyeusement aux mascarades et
aux cavalcades. On marquait ainsi
la mort du vieil hiver qui laisserait
la place au printemps. On apprend
que les mariages uniquement
composés d’hommes déguisés ont
depuis les temps les plus anciens
symbolisé le carnaval. Quelques
villes et gros bourgs (Douarnenez,
Lannion, Carhaix…) ont accordé

- en téléphonant à la mairie de quartier :
Laure Coat au 02 98 00 85 1 1
- en envoyant un mail à :
arbre. a. tetines. brest@gmail. com
Même si c’est juste pour nous dire que
vous aimez l’idée, faites-nous signe.

une certaine importance à cet événement.
Après 1 835 on voit apparaître une réglementation
municipale concernant l’usage des armes, le port des
déguisements et la profération d’insultes, d’injures pendant
le carnaval. Faute de pouvoir faire disparaître les cortèges,
on essaie de les contrôler.
Les festivités s’accompagnaient de
tables
mieux
garnies
que
d’habitude surtout le jour du
Mardi-gras. Il s’agit de bien
manger avant le Carême qui était
d’une extrême rigueur. Chacun
devra alors se contenter de soupes
maigres :
Soubenn an tri zraïg, dour, holen
ha baraïg (la soupe aux trois
petites choses, de l’eau, du sel et
un peu de pain) selon un proverbe
très répandu dans le Léon et la
Cornouaille.
Photo Béatrice Legrand / Ouest-France

Un geste festif

Si vous êtes concernés ou intéressés,
faites-vous connaître :

Vous recherchez des documents authentiques : photographies, articles de presse, lettres, affiches ou
tout type d’ouvrage consacré à Brest et sa région ?
Les Archives municipales et métropolitaines, c’est d’abord
une équipe de 1 4 personnes dont Chantal Rio est la
responsable en plus de la gestion de la section
contemporaine. Hugues Courant est le responsable de la
section des archives historiques.
La salle de lecture est ouverte à tous, la consultation des
documents (après inscription gratuite) s’effectue sur place,
le personnel ayant pour mission de vous accueillir et vous
orienter dans vos recherches.
Les Archives regroupent un fonds important de documents
publics (versés par les services de la ville et de la métropole)
ou privés collectés par des achats auprès de bouquinistes,
brocanteurs, salles des ventes et par des dons de particuliers,
ainsi que des documents illustrés (gravures, cartes et plans,
photographies, cartes postales…).
Les ressources documentaires sont riches de 5 500 ouvrages,
d’une collection de périodiques anciens et actuels :
journaux, bulletins et revues d’associations, de publications
de la ville et de la métropole. Des dossiers biographiques de
personnalités locales ou des documents de presse
thématiques retraçant la vie de Brest et de ses environs
complètent ces ressources.
Chacun peut enrichir les collections des Archives et ainsi
contribuer à une mémoire de notre ville et sa région pour les
générations futures.

Le site des Archives* vous propose différentes informations et
aides pratiques, des renseignements sur l’accueil des
scolaires ou la valorisation des archives (expositions,
publications…) et une aide pour vous accompagner dans vos
recherches, une partie du fonds étant numérisée.
Contact : 1, rue Jean Foucher 29200 Brest - 02 98 34 26 10
* http://archives. mairie-brest. fr/

Touteslesinformationsetactualitésdu quartiersur
www.brest-bellevue.net

Armand René du Chatellier, né à Quimper le 7 avril 1 797, décédé le 27 avril 1 885 au

château de Kernuz en Pont-l'Abbé, est un archéologue, historien et économiste breton. Après
ses études au lycée de Rennes et un passage dans les douanes, il publie de nombreux
ouvrages dont les Recherches statistiques sur le département du Finistère (1 835-1 837). Il
crée l'Association bretonne et le journal Le Quimpérois. Il est aussi maire de Pont-l'Abbé
de 1 874 à 1 877. Membre fondateur de l'Académie des Sciences morales et politiques, il
devient en 1 850 président de l'Académie des Sciences morales, des Lettres et des Arts de
Versailles et occupe la présidence de la Société d'horticulture de cette ville. Passionné
d'archéologie, il se lança, l'un des premiers, dès son installation à Kernuz en 1 843, dans des
fouilles, essentiellement en pays bigouden, et devient un pionnier dans l'étude des
antiquités et des monuments celtiques.
Son fils Paul Armand également archéologue, rassembla une vaste collection d'objets, vases,
outils et bijoux de la Préhistoire dont l'essentiel se trouve au musée des Antiquités nationales
à Saint-Germain-en-Laye.
La rue du Chatellier relie l'avenue Le Gorgeu à la rue Théodore Botrel en contournant le Service hydrographique et
océanographique de la Marine (Shom).

On m' dit fréquemment,
Faut respecter les gens,
M' conduire courtoisement.
Au stop si j'attends,
Tout l' monde me passe devant.
Si j' le grille rapidement,
Je passe avant,
Avant même d'être gênant.
Où est le problème dorénavant !
La mamie, de traverser se préparant,
S'arrête immédiatement,
Si j' fais mine de foncer dedans.
Et voilà, pas d'accident !
Le trottoir que j'encombre en m' garant,
L' passage piéton qu' j'obstrue just' un instant,
C'est pour gagner du temps.
Si j' téléphone en conduisant,
Qui ça dérange, dites-moi vraiment !
Et si j' mets pas mon clignotant,
C'est pas qu' j'oublie, c'est que c'est barbant :
Téléphone d'une main, de l'autre le volant,
Comment faire autrement
Pour virer prestement.
Le mégot que vivement
Je défenestre le bras ballant :
Au feu ! Bêlent les bien-pensants.
Mais ça craint rien, il pleut tout l' temps.
La canette dont j' me délest' tout en roulant
Vole sur les p'louses élégamment.
Et quand ça roule bien trop lentement,
J' déboîte à droite subrepticement :
La voie des bus, c'est plus roulant.
Regardez-moi tous ces gnangnans,
Qu'attendent leur tour comme chez l' merlan !
Désopilant,
Horripilant !
Ah ah ah oui vraiment,
La débrouille c'est bien le bon plan !

