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Journal de nos quartiers

Ce journal est créé et réalisé par des bénévoles. Ces mêmes bénévoles comme tant
d'autres, œuvrent aussi dans d'autres organisations caritatives. Malheureusement,
comme c'est généralement le cas, ils croulent sous le nombres d'actions qu'ils
doivent entreprendre. Ils sont souvent découragés par le manque de renouvellement
de leurs effectifs. En plus, les temps sont durs et les subventions diminuent de jours
en jours. L'Etat se désengage financièrement vis a vis des régions, celles-ci puis les
communes vont dans le même sens. Seuls au bout de la chaîne, tels les habitants du
village gaulois d'Astérix, les bénévoles font de la résistance mais jusqu'à quand ? Si un
jour, ces derniers résistants posaient les armes ? Réfléchissez à la pagaille qui en
découlerait : plus d'aides auprès des malades, auprès des familles, plus d'encadrement
sportif pour les jeunes, plus d'accompagnement scolaire.... Alors je crois que là
seulement, nos élus de tous bords et à quelque niveau que ce soit se rendraient
compte de l'aide que représentent pour la société ceux qui travaillent dans l'ombre :
LES BENEVOLES !!

Yvon Hadot

Le comité de rédaction, ouvert à
tous, se réunit tous les lundis de 17 h
à 19 h à la maison de quartier de
Bellevue, hors vacances scolaires.

Prochaine parution
le 1er juin

Contact : 06 10 20 20 76
journaldebellevue@numericable.fr

Deux anniversaires marqués du sceau de
la solidarité conduisent notre journal à
mettre les projecteurs sur Kerbernier, cité
à la voix plutôt discrète dans le concert
polyphonique qu’est le quartier Bellevue.
D’autant plus que malgré le volume
imposant de son urbanisme et sa densité
démographique, aucune signalétique
n’identifie son territoire, bordé par
l’avenue Le Gorgeu, les rues de
Kermenguy, du Vannetais, Professeur
Langevin. Voilà 50 ans en effet, courant
1960, que la ville de Brest et son Office
HLM accueillaient dans les 714
appartements les premiers locataires de

Kerbernier dont une large majorité
habitait depuis les bombardements de
1944, les baraques installées notamment
sur le Bouguen et le Bergot. Et c’est cette
même année, sans tarder, le 10 juin 1960
que quelques habitants, pionniers du
«vivre ensemble», fondaient l’Amicale des
locataires de Kerbernier. Modérer les
loyers et charges, pallier aux vices de
construction, notamment contre les
infiltrations d’eau par les portes fenêtres,
sans volet, aménagements des espaces
publics… autant de revendications qui
sont portées et soutenues par une large
partie de la nouvelle population. (suite page 2)

Kerbernier en 1960 (photo Bmh)



Kerbernier qui est apprécié, pour ses
loyers relativement accessibles, ses larges
espaces verts agrémentés de jeux pour
enfants et ados, est de plus en plus un lieu
d’étape où l’on pose les valises au cours
d’une vie familiale, professionnelle avec
tous les aléas que chacun peut
rencontrer.
Monsieur et madame Guillaume qui ont
bourlingué pendant leur vie active, entre
les Côtes d’Armor et Brest, goûtent
aujourd’hui le temps de la retraite. Leur
port d’attache c’est aujourd’hui
Kerbernier et ce, depuis 2004. Les
Guillaume apprécient leur quartier où se
déroulent leurs journées entre leur
domicile, la place Napoléon III pour les
courses, la place de Metz pour taquiner le
cochonnet et rencontrer les copains

