


Ouest-France 

Bellevue. Tourné vers les bords de la 
Penfeld 
29 août 2012

Les quartiers en balade

Emboîtons les pas d'Hugues Vigouroux et René Robardet pour connaître la longue histoire de leur 

quartier.

La porte de Castelnau

À l'âge d'or du commerce à la voile, la Penfeld était l'artère vitale de la ville. Pour la protéger, une 

série de fortifications a été construite au XVIIe siècle. Barrée de hauts murs et de douves, la rivière 

était inaccessible depuis l'extérieur. La porte de Castelnau est un des derniers vestiges des remparts 

brestois. On peut l'admirer actuellement rue de Lille, derrière le terrain de rugby. « La porte a été 

transportée, pierre par pierre, après-guerre », explique Hugues Vigouroux, habitant de longue date de 

Bellevue et membre du conseil consultatif du quartier (CCQ).

En traversant le terrain de rugby et la faculté, on remarque une ligne bleue peinte au sol. Celle-ci 

couvre des centaines de mètres pour descendre jusqu'aux bords de la Penfeld. « Elle reprend les 

contours exacts des fortifications », dévoile Hugues Vigouroux.

En passant devant l'IUT, il faut s'arrêter un moment près de la stèle érigée en mémoire des résistants 

fusillés par l'occupant allemand en 1944. « Plusieurs rues à Brest portent le nom de ces résistants », 

révèle René Robardet, également membre du CCQ de Bellevue. Leurs dépouilles ont été découvertes

lors de la construction de l'université, en 1962.
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La Fontaine sans eau

« L'art est très présent dans le quartier, explique René Robardet, il faut juste savoir le dénicher. » 

Bellevue est parsemé d’œuvres. Ainsi, rue du Duc D'Aumale, la « Voile Orange » est hissée sur les 

murs de l'école Auguste-Dupouy. Elle a été réalisée en lave de volcan émaillée par Noël Pasquier, en 

1972. Plus loin, on découvre la Fontaine de Kergoat, ou Fontaine sans eau. « Elle n'est plus alimentée

depuis des années », déplore René Robardet. Œuvre de Bruno Lebel de 1967, elle représente la vie 

sur Terre. On y observe des poissons et des espèces marines dans le bas, la végétation et les 

créatures terrestres au milieu et, en haut, une navette spatiale avec à son bord un chien et un 

cosmonaute. « Les Soviétiques venaient d'envoyer la chienne Laïka dans l'espace », se souvient 

Hugues Vigouroux.

Promenade Chateaubriand

La rivière offre un lieu idéal pour une balade familiale, surnommée promenade Chateaubriand, en 

référence au passage de l'écrivain à Brest en 1783. Il était alors jeune aspirant de la Marine. Les 

abords de la rivière sont régulièrement assaillis par les Brestois qui viennent flâner, pique-niquer et 

faire du sport.

Kervallon

La Penfeld au XVIIe siècle était l'El Dorado brestois. Des marchands ont fait fortune grâce au 

commerce maritime. Avec les deniers amassés, les « nouveaux » riches ont bâti de grandes 

demeures dans les environs. C'est le cas de Riou-Kerhallet, qui a fait fortune dans le négoce du vin. 

Sur les bords du cours d'eau, le bourgeois a construit des entrepôts et des quais pour ses affaires. Sur

les hauteurs du domaine de Kervallon, il a bâti un vaste manoir avec jardins à la française. « C'était un

véritable petit Versailles », assure Hugues Vigouroux. Aujourd'hui, il ne reste plus que des vestiges de 

ce luxe d'antan.

La chapelle Saint-Guénolé

« C'est un des édifices les plus anciens de Brest », soutient Hugues Vigouroux. Cette chapelle, dédiée

à Saint-Guénolé, est une des premières traces chrétiennes de la région. Les femmes grattaient la 

statue du saint pour en récupérer des copeaux afin de confectionner une tisane. Le breuvage était 

censé améliorer la fécondité. « Les mauvaises langues disaient que les moines n'étaient pas 

innocents dans ces miracles ! », sourit Hugues Vigouroux.

Alexandre SALLE.
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Repères 

Création de Bellevue

Après la Seconde guerre mondiale, la question du logement devient récurrente. En 1957, la décision 

est prise d'implanter un collège scientifique universitaire sur le plateau du Bouguen et de remplacer 

les baraques par des habitations en dur. Bellevue devient zone d'urbanisation prioritaire (ZUP),

appelée originellement Brest II ou B2. Le 10 mai 1958, Gaston Monnerville, président du Conseil de la

République, pose la première pierre de la cité de Kerbernier, ensemble de 714 logements. Le chantier 

dure vingt ans, sur une surface de 180 ha. Le quartier regroupe aujourd'hui 22 000 habitants.

Le pont Schuman

Surnommé le « pont bleu », sa construction était devenue indispensable avec le projet urbain et 

l'installation des facultés sur la rive droite. Les travaux du pont débutent en 1961. Il est inauguré le 27 

juin 1963.

Les Bellevois ?

Il n'existe pas de réelle dénomination pour les habitants de Bellevue. Mais pour les 50 ans du quartier,

fêtés l'année prochaine, le conseil consultatif de quartier propose de trouver un nom. Tout le monde 

peut participer en déposant ses propositions à la mairie de Bellevue.
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Le Télégramme 

Cinquante ans. À la recherche d'une 
identité
15 novembre 2012

2013 sera l'année Bellevue. Les divers acteurs se mobilisent, et notamment le groupe « Histoire », 

qui travaille à la mémoire de ce quartier, pas si récent qu'il y paraît.

Choisie comme acte fondateur de ce nouveau quartier, la pose de la première pierre de la Zup, à l'été 

63, au lendemain de l'inauguration du pont Robert-Schuman, permet de revenir, en 2013, sur les 50 

ans d'histoire de Bellevue et de ses habitants. « Au-delà de la volonté de s'approprier une mémoire de

quartier, de se forger une identité, il s'agit de fédérer la population de Bellevue, mais également de 

donner envie à l'ensemble de la ville de Brest d'y venir », explique Hugues Vigouroux, membre du 

groupe « Histoire » du conseil consultatif de quartier (CCQ). 

Connotation historique 

Il travaille, avec d'autres, à l'élaboration d'un programme de festivités à connotation historique et 

patrimoniale, qui seront mises en place à l'occasion des 50 ans. « Cette "année Bellevue" est 

enthousiasmante. On travaille dessus depuis six à huit mois. On prépare notamment une exposition 

retraçant les 50 ans (les baraques, la Zup, B2...). Avec toujours le souci d'y associer les partenaires, 

les volontés diverses, en bonne intelligence avec les collègues des autres CCQ. À chaque fois qu'une
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action est engagée, on recherche le partenariat qui va bien : pour les baraques, on travaille avec les 

Anciens des baraques; pour la patinoire, avec les Albatros... ». Une démarche innovante qui met à 

contribution les savoir-faire et connaissances de chacun, mais qui demande également la participation

de la population.

Reconstitution d'un appartement

Ainsi, l'exposition retraçant l'histoire de Bellevue comprend la reconstitution d'un appartement des 

années 60-70. Les habitants ont ainsi été sollicités afin de meubler le logement, qui sera reconstitué à 

la salle La Baraque. Des balades patrimoniales sont également au programme. Car si la Zup est une 

émanation des années 60, le plateau du Bouguen et Bellevue sont habités depuis plusieurs siècles et 

ont une histoire qui a laissé des traces. « Parler d'histoire dans un quartier comme Bellevue est une 

gageure. Et pourtant, il y a des choses à voir, souligne Hugues Vigouroux, historien de formation. La 

porte de Castelnau, sur le terrain de rugby du Bouguen, reste des fortifications de la ville ; la chapelle 

Saint-Guénolé, datant du Moyen-Âge, un des plus anciens vestiges de Brest ; la voie romaine menant 

du fond de Penfeld au Conquet; et, plus récemment, la pyramide Henri-Georges Adam, ou les 

espaces verts des fonds de Penfeld... Et on espère que la Marine sera partenaire et nous ouvrira 

certains sites, comme la buanderie de la Marine, l'île factice ou les établissements de la Villeneuve. 

Des sites que les Brestois n'ont sans doute jamais visités ». 

Alors pourquoi fêter 50 ans de quartier ? « Cette histoire, c'est montrer qu'on a un ciment, un 

socle en dessous, et que tout ça ne vient pas de nulle part. Que les habitants s'approprient une

histoire, mais également se projettent dans le futur de ce quartier qui va de l'avant ». Un 

quartier pas si mal fait que ça, tenant globalement compte des dénivelés de terrains et laissant la part 

belle aux espaces verts et aux arbres.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 6



Le Télégramme 

Un temps fort en juin sur les rives de 
Penfeld
15 novembre 2012

Jacqueline Here, adjointe au maire pour le quartier de Bellevue, 

et Laure Coat, chargée de développement à la mairie de quartier. 