Soupe au potimarron express
Pour 4 personnes

Ingrédients :
- 1 potimarron (1 kg)
- 1 cube de bouillon
de légumes
- Eau

Préparation :
1 -Laver
soigneusement la
peau du potimarron.
Le sécher puis l'ouvrir en deux.
L'épépiner puis le détailler en cubes.
2 -Déposer les dés de potimarron dans une casserole,
couvrir d'eau froide, ajouter le cube de bouillon et
porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter
jusqu'à ce que les dés de potimarron soient tendres.
3 -Mixer puis verser progressivement l'eau de cuisson
jusqu'à obtention de la texture souhaitée.
Servir sans tarder accompagné de croûtons, de chips de
bacon ou encore d'une cuillère à soupe de crème fraîche.
Saupoudrer d'un peu de piment d'Espelette.

Solutions du numéro 1 00

24 mars 201 6 : journée nationale de la courtoisie au volant

HORIZONTAL

A – Dépersonnaliser.
B – Trouble passager.
C – Organisation américaine. Créature.
D – Amoureux des bois.
E – Sceau.
F – Gloire de Lyon.
Célèbre verbicruciste.
G – Large d'idées.
H – Attention au début.
Sa bougie paraît tous le quatre ans.
I – 1 20 km dans les Pyrénées Orientales.
Article. Chef de famille.

VERTICAL
1 –
2–
3–
4–
5–
6–

Don personnel.
Courtoisie.
Parfois salées après les repas.
Dodécaphonique.
576 mètres. Mer qui rétrécit.
Labiées à fleurs jaunes.
Dissimule des rieurs sournois.
7 – Passereaux.
8 – Penser comme Descartes.
Lieu de naissance.
9 – Brame. A respecter. Coup bref.
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Pour accéder par internet aux diverses structures, rendez-vous sur www.brest-bellevue.net

PL Bergot

Centre social
1 3 mars
1 9 mars
1 9 mars
24 mars
29 mars au 8 avril
29 mars
21 avril
27 avril
2 mai

1 5h
1 4h
1 9h
1 7h

Ciné B2 : Nos femmes
Braderie
Repas avec Solidarité Sabou
Braderie

1 8h
1 7h
1 8h
1 4h

Braderie
AG du comité des usagers
Braderie

Bellevue fête le printemps
Improbable Orchestra

Maison de quartier
23 mars
1 avril
5 juin

1 4h-1 7h30

Block Party sur le parvis patinoire

Concert rap

Brest sport tour

Temps fort de Fête le printemps

1 4h

Loto

Sport de chez toi

Exposition maquettes et minéraux

Médiathèque
1 1 mars
7 avril
2 avril
6 avril

1 8h
1 8h30
1 0h1 5
1 5h

Filles, femmes, itinéraires non conformes

Conférence : l'habitat participatif
Histoires petites et grandes oreilles
Fête le printemps : ciné goûter

Quartier
5 avril-2 mai

Fête foraine avenue de Tarente

Kerlevenez
7 avril

Salle La Baraque
8 avril

3 avril
8 avril
9 et 1 0 avril

1 5h

Jeudis des seniors : carnets de voyage

Espace Léo Ferré
Toute la programmation des concerts en temps réel
sur : http://espaceleoferre.e-monsite.com

Comment connaître la compatibilité de votre matériel à la
HD ?

La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du 5 avril
201 6. Les foyers recevant notamment la télévision par
l'antenne râteau doivent vérifier s'ils disposent de
l'équipement nécessaire (téléviseur ou adaptateur).

Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une
antenne râteau, afficher la chaine 7 ou 57 sur votre poste.
- Si le logo Arte HD apparait votre télévisieur est compatible
avec la TNT HD.
- Si le logo Arte HD n'apparait pas, votre téléviseur n'est pas
compatible avec la TNT HD. Il suffit de vous procurer un
adaptateur TNT HD (à partir de 25€).
Des flyers sont disponible en mairie de quartier. Plus d'info
sur www.recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 81 8 81 8 (appel
non surtaxé).

Parution du prochain journal fin avril 2016
Responsable de publication : association Parlons-en !
1 rue du Quercy - 29200 Brest
Le comité de rédaction est composé de : Marie-Paule Bis, Annick Bouchard, Claude
Bouchard, Philippe Chagniot, Chantal Denis, Françoise Despré, Hubert Despré,
Jeannette Divanach, Nelly Elleouet, Jean Paul Rolland.
Bandeau : Maïwenn Despré, sur une idée originale d'Annick Bouchard. Dessins : Annick
Bouchard.
Le journal est disponible au centre commercial B2, à la mairie de quartier, au centre
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social Kaneveden, à la maison de quartier, au patronage laïque du Bergot, au Netto, au
Proxi, à la Poste, à la médiathèque, à la boulangerie place de Metz, au bar-tabacpresse Les Bahamas, à la boulangerie La Panetière de Pauline (Bahamas), au restaurant
La Pause à Lanredec.
Logiciel de composition : Scribus - Impression : CERID - 31 rue Frédéric Chopin - 29200
Brest
Journal gratuit tiré à 4500 exemplaires.
Mail : brestbellevue@gmail.com