boulistes. Et tandis que madame se
plonge à domicile dans ses passionnantes
lectures, son docker de mari (trente ans
au port) se plait à rendre service au
voisinage, en signalant aux services de
BMH l’intérêt de la pose d’une barre
d’appui pour l’accessibilité, les pannes
d’ascenseurs et à donner un coup de
mains à une personne âgée et à ses
voisins de toutes origines.
Ainsi vit Kerbernier au quotidien.
N’hésitez pas à quitter la trépidante
avenue Le Gorgeu pour venir flâner et
tailler une bavette dans ses rues calmes
qui fleurent bon la Bretagne : Cornouaille,
Trégor, Léon, Penthièvre.
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Le personnel de BMH qui gère au
quotidien l’accueil et la maintenance de
Kerbernier, nous a reçu avec une grande
disponibilité et communiqué quelques
données statistiques et des photos.
Nombre et surface des logements :
715 logements duT1 auT6 de 28 m² à 97
m²
Loyers + charges :
228 euros pour un T1 à 539 euros pour
unT6.
Age des habitants :
Environ 1500 locataires allant de 22 ans à
plus de 75 ans.
Rotation :
En 2008 une centaine de logements sur
714 ont changé de locataires. Des
réservations pour le personnel de la
Marine explique cette importante
rotation.

Au-delà de l’urgence et de la légitimité de ces interventions,
l’Amicale est également à l’initiative d’un bulletin d’informations,
«l’Échotier des Locataires de Kerbernier», de rencontres festives
et conviviales qui tissaient des forts liens de voisinage. Autant de
solidarités au quotidien qui sont toujours vivaces au cœur de la
mémoire de ces premiers habitants dont certains sont restés
fidèles à Kerbernier.
Marguerite Boucher est l’une de ces témoins de ce demi-siècle
de fraternité. Discrète, souriante et toujours sur la brèche,
Marguerite évoque non seulement la mobilisation des locataires
avec l’aide de la CNL (confédération nationale du logement) lors
de la rénovation très conséquente des 714 logements dans les
années 85-90 (isolation thermique, fermetures de loggias, salle
d’eau…) mais aussi l’investissement de l’Amicale dans
l’accompagnement scolaire pour les enfants de Kerbernier et
l’organisation de repas et sorties familiales pour les proches de
l’Amicale.
Et aujourd’hui, au 2 rue de Penthièvre, une trentaine d’habitants, en
majorité retraités se retrouvent chaque semaine dans un local
coquet et chaleureux pour taper la belote, ou se creuser les
méninges au scrabble ou fêter un anniversaire.
Cependant, c’est avec une certaine nostalgie et une pointe de
déception que madame Boucher, tout comme ses fidèles
membres de l’Amicale, mesdames Bellec, Marchand, Calvez,

Sudre, Le Bihan, Becam... regrettent que les nouvelles
générations de locataires ne ressentent pas l’envie et le besoin
de nouer des relations de solidarité, de vie associative. Mais,
fidèles à leur parcours et pour fêter les 50 ans de Kerbernier et
de l’Amicale, mesdames Boucher et Marchand se proposent
d’organiser, courant du mois de juin un apéritif festif, ouvert à
tous les résidants et tourné également vers l’avenir.

Monsieur et madame Guillaume

Des membres de l'Amicale de Kerbernier

Articles de Raymond Manceau



En 1966, à l'initiative de quelques brestois déterminés à
construire eux-mêmes leurs maisons « Castors », et le bouche à
oreille aidant, est créée la SAC « les Genêts » (Société Anonyme
Coopérative) forte de cinquante adhérents. La « machine » est
mise en route : démarches administratives et recherche d'un site.
Sur proposition de la ville, un terrain escarpé en périphérie de
Kergoat au-dessus de l'anse de la Penfeld est accepté. Cinquante
pavillons individuels avec jardins y seront bâtis, entourés
d'espaces verts et d'aires de jeux, où tout sera fait pour qu'ils
constituent un véritable village. Le 28 mars 1968, lors d'une
sympathique cérémonie, la première pierre est posée.
Terrassement, gros-œuvre, couverture, escaliers, étanchéité,
plâtrerie et carrelage sont effectués par des entreprises. Sous la
conduite de responsables de chantier, tout le reste des travaux
est réalisé par les adhérents. Pour beaucoup, ils deviendront
experts en menuiserie, plomberie, électricité et autres travaux.
Les repos hebdomadaires, les dimanches et les vacances sont