« Les 50 ans, c'est un événement qui a l'ambition de s'adresser aux habitants de Bellevue, mais 

également de donner une visibilité sur le quartier à l'ensemble de la population brestoise ». Laure 

Coat est chargée de développement à la mairie de quartier. À ce titre, elle pilote, avec d'autres, le 

travail des diverses commissions en charge d'élaborer les animations et temps forts qui émailleront 

l'année 2013.

Quatre thématiques 

« Nous avons défini quatre thématiques: histoire, festivités, participation des habitants et sports. Dix à 

15 personnes travaillent dans chacun des groupes, ouverts à tous ceux qui ont des idées et veulent 

les faire avancer: habitants, professionnels, équipements de quartier. Ils construisent un budget, des 

projets, vérifient la cohérence avec l'ensemble ». Et afin de centraliser le travail de tous, un comité de 

pilotage, comprenant un représentant de chaque groupe thématique, des membres de Bellevue 

animation (la vie associative de Bellevue), du conseil consultatif de quartier, et une personne du 

service animation de la mairie de quartier, existe. « C'est un groupe opérationnel. Il travaille en 
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collaboration avec deux élus référents qui suivent le dossier: Jean-Claude Lardic et Jacqueline Here. 

La ville finance, mais c'est bien un projet d'habitant, et la ville veut véhiculer l'image d'un événement 

participatif, donner une belle image du quartier aux Brestois ». 

Et si le contenu n'est pas encore connu, on sait déjà que se prépare une exposition historique, un 

temps fort en juin, sur les rives de Penfeld, ainsi qu'en octobre, à l'occasion des Talents de Bellevue, 

et diverses petites manifestations (concerts, théâtre,etc.) délocalisées dans le quartier, Quizac, 

Kerbernier, Kergoat, Lanredec, Bellevue-centre, Bergot et Kerhallet.
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Le Télégramme 

Les 50 ans de Bellevue, qu'en pensez-
vous ? 
15 novembre 2012

« Nous habitons Brest depuis 1955 et le quartier depuis 83, de l'autre côté de l'avenue Le-Gorgeu. On

l'a vu se construire, et même si on a des habitudes associatives à Lambézellec, on est bien ici, on fait 

nos courses à pied. On trouve tout ce qu'il faut à Bellevue. »

« Cette fête, c'est intéressant. Pour les plus anciens, qui ont connu la construction, et les plus jeunes, 

qui vont voir l'évolution du quartier. Et puis, faire travailler tout le monde ensemble, rendre les 

habitants acteurs, ça permettra peut-être de relancer une dynamique de quartier. » 

« Ces 50 ans, c'est un cap, une histoire, une population qui a beaucoup évolué (...) Un quartier dans 

lequel il y a toujours eu une certaine mixité sociale, grâce à un habitat très diversifié. Avec le 

renouvellement urbain, on tente de faire ça ailleurs, mais chez nous, ça existe depuis 50 ans ! »

« Je trouve que c'est important de fêter ça. On a créé un quartier là où il n'y avait rien, et il est devenu 

le deuxième centre de Brest, un centre de vie pour toute une population, des étudiants... Et c'est très 

vert, très zen, et pas pire qu'ailleurs en matière de dégradations. »
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Sillage n° 156, janvier 2013
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Ouest-France

En 2013, Bellevue-Brest II souffle ses 
50 bougies 
8 janvier 2013 

Tout au long de l'année, Brest va célébrer le demi-siècle du quartier. 
L'anniversaire orchestré par un comité de pilotage, se veut participatif.

27 juin 1963

Comment décréter la naissance d'un quartier ? Pour Bellevue, ce sera le 27 juin 1963, le jour de la 

pose, par Georges Lombard, député-maire de l'époque, de la première pierre de la Zup (zone à 

urbaniser en priorité). Un moment symbolique coïncidant avec l'inauguration du pont Schuman 

au-dessus du terrain du Moulin à poudre. Conçu par l'architecte Henry Auffret, il était prévu de loger 

dans ce Brest II, une quarantaine de milliers d'habitants issus pour la plupart, des baraques 

provisoires édifiées à l'issue du bombardement de 1944.

Une ville nouvelle

Dans cette ville nouvelle, les pionniers imaginent une l'architecture qui fera la part belle aux grands 

ensembles, aux espaces verts (25 % de la surface de la ZUP) et aux équipements collectifs... Une 

ville « idéale » qui aujourd'hui se retourne sur son passé, à la fois pour fédérer les habitants et peut-

être ainsi mieux préparer l'avenir. Car avec le recul, Bellevue n'est ni tout rose, ni tout gris. Le quartier 

a d'autres ambitions que celle de figurer au palmarès de la rubrique faits-divers. « Il y a des Brestois
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qui y vivent depuis l'origine et qui s'y sentent bien », fait remarquer Jacqueline Here, adjointe au 

maire chargée du quartier qui évoque « une mixité sociale réussie avec des retraités, des 

étudiants, des locataires et des propriétaires, même si les professionnels libéraux ont peu à 

peu déserté le site ».

Parole aux habitants

« La célébration du cinquantième anniversaire dont l'idée est venue du conseil de quartier est 

l'occasion de donner la parole aux habitants », souligne l'élue. Jean-Claude Lardic, adjoint au 

maire chargé de l'animation évoque aussi « la complexité » d'un quartier fait de huit secteurs à 

l'identité revendiquée. « Bellevue, ce n'est pas seulement Bellevue-centre avec la place 

Napoléon III ». Bellevue, c'est aussi Kerbernier, Kerhallet, Le Bergot, Quizac, Kergoat, Lanredec et le 

Bouguen. Qu'on se le dise : « Les habitants de Kergoat ne considèrent pas qu'ils habitent 

Bellevue ». Le Bellevue que l'on va fêter tout au long de l'année sera « celui de ceux qui y vivent ». 

Rien de moins que 18 000 habitants dans ce quartier qui abrite la population la plus jeune de la ville.

Un temps fort par trimestre

Pour célébrer l'anniversaire, quatre groupes de travail ont été constitués autour de l'histoire, les 

festivités, la mobilisation des habitants et le sport. Si le programme est loin d'être clos, les temps forts 

se dessinent. Du 22 février au 28 avril, André Hascoët, auteur de Brest II-Bellevue (Coop Breizh) 

retracera avec Alain Dumont, scénographe, l'histoire du quartier. Cette exposition s'accompagnera de 

conférences sur la vie en baraque, les mouvements militants des années 70 et la politique 

d'urbanisme.

Autour du week-end du 22-23 juin, avec la contribution du Fourneau, une grande fête au bord de l'eau

sera organisée sur les rives de la Penfeld. Un final participatif « qu'il reste encore à imaginer » sera 

proposé en septembre. Tandis que toute l'année sera émaillée de concerts, spectacles à la salle Léo-

Ferré, à la salle Outremer et dans les écoles.

Les talents de Bellevue seront célébrés comme chaque année et l'ensemble des événements, du plus

modeste au plus grand, seront répertoriés au fur et à mesure dans le journal du quartier (brest-

bellevue.net). « Le but est aussi de faire venir les autres Brestois à Bellevue ».

Cartes postales et rues pavoisées

Dans les prochains jours, pour marquer le début des festivités, 100 Kakemonos (bannières de tissu) 

pavoiseront les avenues Victor-Le-Gorgeu et l'avenue de Tarente. Une série de dix cartes postales 

couleur ou noir et blanc sera aussi distribuée dans les commerces et lieux publics du quartier. L'heure 

est aux préparatifs : « On manque un peu de photographies d'époque », fait savoir le comité de 

pilotage qui demande aux habitants de bien vouloir confier leurs documents, ainsi que des objets des 

années 50-60-70 qui viendront enrichir l'exposition à la mairie de quartier.

Contact : Laure Coat, mairie de quartier au 02 98 00 85 11.

Françoise LE BORGNE
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Le Télégramme 

Bellevue. 50 ans, cela se fête 
énormément
8 janvier 2013

Durant toute l'année, Bellevue va fêter ses 50 ans, de diverses façons mais 

avec quelques points d'orgue. Le premier est l'exposition sur le quartier à 

partir du 23 février. Fin juin, une grande fête est prévue sur les rives de 

Penfeld.

Fêter 50 ans, c'est parler de l'histoire, des 

changements intervenus, de ce qui est attendu. 

C'est aussi se rassembler, dans un quartier qui 

n'est pas uniforme, qui compte 18.000 habitants

et huit secteurs. C'est aussi, à cette occasion, 

attirer des Brestois qui ne sont pas du quartier. 

Pour réussir cet exercice, le choix a été fait de 

« travailler ensemble », comme l'a rappelé hier 

Jacqueline Here, maire adjointe du quartier. 

