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201 5 , une nouvelle année durant laquelle nous
devrons rester actifs, nous investir pour que
Bellevue, grâce à sa diversité, demeure un lieu où il
fait bon vivre  !

Le quartier qui bénéficie de nombreux espaces
verts, voit son image s’améliorer grâce à la
réhabil itation de logements privés ou ceux de BMH
et de la SNI.

Les structures et les écoles s’investissent au service
des habitants. Au côté de la mairie, el les ont su se
mobil iser pour assurer la mise en place des temps
d’activités périscolaires qui ont permis aux enfants
de découvrir de nouveaux loisirs. En 201 5, el les
prolongeront leur engagement autour de nouveaux
projets  : mettre le quartier en musique avec La Carène
et l 'ensemble Sil lages, travail ler pour une offre
adaptée à l’accueil des 1 0-1 4 ans.

Le renouvellement des CCQ de Brest vient d’avoir
l ieu   : ces conseils sont des l ieux de dialogue et de
partage sur la vie des quartiers. Ces dernières
années, le CCQ de Bellevue a beaucoup œuvré sur
des actions concernant le cadre de vie et le
patrimoine. D’ores et déjà, côté collectivité, nous
envisageons de travail ler autour de projets d'avenir
tels l ’I le Factice, le terrain de l’ancienne station
d’épuration ou le stationnement, sujet qui
préoccupe beaucoup les habitants.

Bellevue est riche de sa vie associative et du travail
en partenariat  : nous devons continuer sur cette
voie.

Merci et bonne année à tous.



Voici revenu le temps de
Noël et des achats de fin
d’année. Le moment

aussi de se lancer dans un nouveau style de
consommation. Quel que soit le temple de la vente
dans lequel vous entrez, vous êtes fortement incité
à acheter plus pour économiser et dépenser
moins. Les temps sont durs ! Malgré un éventuel
problème de stockage, l’achat par lots est mis en
avant. A l’approche des fêtes vous pourrez acheter
en grandes quantités de quoi régaler (gaver) votre
famille, vos amis. Attention, l’achat de plusieurs
dindes est à déconseiller, vous risqueriez d’être le
dindon de la farce. Par contre, le carton de
champagne, dont on conseille un usage modéré, se
boira désormais avec bonne conscience et à notre
santé ! Aux rayons cadeaux l’embarras du choix
est de mise et les offres infinies. Du côté des
vêtements dans leurs multiples déclinaisons, et
pour ménager l’énergie (la nôtre surtout) la
tendance semble être l’achat groupé de bonnets,
de marinières, de masques de clown pour effrayer
peutêtre… les virus !
Sans vouloir multiplier les vœux à l’infini, je vous
souhaite un joyeux Noël et une (seule) très bonne
année 2015.



Un exemple à l’école Freinet
(129 élèves en 5 classes)
Les animateurs intervenant pour les TAP
proposent des activités correspondant à leurs
compétences. Les sports (rugby et basket) sont
assurés par des clubs sportifs (BUC, Étendard).
Des expériences à caractère scientifique
(actuellement la cuisine moléculaire) sont
proposées par les Petits Débrouillards. Le
centre social de Bellevue organise des activités
manuelles à base de matériaux de récupération.
Des animatrices de la ville assurent les arts
plastiques et des activités autour du jardinage 
compostage.
Pour les maternelles, l’école Freinet a gardé le
réveil échelonné suite à la sieste et propose
ensuite aux enfants des activités autour de la
lecture et de la découverte des jeux.



Une homonymie nous a amenés à une

confusion de personne pour cette rue dans

le Bellevue numéro 93

Veuillez nous en excuser.



Toutes les informations etactualités du quartiersur
www.brestbellevue.net
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