sacrifiés dans la bonne humeur durant deux ans et demi. Le rêve
de chacun devient réalité : les maisons apparaissent les unes
après les autres. En 1969-70, l'aventure se termine avec
l'emménagement progressif des pavillons. Le nouveau quartier
s'anime. Chacun termine l'aménagement de sa maison et de son
entourage, les prêts de matériels et les conseils entretiennent
les contacts. Progressivement, les jardins vont se garnir de fleurs
et de légumes. Le centre commercial de Kergoat n'est pas très
loin. L'école Jean Perrin toute proche accueille les enfants en
maternelle et primaire, quant aux plus grands, ils vont au collège
de Kerhallet.
« Un village dans la ville est né ! ».

Annick et Claude Bouchard

Le trottoir et l’arrêt de bus situés en face
du 17 et 19 de la rue du duc d'Aumale,
viennent de faire l’objet d’une sérieuse
remise en état. Les services de la ville en
ont également profité pour revoir le
stationnement. Le trottoir sujet aux
déformations dues aux racines des
arbres, n’était plus praticable. Le
stationnement était plus ou moins
anarchique. «Il devenait urgent de
réaliser des aménagements sur ce
secteur qui était le plus dégradé du
quartier», précise Jacqueline Here,
maire adjointe de Bellevue.
Le stationnement redessiné comporte
une place réservée aux handicapés.
L'accès des personnes à mobilité réduite,
conformément à la règlementation
européenne, est facilité avec notamment
la pose de dalles pododactiles pour les
personnes aveugles et malvoyantes. Le
projet a fait l'objet d'une concertation
avec l'école Dupouy toute proche ainsi
qu'avec le groupe qualité de vie du
conseil consultatif du quartier (CCQ). Le
montant total des travaux se situe aux
alentours des 60.000 euros.

La SNI (Société
nationale immobilière)
a entamé les travaux
de rénovation de l’îlot
Bosquet, rue du duc
d’Aumale. Les travaux
vont durer deux
années et verront la
réalisation de deux
résidences : l'une de 40
logements en locatif et
l'autre de 89 logements
en copropriété.
Les abords, initialement

propriété de la ville de Brest ou classés dans le domaine public, ont été déclassés et
cédés, à titre gratuit, à la SNI grand Ouest. Au-delà de l'amélioration des qualités
architecturales et des performances énergétiques, ainsi que de la mise aux normes des
bâtiments, le projet vise à redonner une attractivité au quartier par une restructuration
des espaces extérieurs. Il est donc prévu, notamment, de créer autant de places de
stationnement que de logements, avec accès réservés aux résidants, de créer des
jardins privatifs et de les affecter aux logements du rez-de-chaussée, de créer des
espaces verts collectifs affectés aux résidants. Le cheminement piéton collectif sera
préservé, de même que le stationnement public, situé sur la rue de Kergoat. Le projet
prévoit également l'installation de containers enterrés, rues du duc d'Aumale et de
Kergoat.
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Depuis la mi-février un drôle d’engin attire l’attention des
riverains à Kergoat. Le facteur fait dorénavant sa tournée au
volant d’un véhicule électrique : le Quadéo.
Le groupe "La Poste" a choisi les constructeurs Matra et Ligier
pour la livraison des 100 premiers quads électriques avec
l’objectif d’en acquérir 3000 à termes. En Bretagne ce sont 7 de
ces quads qui sont mis en service. Le secteur de Kergoat a reçu
le premier Quadéo qui fait désormais parti du paysage au
quotidien.
La Poste se dote d’une gamme complète de transports propres :
vélo à assistance électrique, quads, véhicules électriques et
même camion à double pont.
Le Quadéo a une autonomie de 25 km et peut transporter
jusqu’à 150 kg de courrier. Il peut rouler jusqu’à 40 km/h et il est
équipé de deux places avec ceinture de sécurité. L’utilisation de
Quadéos par 100 facteurs permettra d’économiser 200 à 300
tonnes de CO2 par an.