Quatre groupes de travail (histoire, festivité, 

mobilisation des habitants et sport) ont été 

constitués, avec un comité de pilotage. Toutes 

ces réflexions ont débouché sur un programme 

qui n'est pas encore figé.

Grande fête 

Trois temps forts vont jalonner le parcours. En 

premier lieu, à partir du 23 février et jusqu'au 

12 mai, une exposition retraçant l'aventure du 

quartier sera présentée à la mairie annexe (*). 

André Hascoët, qui a consacré un livre à 

Bellevue, en est le commissaire. L'architecte et 

scénographe, Alain Dumont, qui a notamment 

conçu la Maison du Théâtre, proposera une 

immersion originale. Une grande fête se 

dessine également le week-end du 21 juin. On 

sera alors à quelques jours près,c'était le 27 juin
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1963, date du dépôt de la première pierre de Brest-II Bellevue. Cette fête, concoctée par les habitants,

avec la participation du Fourneau, aura lieu sur les rives de Penfeld, un beau site qui n'est pas très 

connu de tous les Brestois. C'est non loin, sur l'île Factice, que l'atelier bois de l'arsenal était installé. 

À une époque plus lointaine, les bois des futurs navires étaient préalablement trempés dans la 

Penfeld. Un troisième temps fort est prévu en fin d'année autour de la patinoire, avec la participation 

souhaitée du danseur-chorégraphe Herwann Asseh, fondateur de la compagnie Moral Soul.

Coups de projecteurs

Des coups de projecteurs, avec des petits et grands moments, sont également programmés dans 

différents secteurs du quartier. Une brochure trimestrielle en donnera le détail et des informations 

seront aussi fournies par Internet. Si, dans un premier temps, il s'agit plutôt de rendez-vous en salle, 

l'idée est de profiter ensuite des possibilités du plein air. Les fêtes habituelles de Bellevue (Printemps, 

Talents et marché de Noël) se poursuivront. Le souhait de l'équipe de programmation est aussi 

d'inviter « Les anciens des baraques », de Clarence-Sophie Dany. Des rendez-vous brestois viendront

également, comme les Rencarts hip-hop.

Cent bannières 

Pour sensibiliser à cet anniversaire, une centaine de bannières vont être déployées avenues Victor-

Le-Gorgeu et de Tarente, deux grands axes de passage. Une série de cartes postales, présentant les 

photos du quartier, d'hier et aujourd'hui, vont être distribuées gratuitement, pour la première fois lors 

de la cérémonie des vœux à la mairie annexe, prévue le 24 janvier.

(*) Pour l'exposition, des photos de famille et du quartier sont recherchées et seront traitées avec soin 

(contact : tél.02.98.00.85.11). Les organisateurs acceptent volontiers aussi le prêt d'objets des années

60-70.
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Bellevue : 50 ans, ça se fête !
Publication : 17 janvier 2013

Le 27 juin 1963, le député-maire Georges Lombard posait la première pierre de Brest II-
Bellevue. Cinquante ans plus tard, le quartier a bien grandi.

Autour de Jacqueline Here, maire adjointe de Bellevue et Jean-Claude Lardic, adjoint à l’animation, 

structures de quartier, CCQ et associations ont pris les manettes de cette année de fête.

Cela va bientôt faire un demi-siècle que la première pierre du quartier de Bellevue a été posée. Fini le

temps des baraques post-guerre 39-45 : les Brestois habiteront désormais dans « du dur ».

20 ans sont nécessaires pour achever le chantier. Car outre les logements, il faut également répondre

aux besoins des habitants de cette ville nouvelle : mairie annexe et bibliothèque prennent place au 

centre, place Napoléon III, quand les écoles et petits centres commerciaux garnissent les secteurs 

périphériques. Plus tard, à la fin des années 70, c’est au tour des aires de jeux et autres structures de 

quartier de fleurir dans le paysage.

Une histoire que le quartier a aujourd’hui envie de raconter autant que de célébrer, à l’occasion de son

50e anniversaire.

Aux manettes des réjouissances, qui dureront une année, toutes celles et ceux qui font Bellevue : 

conseil consultatif de quartier, patronage laïque, centre social, associations, mais aussi 

habitants… « La Ville ne sera pas seule pilote, annonce Laure Coat, chargée de développement à la 

mairie de quartier. Car le participatif ne se décrète pas, il s’organise ! »

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 16



Des temps forts déjà annoncés

Si le programme se construit petit à petit, des temps forts sont d’ores et déjà annoncés. Du 22 février 

au 28 avril, une exposition retraçant les 50 années du quartier et conçue par André Hascoët, auteur 

d’un ouvrage sur Bellevue, élira domicile à la mairie annexe. « Nous sommes d’ailleurs à la recherche

de photos d’époque mais aussi de tous types d’objets des années 70. »

Le week-end du 22 et 23 juin, les bougies seront soufflées à l’occasion d’une grande fête sur les rives

de Penfeld, en lien avec le Fourneau et avec la participation des habitants. Enfin, un grand final 

mêlant de nombreuses pratiques artistiques se déroulera, fin 2013, du côté de la patinoire. Et toute 

l’année, des concerts, expositions, spectacles…

Delphine Van Hauwaert

 

Pratique : Pour suivre au fur et à mesure l’annonce de la programmation des 50 ans de Bellevue, 

direction le site du quartier : www.brest-bellevue.net
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Ouest-France 

50 ans de Bellevue, dans les coulisses 
de l'exposition 
15 février 2013 

À La Baraque, les techniciens de BMO préparent les décors de l'exposition « L'Odyssée de Bellevue ». 

Depuis le début de la semaine, une équipe de menuisiers de BMO s'affaire à La Baraque, l'ancienne 

bibliothèque de Bellevue. Ils y travaillent aux décors de l'exposition « L'Odyssée de Bellevue » qui 

marquera le cinquantième anniversaire du quartier.

Leur travail a commencé préalablement en atelier. C'est le plus grand chantier entrepris jusqu'à 

présent pour une exposition par les techniciens de la ville. 

Avant l'ouverture de l'exposition, qui se déroulera du 23 février au 27 avril, ce sont les peintres de 

BMO qui donneront la touche finale. Le public pourra notamment apprécier la reconstitution d'un 

appartement, clin d’œil aux années 1970, avec des objets, des photos, des vidéos témoins de 

l'histoire du quartier...

La plaquette du programme des festivités des 50 ans de Bellevue est maintenant disponible à la 

mairie.
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Le Télégramme

Fête des 50 ans. Dans l'antre de 
l'Odyssée de Bellevue
15 février 2013

Une équipe de menuisiers de BMO travaille à la mise en place de l'exposition qui se tiendra à la Baraque. 

Dans quelques jours, on ne reconnaîtra plus la Baraque. La salle de quartier de Bellevue est 

actuellement en pleine transformation, en vue d'accueillir, dans le cadre des festivités du 50e 

anniversaire, « L'Odyssée de Bellevue ». Cette exposition retracera l'histoire du quartier, de 1963 à 

2013, via notamment une reconstitution d'appartement témoin meublé. Une équipe de cinq menuisiers

de BMO s'active depuis plus de deux semaines (préparation en atelier incluse) à la confection des 

décors. « En matière d'exposition, ce chantier est le plus important que nous ayons eu à mettre 

en place », confie l'un d'entre eux. Une équipe de peintres prendra le relais. Tout doit être fin prêt pour

le 23 février, date de l'ouverture au public de cette exposition historique qui sera visible jusqu'au 27 

avril.
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Ouest-France 

1963/2013, l'Odyssée de Bellevue, 
l'expo 
22 février 2013

Le 27 juin 1963 était posée la première pierre de Brest II, que tout le monde appelle Bellevue 

aujourd'hui. L'expo, avec vidéos et appartement-témoin, retrace l'histoire de ce quartier qui compte

18 000 habitants et qui témoigne des utopies des années 60 et de la mutation de la ville.

Vendredi 22, vernissage à 18 h 30, La Baraque, place Napoléon-III.
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Le Télégramme 

Fête des 50 ans. Vues sur la vie en 
baraques
23 février 2013

Olivier Disarbois, président de l'Association des amis des baraques, a présenté, via un diaporama, 

la vie dans les cités provisoires implantées dans les différents secteurs de Brest et, notamment, à Bellevue 

Plus de 80 personnes, parmi lesquelles quelques-unes ayant vécu « en baraques », ont participé, 

jeudi, à la médiathèque, à la rencontre-débat portant sur « Bellevue avant Bellevue : les baraques ». 

Cette manifestation, qui se tenait dans le cadre des 50 ans du quartier, comportait un diaporama de 

120 vues commentées.