Dans le cadre de la Directive européenne sur les eaux
résiduaires urbaines (Deru) Brest métropole océane a entrepris
la réalisation des travaux de mise en conformité de la station
d’épuration de Bellevue. Cette station qui générait des
nuisances olfactives a cessé de fonctionner en juillet 2009.
Désormais les effluents du bassin-versant sont transférés vers la
station d'épuration de la zone portuaire.
Les canalisations pour le transfert ont été réalisées entre avril
et juillet 2009 et le raccordement a été effectué dans la même
période.A Bellevue, sur le site de l'ancienne station, les travaux
de construction des ouvrages de pompage et de stockage sont
en cours.Au final les pompes achemineront les eaux usées avec
un débit de 650 m3/heure.
Le coût de l’opération se situe aux environs de 4.5 millions
d’euros. La fin du chantier est prévue pour fin juillet 2010. Une
fois la station démantelée, le site de Bellevue sera libéré. Bmo a
commencé à réfléchir au devenir du terrain.

:

Le coq gaulois
A l'occasion d'événements sportifs, il est courant de voir les
supporters français amener des coqs sur les stades.
C'est au double sens du mot latin gallus qui veut à la fois dire
coq et gaulois que la France doit ce symbole. (Le coq
appartient à la famille des galinacés).
L'adoption du coq comme emblème remonte au XVII ème
siècle. En 1665, la ville de Le Quesnoy (Nord) assiégée par les
Espagnols fut délivrée par les troupes françaises. Elle
commémora l'événement en créant un jeton de cuivre sur
lequel figurait un coq représentant la France. La devise
« canta, fugat » y était inscrite car selon la croyance antique, le
chant du coq faisait fuir le lion.
C'est la première fois où le coq représente la France. Ce n'est
qu'après la Révolution que celui-ci fut adopté comme
emblème national. Il fut remplacé sous Napoléon par l'aigle
royale, revint après 1830, disparut à nouveau au profit de
l'aigle de 1852 à1870 et retrouva finalement sa place.

Jeannette Divanach

Comme tous les ans à l’initiative de la
CLCV, les locataires du Logis Breton à
Kergoat se sont réunis dernièrement à la
mairie de Bellevue. En la présence de
Fabrice Lebouc, responsable patrimoine
du Logis Breton, les locataires présents
ont pu faire part des différents problèmes
techniques qu’ils rencontrent dans leur
logement  : humidité, VMC, cabine de
douches… Une visite des logements qui
posent problèmes a eu lieu en mars avec
Fabrice Le Bouc.
Les locataires ont noté l’intérêt de
l’isolation thermique du pignon du
bâtiment situé au 1 rue Francis Garnier
et souhaitent que progressivement cette
solution soit étendue à tous les pignons
des 147 logements du Logis Breton.
Cette réunion s’est tenue dans une
ambiance constructive et s’est terminée
par un pot de l’amitié.

Jo Calvez

Une augmentation sensible des accidents a été constatée sur l’avenue deTarente depuis
l’aménagement de l’axe Nord-Sud ; l’étude détaillée a mis en évidence que le tronçon le
plus critique se situait entre Dauphiné et Normandie et que les piétons y étaient
particulièrement vulnérables.
Pour diminuer ces accidents, une première tranche d’aménagements de sécurité a été
réalisée en septembre 2009 (création de coussins surélevés de chaque coté du
carrefour Tarente/Vendée avec limitation des vitesses à 30 km/h, dégagement de
visibilité au niveau des passages piétons, suppression des panneaux publicitaires en tête
d’arrêt sur les abris bus, organisation du stationnement devant la patinoire).
Six mois après la mise en place de ces aménagements un bilan a été réalisé et a mis en
évidence la remarquable efficacité des coussins pour calmer les vitesses, diminuant ainsi
fortement les risques d’accident. Les vitesses ont en effet diminué de plus de 15 km/h
au niveau du carrefour.
Pour cette raison, la collectivité envisage l’extension de la zone à 30 du carrefour
Tarente /Dauphiné jusqu’au rond-point des Provinces. Cette zone serait matérialisée
par quatre coussins supplémentaires placés à chaque extrémité.



Avant de prendre le relais d’Hervelyne Lannuzel, Karine Paquié s’est investie pendant 5 ans
dans le Pays de Crozon sur le terrain de l’insertion des adultes en difficulté et de l’aide à
domicile.
En 2007, salariée des Amitiés d’Armor, elle se voit confier la direction de la Résidence Branda
à Brest et depuis le 1er novembre 2009 assume conjointement la direction de Ker Digemer.
Depuis le 15 mars 2010 Karine Paquié est à plein temps sur Bellevue..
Sa priorité affichée avec détermination est de faire de chacun des 104 Résidants le centre de
convergence d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels compétents et mobilisés à qui il
faut donner du temps pour être à l’écoute de la diversité des attentes.
Outre la gestion et l’animation au quotidien de la résidence Ker Digemer, la nouvelle
directrice aura à piloter la concrétisation du projet de création d’une unité d’accueil de 12
places pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à poursuivre et développer les
relations intergénérationnelles avec tous les partenaires de Bellevue. Elle se dit ravie de ses
premiers contacts.

Raymond Manceau
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Guillaume Apollinaire, de son vrai nom
Wilhem AlbertWlodizimierz Apollinary
de Kostrowicky, né le 26 août 1880 à
Rome, est un des principaux poètes
français (né d'une mère polonaise) du
début du XXème siècle, auteur
notamment du Pont Mirabeau. Il
pratique le calligramme (terme de son
invention désignant ses poèmes en
forme de dessins et non de formes
classiques en vers et en strophes). Il est
le chantre de toutes les avant-gardes
artistiques, notamment le cubisme.

Poète et théoricien de l'Esprit nouveau, et précurseur du
surréalisme dont il a forgé le nom. Il tente de s'engager dans
l'armée française en août 1914, mais le conseil de révision

ajourne sa demande car il n'a pas la nationalité française qu'il
obtiendra le 9 mars 1917. Sur sa demande, il est transféré au
96ème régiment d'infanterie en novembre 1915. Blessé à la tête
par un éclat d'obus le 17 mars 1916, il est évacué sur Paris.
Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt le 9
novembre 1918 de la grippe espagnole. Il est enterré au
cimetière du Père-Lachaise à Paris. La tombe de Guillaume
Apollinaire représente un menhir conçu par Picasso, financé
par la vente de deux oeuvres de Matisse et Picasso. Son nom
est cité sur les plaques commémoratives du Panthéon de Paris
dans la liste des écrivains morts sous les drapeaux pendant la
guerre de 1914-1918.
Une rue située au Bergot porte le nom de Guillaume
Apollinaire.

Annick Bouchard

La patinoire de Bellevue a toujours eu la cote, tant par son
architecture que par ses animations. Il est vrai qu’elle a
beaucoup d’élégance avec sa façade tout en verre et son
éclairage bleu intense, féérique, qui la nuit venue, illumine toute
la place Napoléon III. Hélas, le 22 mars 2008, deux vitrages sont
tombés, entraînant la pose de barrières métalliques, qui, certes,
protégent piétons et automobilistes, mais gènent quelque peu la
circulation et alourdissent l’édifice. Comme tout reste en l’état
depuis deux ans, les habitants ne sont pas sans s’interroger…
Jacqueline Here, maire-adjoint de Bellevue, a eu l’extrême
courtoisie de répondre à nos attentes dans les termes suivants :
«deux volumes en verre feuilleté et sérigraphié se sont
désolidarisés de la structure du mur rideau et se sont
abattus sur un auvent en caillebotis qui a amorti leur
chute. Des mesures tendant à protéger les passants ont
été mises en œuvre sous forme de grilles pour définir un
périmètre de sécurité. S’il ne s’était agi que du
remplacement de deux vitrages, la façade aurait
retrouvé son aspect d’origine rapidement. Mais après de
nombreuses réunions d’expertises et d’études menées
en laboratoire, tous les experts et intervenants sont

unanimes sur le fait qu’il est nécessaire de refaire le
mur rideau et de renforcer la charpente.Un devis est en
cours d’élaboration, le délai d’exécution des travaux
n’est pas connu à ce jour.»
Il nous faut donc patienter en espérant retrouver la patinoire en
son état premier.