Trente années de vie en baraques

Olivier Disarbois, le président de l'Association des amis des baraques, a présenté la vie quotidienne 

dans ces habitations de bois, d'isorel et de fibrociment. Pendant près de 30 ans, de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale au début des années 60, de nombreux Brestois y ont vécu. Ils étaient 

5.500 au Bouguen, 2.000 et 1.500 à Kérédern. À noter que l'exposition de photos d'époque, installée à

l'occasion de cette soirée, restera visible pendant deux semaines, à la médiathèque située place 

Napoléon-III, au premier étage du centre commercial (tél. 02.98.00.89.30). Jeudi, à 18 h 30, toujours 

dans le cadre des festivités du cinquantenaire, la médiathèque accueillera André Hascoët pour une 

conférence intitulée « Quand une Zup modèle se révolte ».
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Cinquante ans d'histoire du quartier 
retracés à La Baraque 
25 février 2013 

Le 1er temps fort des 50 ans de Bellevue a été marqué, vendredi, par l'inauguration 
de l'exposition 1963-2013 : L'Odyssée de Bellevue.

Voitures de l'époque, 4 CV Renault, 4 L et R 8 devant La Baraque (ancienne bibliothèque) donnent le 

ton de l'exposition, retraçant l'histoire du quartier, dont la première pierre a été posée le 27 juin 1963. 

Appartement témoin des années 1970, photos, vidéos, pochettes de disques et musiques, journaux 

d'époque, maquettes etc. font revivre la grande mutation urbaine qui s'est déroulée au fil des années.

« C'est la plus belle exposition que j'ai vue à Brest jusqu'à présent », s'exclame Paula Fourdeux, de 

Brest métropole océane. Admirative, la foule se bouscule dans La Baraque, beaucoup de souvenirs 

ravivent la mémoire des anciens et les commentaires vont bon train.

De l'après-guerre à aujourd'hui

Ce succès est le fruit d'un travail collectif associant les habitants, le conseil consultatif du quartier, les 

passionnés d'histoires, les amis des baraques, les services de la collectivité etc... 

« Marquer les 50 ans du quartier de Bellevue, ce n'est pas porter un regard nostalgique sur une 

époque révolue. C'est tout au contraire, s'appuyer sur l'histoire de ce quartier, une histoire récente, 
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mais déjà très riche de moments forts, pour faire naître aujourd'hui et demain de nouvelles 

dynamiques collectives, susciter de nouvelles envies, de nouveaux projets », souligne Jacqueline 

Héré, maire adjointe de Bellevue.

De Bellevue campagne, faunes et marais, à l'après-guerre avec les baraques au Bellevue 

d'aujourd'hui, le public en prend plein les yeux.

Jusqu'au 27 avril, exposition 1963-2013 : L'Odyssée de Bellevue. Jeudi, de 10 à 18 h, vendredi et 

samedi, de 14 à 18 h, les dimanches 17 mars et 7 avril, de 14 à 18 h, à La Baraque. Entrée libre.
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Bellevue. Un parcours à travers 50 ans 
d'histoire
26 février 2013

Le conseil consultatif de quartier, les élus et les habitants de Bellevue (ici dans l'appartement-témoin des années
1970) ont célébré, vendredi, l'inauguration de l'exposition participative commémorant les 50 ans du quartier. 

Jusqu'au 27 avril, une exposition participative, proposée par la ville, le conseil consultatif de quartier 

(CCQ) et ses habitants, est présentée dans le cadre des 50 ans de Bellevue. Des mois qu'ils la 

préparaient. L'exposition participative « L'Odyssée de Bellevue » a enfin été inaugurée, vendredi, sur 

place, dans la salle « La Baraque » (ancienne bibliothèque désormais mise à disposition des 

associations), située à deux pas de la mairie. La ville de Brest, le service des archives, le conseil 

consultatif de quartier (CCQ) de Bellevue, les structures et associations locales, ainsi que les 

habitants eux-mêmes ont construit, ensemble, un parcours chronologique à travers 50 ans d'histoire. 

La campagne verdoyante, l'après-guerre, les baraques, l'urbanisation progressive, la pose de la 

première pierre de Brest-2, le 27 juin 1963, la contestation dans les années 1970, le mouvement punk 

des années 80, les fêtes sur les rives de Penfeld, le développement de l'université... Le déroulement 

de la visite, étonnant, permet au public d'opérer une véritable plongée dans chacune des décennies 

qui a vu muter le quartier de Bellevue.

« Une ville dans la ville »

L'architecte et scénographe Alain Dumont, qui a notamment conçu la Maison du Théâtre, a mis en 

œuvre un circuit immersif où se mélangent, entre autres, projections de vidéos, photos d'époque, 
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maquettes et reconstitutions en 3D. Un appartement-témoin des années 70, où se côtoient meubles 

en formica, vinyles et cafetières vintage, a même été reconstitué grâce à l'aide des habitants et 

d'Emmaüs. « Lors de la reconstruction, c'était une véritable ville dans la ville, rappelle André Hascoët, 

historien, auteur de l'ouvrage Brest-2 Bellevue et commissaire de l'exposition. Et finalement, elle l'est 

toujours. C'est ce que l'on a voulu rappeler à travers ce travail collectif ». Pratique « L'Odyssée de 

Bellevue » à la salle La Baraque jusqu'au 27 avril.

Nora Moreau
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L'Odyssée de Bellevue : l'expo phare 
des 50 ans
26 février 2013

Lors du vernissage, Jacqueline Here a loué le travail remarquable de l'équipe d'organisation de l'exposition.

Inaugurée vendredi soir à la salle La Baraque, près de la mairie de quartier, l'exposition « L'Odyssée 

de Bellevue » retrace les 50 premières années de la vie du quartier. Organisée par le groupe histoire 

du comité d'organisation de ces 50 ans, elle est le fruit d'un important travail collectif.

Un appartement témoin 

Grâce à une scénographie d'Alain Dumont, le visiteur plongera dans l'histoire finalement récente d'une

ville nouvelle, Brest 2, créée dans une époque éprise de modernité. Un appartement-témoin, clin d'œil

aux années 70, une mise en espace évocatrice, des vidéos feront revivre l'histoire d'un quartier qui 

témoigne de la mutation urbaine qui a transformé la vie des Brestois aux lendemains de la guerre. En 

1963 était posée la première pierre d'un quartier qui compte aujourd'hui 18.000 habitants. 

L'exposition, visible jusqu'au 27 avril, est ouverte le jeudi de 10 h à 18 h, les vendredi et samedi de 14

h à 18 h, les dimanches 17 mars et 7 avril, de 14 h à 18 h. Entrée libre. Une carte postale souvenir est

remise à chaque visiteur. 
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La vie dans les baraques de l'après-
guerre en photos 
27 février 2013 

Le diaporama de 12 photos exceptionnelles a été commenté. 

Jeudi à la médiathèque, une centaine de personnes ont assisté à la rencontre conférence « Bellevue 

avant Bellevue : les baraques », animé par Olivier Disarbois. De la fin de la deuxième guerre mondiale

au début des années 60, de nombreux Brestois ont vécu en baraques, habitations de bois, d'isorel ou 

de fibrociment, construites pour reloger en urgence les habitants d'une ville dévastée.

« Pour les 50 ans de Bellevue, je présente un diaporama qui retrace en continu la vie dans les 

baraques. Il est composé en tenant compte des sites de baraques qui étaient sur le Bouguen, 

Bregot, Bellevue, Keredern, bois de sapin et place de Bretagne. En tout, plus de 9 000 

habitants vivaient en baraques », explique Olivier Disarbois, président de l'association Les amis des

baraques.

Pendant près de 30 ans, le Bouguen et le Bergot, dans le quartier de Bellevue, furent deux grandes 

cités de baraques. 
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Durant le diaporama, Olivier Disarbois a échangé avec le public, notamment avec d'anciens habitants,

chez qui les photos ont ravivé des souvenirs bien ancrés dans leur mémoire.

À la médiathèque, le public pourra encore apprécier durant 15 de jours une quinzaine de panneaux 

photos retraçant la vie en baraque.

Contact. Les amis des baraques, Olivier Disarbois, 02 98 45 00 54.
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Publication : 28 février 2013 

Bellevue, la Zup modèle et rebelle
Dans le cadre des 50 ans de Bellevue, André Hascoët animera une conférence ce jeudi 28 
février sur la contestation qui, dans les années 70, bouscule la Zup modèle de Bellevue.