Marie-Raymonde Barré
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Le sculpteur de la fontaine de Kergoat, Bruno Lebel estimait
que "la nature avait besoin de faire pousser une excroissance
de pierre à cet endroit". (*)
Aujourd'hui à cet endroit, la nature cultivée aurait grand
besoin de pousser. Les quelques malheureuses fleurs qui se
battaient en duel aux pieds de la fontaine, avaient bien du mal
à attirer le regard des passants. Il y a deux ans environ, les
jardiniers de la ville ont rasé les parterres maigrichons qui
l'entouraient. A quand, rue du duc d'Aumale, une belle
composition des Espaces verts mettant en valeur la fontaine
Lebel comme elle le mérite ? D'avance, merci.

Geneviève Mérer

(*) Bibliographie : "Brest-II Bellevue, chroniques d'une ville
dans la ville" d'André Hascoët chez Coop Breizh. (pages
86/87).

Nous venons d’apprendre qu’enfin le parc à bois situé à l’Anse
Saupin va retrouver une nouvelle vie. Un groupe international
a été séduit par l’endroit et envisage d’en faire un complexe de
jeu avec un casino, des boîtes de nuits, des salles de spectacle,
des restaurants. Une réalisation qui va mettre de l’ambiance
dans le quartier et faire connaître Bellevue dans le monde entier.

Escalopes aux fruits secs

Ingrédients pour 4 personnes :
4 escalopes fines
100 g d'amandes
100 g d'abricots secs
100 g de raisins secs
50 g de pruneaux
50 g de noix ou noisettes
1 c à s de vinaigre
4 c à s d'huile d'olive ou autre
2 c à s de miel
sel – poivre

Dans une poêle faire chauffer l'huile et faire revenir les
escalopes en les badigeonnant de miel ajouter les fruits secs et
le vinaigre et cuire à feux doux 30 mn.
Servir accompagné de riz, de semoule de couscous ou de
pommes de terre.

Responsable de publication : association Parlons-en ! Siége social : 1, rue du Quercy - 29200 Brest
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Début février Mete Ceviz a ouvert un restaurant kebab, le
Kusadasi (ville turque) au centre commercial des Bahamas. Il
propose des kebabs fabriqués à partir d'une viande halal de
qualité et avec du pain fait par un jeune boulanger brestois, des
pizzas avec une pâte maison, des burgers et cheeseburgers, des
paninis, des poulets rôtis et différents plats sur place ou à
emporter. Pour le dessert différentes pâtisseries orientales sont
proposées.
Horaires : du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à
23 h 30.

Le bar Le Tempo propose un point club multimédia MDM où
l’on peut louer des vidéos. Formule illimitée permettant de
visionner autant de DVD que l’on souhaite en toute liberté sans
pénalités de retard. Prix défiant toute concurrence.
LeTempo, centre commercial de Kergoat.Tel 02 98 03 27 21

Nouveau à Kergoat

Un kebab aux Bahamas
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les échos de Bellevue vous apportent les informations indispensables à la bonne connaissance
de la vie de votre quartier.
Les associations et organismes sont invités à passer leur annonce en envoyant un courriel à :
lesechosdebellevue@numericable.fr

les échos de

Plein Feux sur la famille
La médiathèque est partenaire du Centre social sur
l’opération Plein Feux sur la famille.
Cette année le thème retenu est « L’ Amérique du Nord /
Canada » :
- spectacle de conte, à la médiathèque, le mercredi 7 avril
à 15 h avec la conteuse Maëlle Sopena. « Elan noir et nuage
d’avril » est un spectacle qui a pour thème les Indiens
d’Amérique.
Pour tous à partir de 6 ans. Gratuit sur inscription.
- lectures d’albums au Centre social le jeudi 8 avril avec
Cécile (enfants de 18 mois à 4 ans) sur le même thème.
- tables thématiques, en section jeunesse, sur le thème :
présentation d’albums, de contes, de romans, de BD, de
documentaires pour que les enfants puissent prolonger leur
voyage….