Les habitants de la rue d’Aquitaine manifestent contre « l’urbanisme sauvage »,

la construction des Bahamas et la rocade qui les isolent du quartier. © Marianne Le Ven

Dans le Brest des années 60 où la question du logement est LE sujet de préoccupation, la Zup 

(Zone à urbaniser en priorité) de Bellevue est une cité modèle. « Le maire Georges Lombard et les 

architectes voulaient en faire un quartier exemplaire. Ils utilisent le relief, gardent les espaces verts, 

dessinent des constructions harmonieuses et veulent la mixité sociale, analyse André Hascoët. On 

trouve ainsi de la copropriété, des maisons, des HLM, des ILN, des PSR (Immeuble à loyer normal)

(Programme social de relogement)… »

De l’idéalisme au mécontentement

Mais l’intention politique se fissure dès 1970. « La crise se voit. L’État n’a plus les moyens d’entretenir

les HLM. Le parc se dégrade. »Les mécontentements s’accumulent : la hausse des prix du 

chauffage, l’expérimentation du stationnement payant, les malfaçons dans le lotissement de 

Kerguérec, l’urbanisme sauvage avec la création des Bahamas et de la rocade qui isolent la rue 
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d’Aquitaine, l’absence de bureau de Poste… Autant de sujets qui nourrissent la contestation 

militante, portée par le comité de défense.« Il n’y a pas de débordements, mais des manifestations, 

des fêtes, des inaugurations symboliques. »

Et des pièces de théâtre engagées, comme Ça va chauffer dans la Zup, Zupix et les Profidabords… 

« Nous sommes dans le discours typique de la gauche de l’époque, contre les patrons, les 

promoteurs… Mais il y a aussi une volonté d’améliorer le cadre de vie. »

Le Blé et la Zup

Le renversement s’opère en 1977 avec l’élection de Francis Le Blé, maire socialiste. « Grâce à la 

Zup, comme on dit. Dans le centre, il n’a que 32 voix d’avance, contre 1 500 à Bellevue. » Comme 

promis, il stoppe les constructions, aménage des espaces verts… Le mouvement militant s’éteint 

alors.« Par autocensure et parce que la classe moyenne quitte Bellevue. »

Adèle Flageul
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Sillage n°158 mars 2013
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1963-2013. L’Odyssée de Bellevue

L’exposition 1963-2013 l’Odyssée de Bellevue 
retrace les 50 années d'histoire très contrastée de la 
Zup. 

Publication : 02 mars 2013 

L'exposition 1963-2013 l’Odyssée 

de Bellevue est à découvrir à La 

Baraque jusqu'au 27 avril. 

Premier grand acte des 

manifestations organisées à la 

faveur des 50 ans de Bellevue : 

l’exposition 1963-2013. L’Odyssée 

de Bellevue, proposée par le 

conseil consultatif de quartier et 

le service patrimoine de la Ville, 

en collaboration avec André 

Hascoët. 

À travers une multitude de 

photographies, la reconstitution 

d’un appartement (photo), des 

articles de presse de l’époque, 

etc., on plonge dans une véritable 

aventure urbaine et sociale, celle 

de « Brest II », comme l’avait 

nommé le maire Georges 

Lombard. 

Au fil des images d’archives et des 

affiches d’époque, on suit cette 

épopée. De la première pierre 

posée le 27 juin 1963 aux grands 

chantiers de rénovation dans les 

années 2 000, c’est l’odyssée des

contrastes. 
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On démarre avec la cité de tous les possibles, la ville idéale, l’utopie des années 60 qui porte les 

espoirs d’une société moderne, agréable à vivre et donnant sa place aux différentes entités de la 

société. Puis, on s’immerge dans les décennies de crise et de désillusions : 70, 80, 90. Les 

concepts de mixité sociale s’effondrent. Le cadre de vie idyllique n’est plus. 

Même si, dans le cœur des habitants, Bellevue garde une image très positive, personne ne nie 

l’assombrissement du tableau : insalubrité, paupérisation du quartier, déclin du commerce… 

Brest II perd de sa superbe. 

Comme dans la plupart des Zup, les années 2 000 sont celles des défis : rénover, redynamiser, 

réaménager… Construire sur le rêve d’antan une société qui, tout le monde est d’accord, ne sera pas 

idéale mais fera du mieux qu’elle peut pour être agréable.

A. F. 

Pratique : Jusqu’au 27 avril, dans la salle La Baraque, place Napoléon III à Brest. Ouvert le jeudi de 

10 h à 18 h, vendredi de 14 h à 18 h, samedi de 14 h à 18 h.
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Le Télégramme

Fête des 50 ans. André Hascoët évoque
la Zup des 70's
2 mars 2013

Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à la conférence donnée par André Hascoët, 

jeudi, à la médiathèque.

  

Plusieurs dizaines de personnes ont assisté, jeudi, à la médiathèque, à la conférence « Quand une 

Zup modèle se révolte », donnée par André Hascoët, dans le cadre de la fête des 50 ans, sur le thème

du mouvement militant à Bellevue dans les années 70. « Ce sujet est à l'origine de l'ouvrage "Brest-

Bellevue, chroniques d'une ville dans la ville", dont je suis l'auteur, a rappelé l'historien. La décennie 

70-80 a été déterminante pour l'avenir et la vie du quartier. »

Les malfaçons des bâtiments dénoncées 

Des comités de défense très politisés se sont notamment joints aux associations familiales pour 

dénoncer les malfaçons qui se sont multipliées dans les bâtiments. De même, la construction de tours 

de grande hauteur, proximité et similaires à celle située avenue de Tarente, en face de La Poste, a été

empêchée. Les habitants ont toujours eu à cœur de défendre leur quartier de Bellevue.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 35



Ouest-France 

Histoire du quartier : « En 1970, ça a 
chauffé à Bellevue » 
4 mars 2013 

Le public est très attaché à l'histoire de Bellevue, nombreux sont les habitants

qui ont assisté à la conférence « Quand une ZUP modèle se révolte ». 

Organisées à l'occasion du cinquantenaire du quartier de Bellevue, les conférences-débats ont du 

succès à la médiathèque. Après Bellevue avant Bellevue : les baraques, animée par Olivier Disarbois, 

c'est André Hascoët qui intervenait, jeudi, sur le thème Quand une ZUP modèle se révolte. 

« L'origine des mouvements militants à Bellevue dans les années 1970 symbolise ce qui s'est 

passé à cette époque-là, explique l'historien, qui est aussi commissaire de l'exposition L'Odyssée de 

Bellevue. C'est une période importante de la décennie et de la vie du quartier, un moment où les

habitants ont pris en main leur destinée. » Et il rappelait que sur l'ancienne place du marché était 

prévue à l'origine la construction de trois grandes tours avec des commerces autour.

Un public nombreux a apprécié cette tranche d'histoire de la plus belle ZUP de France dont l'image se

fissure. Plus de 400 personnes ont déjà visité à La Baraque l'exposition L'Odyssée de Bellevue. Elle 

se poursuit jusqu'au 27 avril. Visites le jeudi de 10 à 18 h, les vendredi et samedi de 14 à 18 h. Les 

dimanches 17 mars et 7 avril de 14 à 18 h.
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Bellevue rock, classique, urbaniste
Publication : 13 mars 2013

Dimanche 17 mars, une promenade commentée 

vous guidera à la découverte de l'architecture de Bellevue

Le quartier de Bellevue fête cette année ses 50 ans. Un anniversaire prétexte à de multiples rendez-

vous au fil des jours et des mois. Cette semaine, par exemple, trois rendez-vous sont programmés :

Concert classique

Le Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique organise une soirée hommage à Paul 

Hindemith, l’un des compositeurs allemands les plus en vogue dans les années 30. Deux pièces 

seront présentées : le Konzertstück pour deux saxophones alto (1933) et le trio pour saxophone ténor,

violon alto et piano, opus 47 (1928).

Jeudi 14 mars, à 18 h 30, à la salle Outremer, centre social de Bellevue, 1 rue Pierre Trépos. Gratuit.

Concert rock

Lieu incontournable de la vie du quartier, scène brestoise punk et métal immanquable, l’espace Léo-

Ferré ne pouvait pas être absent des festivités des 50 ans de Bellevue. Cette semaine, la salle de 

concert confie sa scène à l’association Breizh drum society pour une soirée découverte. Quatre 

groupes rock finistériens sont à l’affiche : Feast of friends, Lockaart, Teska, Monogravuyons.
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Samedi 16 mars, 19 h 30 à l’espace Léo-Ferré, maison de quartier de Bellevue, 1 rue de Quercy. 

Tarif : 6 euros.

Promenade commentée

L’architecte Patrick Dieudonné, docteur en urbanisme et directeur de l’institut de géoarchitecture de 

l’UBO, animera une visite guidée d’environ 1 h 30, à la découverte de Bellevue, quartier typique de 

« l’urbanisme de la table rase », concept dont il est spécialiste et qui est propre aux villes reconstruites

et aux quartiers nouveaux.

Dimanche 17 mars, 15 h 30. Rendez-vous devant La Baraque, mairie de quartier, place Napoléon III. 

Gratuit.

Pratique : Plus de renseignements sur brest.fr ou www.brest-bellevue.net
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Fête des 50 ans. En pleine « Odyssée »
13 mars 2013

  

Toutes les périodes de l'histoire de Bellevue sont relatées. 

Ainsi, le mouvement punk brestois est né à Bellevue avec, entre autres, le groupe Al Kapott, 

dont les visiteurs peuvent voir une photo dans les allées de l'exposition.

Ouverte depuis le samedi 23 février, l'Odyssée de Bellevue, organisée dans le cadre des 50 ans du 

quartier, se tenant à la Baraque, a déjà été vue par près de 600 visiteurs. Les fréquentations les plus 

importantes se déroulent le jeudi, jour du marché hebdomadaire. « Les gens ont parfois un peu de mal

à trouver. Ils cherchent une baraque », soulignent les organisateurs. Il est donc prévu d'améliorer la 

signalétique menant jusqu'à la salle de quartier, qui est accessible par la rue de Savoie et par la place 

Napoléon-III.

C'est par ici, la Baraque !

La Baraque est située dans le prolongement de la mairie de quartier, à proximité immédiate de la 

patinoire et de la Sécurité sociale. « Nous avons des retours très positifs  , précisent Nelly Elleouet et 

Hugues Vigouroux, chevilles ouvrières du comité d'organisation. Le livre d'or en atteste : « Grâce à 

cette exposition, la fin d'une époque n'existe pas », « Une bouffée de nostalgie, une mise en espace 

remarquable, un retour dans le passé pas si lointain », « Le Bouguen, les baraques américaines, rien 

que du bonheur » ont notamment écrit les visiteurs.

Pratique : L'Odyssée de Bellevue visible jusqu'au 27 avril le jeudi, de 10 h à 18 h le vendredi et le 

samedi de 14 h à 18 h les dimanches 17 mars et 7 avril, de 14 h à 18 h. 
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Densité urbaine. La visite est passée 
par L'Odyssée
18 mars 2013

 

Alain Dumont (à droite), scénographe de « L'Odyssée de Bellevue », 

ici au côté de Philippe Lannuzel (deuxième à droite), 

a évoqué l'évolution du quartier en matière de constructions.

 

Le passage par « L'Odyssée de Bellevue », qui expose, à la maison de quartier la Baraque, des 

plans, maquettes et photographies montrant l'évolution du quartier en matière de construction, 

s'imposait presque naturellement pour les participants de la matinée sur le thème de « la densité à 

travers l'histoire » qui s'est déroulée samedi dans la ville. Du bas de Siam à Saint-Martin, puis 

Bellevue et l'îlot Foucault, les visiteurs, dont plusieurs architectes, ont écouté Philippe Lannuzel 

commenter les différentes opérations, notamment de renouvellement urbain, qui y ont été menées lors

des dernières décennies. 

L'architecte-urbaniste a insisté sur l'importance de l'introduction du végétal en ville, des villes qui 

devront être de plus en plus compactes. Cette question se retrouve au cœur des débats sur le Plan 

local d'urbanisme (Plu) « facteur 4 ». Pour le pays de Brest, ce ne sont pas moins de 175 hectares par

an qui sont mangés sur les terres agricoles, entre les lotissements, zones d'activités et zones 

commerciales. « Il est temps de corriger le tir », expliquait M. Lannuzel.
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50 ans de Bellevue : une balade à la 
découverte de l'urbanisme 
20 mars 2013

Samedi, dans le cadre des 50 ans de Bellevue, guidés par Patrick Dieudonné,

soixante-dix personnes ont participé à la balade commentée d'environ deux heures

« L'urbanisme de Bellevue ». Parti de La Baraque (ancienne bibliothèque), le groupe a rejoint le 

secteur de Kergoat, première étape, avec des arrêts à l'église du Bouguen, la fontaine, avant de se 

diriger vers Kerhallet et Quizac.

Les principes généraux de construction des villes ont été abordés en comparant celles réalisées pour 

la Zup et les autres formes plus classiques. De même, ont été présentés les procédés de fabrication à

partir de matériaux industriels (grandes plaques de béton par exemple) spécifiquement utilisés à 

Bellevue pour accélérer la construction.

La balade, très appréciée malgré quelques grains, a été clôturée par une collation revigorante.

Architecte DPLG et docteur en urbanisme, Patrick Dieudonné est directeur de l'Institut de 

géoarchitecture de l'UBO depuis janvier 2009. Il travaille sur l'histoire des formes urbaines, et plus 

particulièrement sur l'urbanisme de « la table rase » : reconstructions, villes nouvelles, etc.

Jeudi 28 mars, à 18 h 30, au centre social, une conférence animée par Daniel Le Couédic, intitulée 

« Brest 2, un urbanisme de séduction », complétera sûrement les éléments de cette balade.
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Fête des 50 ans. Soixante-dix résidents
en promenade
20 mars 2013

 

 

 La promenade commentée par Patrick Dieudonné a fait plusieurs escales dans le quartier. 

 

 

Soixante-dix personnes ont participé, dimanche après-midi, à la balade sur le thème de l'urbanisme à 

Bellevue, organisée dans le cadre de la fête des 50 ans du quartier à l'initiative du groupe histoire du 

conseil consultatif de quartier (CCQ) et de la mairie. Le secteur de Kergoat a constitué la première 

étape de cette balade (avec arrêt à l'église du Bouguen, à la fontaine) commentée par Patrick 

Dieudonné, architecte et docteur en urbanisme, directeur de l'Institut de géoarchitecture de l'UBO. 

Ensuite, direction Kerhallet et Quizac.

Conférence de Daniel Le Couédic, le 28 mars 

Les principes généraux de construction des villes, en comparant ceux utilisés pour la Zup et les autres

formes plus classiques, ont été décrits, de même que les procédés de fabrications à partir de 

matériaux industriels (grandes plaques de béton par exemple), spécifiquement utilisés à Bellevue pour

accélérer la construction. La conférence de Daniel Le Couédic (architecte DPLG) sur « Brest 2, un 

urbanisme de séduction », programmée le 28 mars, à 18 h 30, au centre social, pourra compléter les 

éléments donnés lors de cette promenade.
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Un « dimanche au bord de l'eau » pour 
les 50 ans du quartier 
23 mars 2013

En partenariat avec les associations locales, Le Fourneau prépare la grande fête des 50 ans de Bellevue. 

Rendez-vous le 23 juin sur les bords de la Penfeld pour un « Dimanche au bord de l'eau ». Après 

l'ouverture de l'exposition consacrée à la naissance du quartier, ce sera le deuxième temps fort du 

50éme anniversaire de Bellevue. Un moment que les organisateurs veulent « magique » et pour lequel 

ils s'appuient sur l'équipe du Fourneau.

Coup d'œil dans le rétroviseur. Nous sommes le 27 juin 1963. Ce jour-là est posé la première pierre 

du projet Brest II-Bellevue qui donnera naissance à une ville nouvelle. le chantier durera vingt ans.

En ce mois de juin 1963, le 23 était un dimanche. C'est aussi dimanche 23 juin qu'en cette année 

2013 le quartier fêtera son demi-siècle, sur les rives de la Penfeld, en invitant toute la population 

brestoise.

Les trois fées de Bellevue

C'est l'équipe du Fourneau qui a été sollicitée pour écrire et raconter Bellevue et préparer, avec les 

associations locales, un événement anniversaire : « Le dimanche au bord de l'eau ».
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Les grandes lignes en ont été données mercredi, à l'occasion d'une réunion à la mairie de quartier.

Fidèle à ses horaires décalés (influence de l'annuaire de marées ?) le Fourneau a fixé l'ouverture de 

la fête à 9 h 09. Ce sera l'heure d'un petit-déjeuner partagé, avec dans la foulée quelques injonctions :

bougez, marchez, courez, pagayez au cours de balades sportives et ludiques, émaillées de surprises. 

Les différentes associations de Bellevue animeront ce temps dédié à diverses pratiques sportives.

12 h 12. Grand pique-nique sur l'herbe, suivi d'un temps calme consacré à la lecture et aux jeux.

15 h 15. Début du « grand après-midi » avec des spectacles préparés par Le Fourneau. Et une 

invitation à danser.

18 h 18. Souriez pour la « photo géante » regroupant l'ensemble des acteurs de cette journée.

En attendant, sachez qu'à l'instar du pont de Plougastel et de sa Dame Blanche, du Tram et de sa 

diva, les trois ponts enjambant la Penfeld ont aussi leur légende. Ils seraient, dit-on, habités par trois 

créatures féminines éternelles. Mais il faudra attendre le 23 juin pour entendre et peut-être même voir 

les trois fées de Bellevue...

Pour l'organisation de cette journée, un appel est lancé aux volontaires, qui souhaiteraient 

s'embarquer, seuls ou entre amis. Ils sont invités à participer à une réunion d'information, jeudi 23 mai 

à 18 h 18 à la mairie de quartier. Les diverses missions proposées (installations, accueil, restauration, 

etc.) leur seront alors présentées.