Exposition
Exposition « l’Archéologie en milieu littoral et maritime »
du 13 avril au 15 mai.

Rendez-vous maritime
L’Archéologie en milieu littoral et maritime, jeudi 29 avril à
18 h 30.
L’archipel de Molène, tout comme les îlots qui parsèment le
littoral nord du Finistère de Plouarzel à Plouguerneau,
représente un patrimoine préhistorique très intéressant : il
constitue un véritable conservatoire archéologique.
Les interventions seront assurées par Yvan Paillier,
archéologue, et Clément Nicolas, étudiant en histoire. Ils
exposeront les résultats des recherches qu’ils ont menées
dans l’archipel et les spécificités de l’archéologie liées au
milieu.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Médiathèque de Bellevue
Place Napoléon III
(1er étage du Centre commercial)
Tel : 02 98 00 89 30

Animation de quartier
- A destination des habitants du quartier, les bénévoles du
Patronage Laïque du Bergot organise un vide-grenier le
dimanche 9 mai à partir de 9 h jusqu’à 18 h.
Cette manifestation est proposée dans l'enceinte du
P.L.Bergot. L’entrée est de 1,50 euro.
Les exposants sont les bienvenus, vous pouvez venir retirer
votre inscription au secrétariat de l’association ou nous
appeler au 02 98 03 18 78 pour que l’on vous fasse parvenir
le règlement. Le prix du mètre linéaire est fixé à 3 euros.
- Le salon de la maquette prévu le samedi 3 avril après-midi
et le dimanche 4 avril a été annulé.

Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis et les
vacances de Printemps pour les enfants de 4 à 12 ans.
Les tarifs pratiqués sont proportionnels au Quotient Familial.
L’accueil est proposé de 9 h à 18 h, une garderie est mise en
place de 7 h 30 à 9 h et de 18 h à 19 h.Votre enfant peut
venir le matin, l’après-midi ou la journée complète.
Les temps forts des vacances ne sont pas encore bien calés
mais vous pouvez contacter Solène au 02 98 03 18 78.

Recherche de bénévoles
Si vous avez un peu de temps à donner de 17 h 30 à 18 h 30,
le P.L.Bergot est toujours à la recherche de bénévoles pour
aider des enfants du CP au CM2 à progresser dans leur
travail scolaire personnel. Il n’y a aucune obligation de venir
tous les jours de la semaine. N’hésitez pas à nous appeler ou
à venir nous rencontrer.

P.L. Bergot - 31, rue deVendée
Courriel : plbergot@infini.fr
Tél : 02 98 03 18 78

La prochaine visite de quartier par Jacqueline Here, maire
adjointe de Bellevue, et la coordination municipale aura lieu
sur le secteur de Quizac le jeudi 1 avril à partir de 14 h.
- 14 h : rue de Quizac (n°2)
- 14 h 30 : avenue de Provence (n°20)
- 15 h : rue de Rennes (n°4)
- 15 h 30 : Centre commercial des Bahamas

Mairie de Bellevue - Place Napoléon III
Tel : 02 98 00 85 00
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Pleins Feux sur la Famille 2010 :
Des animations parents/enfants aux vacances de
Pâques vous feront découvrir l'Amérique du Nord du 7
au 25 avril.
- Des ateliers parents et enfants gratuits : histoires, cuisine, arts
plastiques, éveil corporel et musical, danse country, hockey sur
glace, initiation au football américain...
- Des spectacles : chansons avec Jean-Luc Roudaut, conte avec
Maëlle Sopena et la traversée musicale avec Nagawad.
- Deux sorties payantes au Spadiumparc du Moulin Blanc et
Océ'Anes sur la presqu'île de Crozon.
- Une nouveauté cette année : une journée spéciale 10-16 ans
autour de la découverte des sports US en partenariat avec les
structures du quartier, la mairie et les clubs sportifs.
- Le programme détaillé et inscriptions au centre social.