Renseignements. Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau. Hélène Bithorel : 

ledimanche@lefourneau.com/ 02 98 46 19 46.
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Fête des 50 ans. Un dimanche au bord 
de l'eau le 23 juin
23 mars 2013 

 

Sollicité par la ville de Brest et le collectif des structures du quartier, Le Fourneau a dévoilé, mercredi, 

à partir de 18 h 18, devant les associations du quartier, « Le dimanche au bord de l'eau », grande 

journée anniversaire qui aura lieu le dimanche 23 juin sur les rives de Penfeld. Elle se déroulera, à 

quatre jours près, 50 ans après la pose de la première pierre de Bellevue le 27 juin 1963 !

Les trois fées de Bellevue

Une journée qui s'annonce féerique si l'on en juge la présentation teintée de mystères faite par Claude

Morizur : « Sur les rives de la Penfeld, cohabitent trois passerelles, trois petits ponts reliant les berges 

des deux rives. À l'instar du pont de Plougastel et de sa dame blanche, du pont du tram et de sa diva 

de Recouvrance, les mémoires prêtent aux ouvrages de franchissement des légendes bien 

singulières. Ainsi, à Bellevue, trois créatures féminines éternelles habiteraient les trois petits ponts de 

la rivière Penfeld... Et la légende précise qu'il faut attendre chaque dimanche 23 juin, pour entendre et

même parfois voir les trois fées de Bellevue... ».

Petit déj' à 9 h 09 !

Voici le déroulé de cette journée au bord de l'eau tel que présenté par l'équipe du Fourneau : « Dès 9 

h 09, venez prendre des forces autour d'un bon petit déjeuner ! Dans la foulée, bougez ! Marchez, 

courez, pagayez au cours de balades sportives et ludiques, ponctuées de surprises ». Les différentes 

associations de Bellevue animeront ce temps dédié à diverses pratiques sportives. À 12 h 12, 

restaurez-vous avec le grand pique-nique sur l'herbe, suivi d'un "temps calme" consacré à la lecture et

aux jeux. Dès 15 h 15, débute le "grand après-midi" : étonnez-vous avec les spectacles concoctés par

Le Fourneau et venez danser ! À 18 h 18, souriez pour la "photo géante" regroupant l'ensemble des 

acteurs de cette journée. »

Appel aux volontaires

Et pour les volontaires prêts à embarquer dans l'organisation du « Dimanche au bord de l'eau » avec 

Le Fourneau, seul ou entre amis, pour cette journée exceptionnelle, une réunion d'information se 

tiendra le jeudi 23 mai, à 18 h 18, à la mairie de Bellevue (lieu à confirmer). Les différentes missions 

proposées (installation, accueil, restauration, etc.) y seront présentées.

Renseignements Centre national des arts de la rue Le Fourneau (Hélène Bithorel) tél. 

02.98.46.19.46  courriel, ledimanche @lefourneau.com
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Conférence. Un tableau attrayant de la 
Zup brestoise
30 mars 2013 

Lors de la conférence qu'il a donnée jeudi, salle Outremer, 
Daniel Le Couédic a présenté les atouts du quartier. 

Quelques dizaines de personnes seulement ont assisté à la conférence donnée jeudi, dans le cadre 

de la fête des 50 ans du quartier, par Daniel Le Couédic, architecte et docteur en histoire 

contemporaine. Dommage, car sous le titre « Brest 2, un urbanisme de séduction », le spécialiste de 

l'urbanisme a dressé un tableau bien attrayant de la Zup brestoise, née de l'ambition et de la volonté 

de l'ancien maire, Georges Lombard, pour sa ville.

Une volonté stratégique

« Son projet était de faire de Brest une capitale régionale. On parlait d'une future métropole de 400 

mille habitants à l'époque. C'était une volonté stratégique allant de pair avec la création d'une 

université », a rappelé M. Le Couédic. Avec ses 50 % d'habitat social, ses 50 % d'habitat privé, ses 

équipements de premier ordre, Bellevue, qui compte 10 % de maisons individuelles, représenterait la 

Zup idéale. « L'exemple inverse de ce qui a été manqué ailleurs. Un quartier dont on peut se féliciter. 

Les transactions immobilières s'y font plutôt bien. Les cartes ont été plutôt bien jouées. Sinon, on ne 

fêterait pas les 50 ans, et ce n'est pas du surfait », estime le professeur de l'UBO, pour qui un élément

a été déterminant dans cette réussite : « Le quartier a pris substance dès lors qu'on a jeté un pont 

(Schuman) au-dessus de l'anse du Moulin-à-Poudre. La Zup n'était plus qu'à 800 mètres du centre-

ville... »
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Kerhallet. Les CE2 visitent « L'odyssée 
de Bellevue »
1 avril 2013 

 

La visite de « L'Odyssée de Bellevue » par les élèves de la classe de CE2, de Corinne Carrasco, 
a été commentée par Nelly Elleouet (au fond à gauche). 

Vendredi après-midi, la classe de CE2 de l'école de Kerhallet s'est déplacée jusqu'à la Baraque, où lui

a été présentée « L'odyssée de Bellevue ». Cette exposition, organisée dans le cadre des 50 ans du 

quartier, présente son évolution durant cette période. Elle s'intègre bien dans le projet de découverte 

du quartier et de la ville, mené dans le cadre du « Pass culture », une action du PEL, dans lequel se 

sont lancés les élèves avec leur enseignante, Corinne Carrasco.

Un reportage photo

« Après un travail en classe sur la ville, nous ferons un reportage photo en relation avec le Centre 

Atlantique de la photographie, qui interviendra deux jours en classe et deux autres jours pour les 

prises de vue. Ce reportage va montrer "La ville vue par un enfant". Nous allons visiter plusieurs 

sites : le château, la tour Tanguy, le monument américain et le jardin des Explorateurs. Le but est de 

montrer ce que peut apporter une photo », a précisé Mme Carrasco. Au préalable, les élèves ont 

effectué tout un travail à partir de la documentation existante et au service de cartographie accessible 

via un navigateur Web. Ils ont également fait le tour de la place Napoléon-III et vu tout ce que peut 

apporter un quartier en termes de commerces, de services et d'équipement publics.
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Cinquante ans du quartier : les rendez-
vous d'avril
1 avril 2013

Des cartes postales éditée pour les 50 ans du quartier sont à disposition 
dans les structures et commerces participants.

Pour les 50 ans du quartier, après un premier trimestre très animé, le printemps fait éclore de 

nombreux événements. Le premier temps fort de cet anniversaire a été marqué le 22 février, par 

l'inauguration de l'exposition 1963-2013 : L'Odyssée de Bellevue, exposition prolongée jusqu'au 16 

mai.

Le second trimestre s'annonce également riche en animations : musique, danse, enfance-jeunesse, 

exposition, conférence, théâtre, poésie, film, sports, vie de quartier...

Pour l'exposition Art Brut à l'Ouest, du 5 avril au 18 mai, la médiathèque de Bellevue présente des 

photos de Pierre Avezard (1909- 1992) et les planches originales du livre de jeunesse qui lui est 

consacré : Le manège de Petit Pierre de Christophe Merlin et Michel Picquemal. Stéphane Kirner, 

garagiste atypique de la presqu'île de Crozon, ouvre son univers singulier où les pièces de moteurs 

deviennent des oeuvres d'art. On y verra également la collection issue d'ateliers animés par Sven, un 

artiste plasticien qui travaille les matériaux de récupération.

En avril, au Garage de la Penfeld, ce sont des voitures emblématiques des années 1950 à 1970 qui 

seront présentées. Vendredi 5 avril, concert à la maison de quartier,Sabor flamenco par Carol 
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Delgado. Dimanche 7, loto au PL Bergot (ouverture des portes à 11 h 30, début du loto à 14 h 30). 

Mardi 9, festival Petite Marée au centre social, avec un conte, Le Gros radis, à 10 h 30. Vendredi 19, 

scène ouverte à la jeunesse à 19 h et atelier hip-hop à 20 h à la maison de quartier.

Du 20 au 30 avril, Bellevue fête ses cinquante printemps. Samedi 20, de 14 h à 18 h, Bergot-

Bahamas, jeux avec Dézépions, concert de l'ensemble sillages ; à 20 h 30 au centre social, Les suites

d'un premier lit avec la troupe Les autres. Lundi 22, marionnettes, La cigale et la fourmi, à 17 h 30 au 

centre social. Mardi 23, Sport de chez toi (initiation au rugby, éveil sportif, speed badminton) aux 

Bahamas. Mercredi 24, défilé costumé en musique (à partir de 16 h sur le parvis de la patinoire). 

Dimanche 28, ciné histoire avec Baraques Blues à 15 h au centre social.