Sorties familiales
Le programme de printemps (mars à juin) est disponible à
l'accueil du centre.
Sortie familiale OCE'ANES en presqu'île de Crozon le samedi
17 avril.
Inscriptions au centre social jeudi 15 avril de 9 h 30 à 11 h.

Assemblée générale du comité d'usagers
mercredi 28 avril à 18 h salle Outremer

Chorale de 8 à 88 ans
Le mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Il reste de la place, n'hésitez
pas à venir découvrir le cours lors d'une séance d'essai.

Exposition «Les petites mains de Kaneveden»
Une exposition des groupes de Patchwork et la Ruche du
Comité des usagers du centre social et les meubles en carton
de l'association "Plaisir de Créer", se déroulera du 8 au 11
avril dans l'ancienne bibliothèque de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Maison Enchantée
Lieu d’accueil parents/enfants de 0 à 4 ans, pour découvrir,
jouer, partager... rencontrer d'autres enfants et d'autres
parents.
Ouvertures : lundi et vendredi de 9 h 30 à 11 h, mardi et
jeudi de 15 h à 17 h.

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

Braderie de vêtements, chaussures, jouets.
- le jeudi 29 avril de 17 h à 19 h
- le lundi 3 mai de 14 h à 16 h

Ciné Kanévéden
Une fois par mois, le Comité d'Usagers du Centre Social de
Bellevue propose la projection d'un film d'animation dès 3 ans :
vendredi 16 avril à 14 h 30: «Mia et le Migou» .

Couleur café
Tous les lundis après-midi passez un moment agréable,
échangez autour d'activités variées et conviviales.

Cours d'éveil corporel
Pour les 3-6 ans, le mercredi après-midi. Il reste des places,
n'hésitez pas à venir découvrir le cours lors d'une séance
d'essai.

La Cimade
Le groupe local Cimade Finistère s'est constitué dans le but
d'apporter son expertise et ses conseils aux étrangers et aux
couples mixtes, afin qu'ils puissent faire respecter leurs droits.
Pour ce faire, des permanences sont organisées tous les
mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 et durant les vacances
scolaires les mercredis de 16 h 30 à 18 h.

Centre social de Bellevue - 1 rue PierreTrépos.
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

- Dimanche 4 avril de 10 h à 12 h 30 petit déjeuner sur
glace
- Spécial vacances de Pâques : sculptures de ballons et
atelier maquillage du lundi au vendredi. Patinoire ouverte
tous les après midi de 14 h 30 à 17 h 30
- Samedi 24 Avril Soirée MIX sur glace avec les DJ’s The
Ugly BMR
htpp:/rinkla-stadium.com -Tel : 02 98 03 01 30

Les permanences d'information du consommateur et du
locataire de la CSF ont lieu :
- le lundi matin de 9 h à 12 h , le jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et sur rendez-vous pour aide au montage de
dossiers de surendettement au 21 avenue de Provence
- le vendredi matin de 10 h 30 à 11 h 30 au 44 avenue de
Tarente

Réunion d'information le lundi 26 avril à partir de 14 h 15 au
Centre social de Bellevue sur le théme du crédit à la
consommation, le rachat de crédit et les sociétés de
recouvrement

Réunion tous les vendredis à la MPT de Bellevue à 20 h 30

L'Association des Parents d'élèves du collège de Kerhallet
organise une soirée le vendredi 21 Mai à 20 h 30 à la Salle
Outremer au centre social de Bellevue.
Dans ce spectacle comique, l'artiste passe en revue les
femmes, les ados, les retraités, les profs, les fonctionnaires. En
fait tout le monde. De l'artiste énervé à l'ado de banlieue en
stage dans une maison de retraite en passant par le mari
désabusé, le temps de travail des profs et bien d'autres
encore, c'est toute une pléiade de personnages que
l'humoriste met en scène. Des personnages pour la plupart
ordinaires mais qui deviennent tour à tour loufoques, tous
embarqués dans des situations totalement absurdes.
Il est conseillé de réserver ses places.
Tarifs : 6 euros en réservation, 8 euros sur place.
Renseignements au 06 14 03 37 53.