La plaquette de la programmation trimestrielle sera disponible à la Baraque, centre social Kaneveden, 

maison de quartier, PL Bergot.
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Exposition. L'Odyssée de Bellevue 
prolongée jusqu'au 16 mai
2 avril 2013

Initialement prévue jusqu'au 27 avril, l'exposition « L'Odyssée de Bellevue », qui retrace 50 ans de la 

vie du quartier, est prolongée jusqu'au jeudi 16 mai. Elle est visible à la salle de quartier La baraque, 

qui est située dans le prolongement de la mairie de quartier (accès par la rue de Savoie et par la place

Napoléon-III). En 1963, était posée la première pierre d'un nouveau quartier de Brest. Aujourd'hui, 

Bellevue compte 18.000 habitants. C'est l'histoire de cette ville nouvelle, Brest II, créée dans une 

époque éprise de modernité, que retrace l'exposition. Un appartement témoin, clin d'œil aux années 

1970, une mise en espace évocatrice, des vidéos font revivre l'histoire qui témoigne de la mutation 

urbaine qui a transformé la vie des Brestois au lendemain de la guerre.

Pratique : Ouverture le jeudi, de 10 h à 18 h, le vendredi, de 14 h à 18 h, le samedi, de 14 h à 18 h, le 

dimanche 7 avril, de 14 h à 18 h.
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Fête des 50 ans. Un second trimestre 
bien fourni
2 avril 2013

 

Le point d'orgue de la fête des 50 ans sera « Le dimanche au bord de l'eau », le 23 juin. 
Dans les années 90, les fêtes organisées sur les rives de Penfeld attiraient beaucoup de monde. 

Voici les principales animations prévues, dans le cadre de la fête des 50 ans de Bellevue, au cours du 

second trimestre. Le point d'orgue sera « Le dimanche au bord de l'eau », une journée grandiose, 

concoctée par l'équipe du Fourneau, le 23 juin, sur les rives de Penfeld. 

Avril

Tout le mois d'avril, une exposition de voitures des années 50 à 70 est proposée au garage de la 

Penfeld, 215, boulevard de l'Europe. Mardi 9, à 10 h 30, au centre social, conte « Le gros radis » 

(Petite marée). Mercredi 10, à 10 h 30, à la médiathèque, lecture « Le manège de Petit Pierre » ; à 

15 h 30, salle Outremer, théâtre « Petit Pierre ». Mardi 16, à 18 h 45, au conservatoire du Bergot, 

« Comme vous l'entendez ! », audition d'élèves. Samedi 20, de 14 h à 18 h, au Bergot, jeux avec 

Dézépions et concert de Sillages ; à 20 h 30, salle Outremer, théâtre « Les suites d'un premier lit », 

d'après Eugène Labiche. Du lundi 22 au vendredi 26, « Sports de chez toi ». Lundi 22, à 17 h 30, salle

Outremer, marionnettes « La cigale et la fourmi », par la Compagnie Margoden. Mardi 23, de 11 h à 

15 h, à Kerbernier, « Fleurissons nos balcons ». Mercredi 24, à 16 h, au Rïnkla stadium, défilé 

costumé ; à 17 h 30, au patro du Bergot, marionnettes « Le secret d'Esma », par la compagnie Djilia. 

Jeudi 25, de 10 h à 12 h, place Napoléon-III, « Fleurissons nos balcons ». Vendredi 26, à 20 h, au 

Patronage laïque du Bergot, bal rétro. Samedi 27, avec le centre social, sortie en famille à la journée ; 

à 17 h, à La Baraque, concert de Sillages. Dimanche 28, à 15 h, salle Outremer, ciné Histoire, 

« Baraques Blues ». 
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Mai

Mercredi 1er, challenge Raymond-Harré, tournoi U11-U13, à la Cavale-Blanche. Vendredi 3 mai, à 

14 h, à Kerbernier, « Brest sports tour ». Samedi 18, place Napoléon-III et Kergoat, Tour de Bretagne 

des véhicules anciens. Samedi 25, journée fête du nautisme à Penfeld et, à 16 h 30, Printemps des 

sonneurs. Vendredi 31, à 18 h, à Kerbernier, repas des voisins. 

Juin

•Samedi 1er, à 14 h, aux Bahamas, pétanque ; salon fossiles et minéraux au Patronage laïque du 

Bergot (journée). Mardi 4, à 18 h 30, au conservatoire du Bergot, auditions des élèves saxophonistes. 

Mardi 11, à 18 h 45, audition d'élèves du conservatoire. Jeudi 13, à 18 h 30, à la mairie de quartier, 

conférence « Les fortifications de la ville-arsenal de Brest » ; à 20 h 30, salle Outremer, acousmatique 

par le conservatoire. Dimanche 23, « Le dimanche au bord de l'eau », avec Le Fourneau.
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Conférence : Brest 2, « un urbanisme 
de séduction »
2 avril 2013

Daniel Le Couédic qui a souligné les atouts de la Zup.

« Brest 2, un urbanisme de séduction ». C'est sur ce thème que Daniel Le Couédic, architecte, 

docteur en histoire contemporaine, professeur à l'UBO, a donné une conférence vendredi, au centre 

social. Travaillant sur l'aménagement, l'urbanisme et le paysage, il se préoccupe aussi des 

architectures qui veulent exprimer la particularité d'un pays, d'une région, c'est le cas notamment des 

Zup.

Daniel Le Couédic a apporté des réponses aux questions primordiales. Pourquoi une Zup à Brest ? 

C'est stratégique. Le maire de l'époque, Georges Lombard, voulait donner à Brest les moyens de 

devenir une métropole avec une université.

Pourquoi ce type d'urbanisme qui renvoie à la banlieue parisienne ou lyonnaise ? Le quartier de 

Bellevue est plus complexe qu'on ne pense et illustre parfaitement le principe d'une Zup avec 50 % de

logements sociaux. Quant à l'urbanisme de séduction, il se rapporte à la présence des commerces et 

aux diverses prestations dans un Zup située à 800 m de l'hôtel de ville. Une carte bien jouée, selon 

lui, et un quartier dont on peut se féliciter aujourd'hui.
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Les CE2 de Kerhallet découvrent l'expo
à La Baraque 
3 avril 2013

Première classe à investir La Baraque, les élèves de CE2 de Kerhallet ont découvert l'histoire du quartier.

Vendredi dernier, les 29 élèves d'une classe de CE2 de Kerhallet ont visité l'exposition1963-2013, 

l'Odyssée de Bellevue. C'est la première école qui investit les lieux, à La Baraque. Suivront 

également, jeudi, les élèves de CP de Kerhallet pour une découverte de cette belle exposition.

« Cette visite finalise un travail sur le quartier commencé il y a un mois. La semaine dernière, 

les élèves ont découvert les différents services publics et à quoi ils servaient. On va 

commencer prochainement un travail sur la ville vu par des enfants de 8 ans. C'est un projet 

que l'on mène avec le Centre d'art photographique pour réaliser un petit reportage photos », 

explique Corine Carrasco, enseignante de l'école.

L'exposition a dépassé la barre du millier de visiteurs. Elle est prolongée jusqu'au 16 mai.
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Fête des 50 ans. Belles rutilantes au 
garage de la Penfeld
5 avril 2013

 

Fête des 50 ans. Belles rutilantes au garage de la Penfeld 

Garagiste à Bellevue, Marcel Fanéon s'investit à sa façon dans la fête des 50 ans de Bellevue. Quatre

voitures emblématiques de cette époque, une 4 CV de 1948, une 4 L de 1963, une R8 de 1967 et une

R17, sont exposées jusqu'à fin avril dans la vitrine de son établissement, situé au 215, boulevard de 

l'Europe. 

Ces vieilles rutilantes, appartenant à des collectionneurs de la région brestoise, participeront au 33e 

Tour de Bretagne des véhicules anciens dont le départ sera donné le 23 mai, entre 15 h et 16 h 30, de

la place Napoléon-III.
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Expo de voitures emblématiques des 
années 50 à 70 
5 avril 2013

Marcel Faneon a accueilli dans son garage de très belles Renault des années 1950 à 70.

Pour saluer les 50 ans du quartier, le garagiste Marcel Faneon a accueilli dans son garage de très 

belles voitures emblématiques de la marque Renault. Une 4 CV de 1948, la n° 172 qui a participé au 

31e tour de Bretagne (avec sa remorque) ; une 4 L de 1963 (n° 433 sur le 32e tour de Bretagne) ; une 

R8 de 1967 (n° 564 sur le 32e tour de Bretagne) ; une R 17 de 1974.

« Ces voitures appartiennent à un collectionneur de la région brestoise. Elles sont très bien 

entretenues. Après l'exposition et une préparation, elles vont participer à la 47e édition du tour 

de Bretagne », explique Marcel Faneon.

Exposition durant le mois d'avril au garage de la Penfeld, 215, boulevard de l'Europe.
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Fête des 50 ans. Chorégraphie géante 
le 23 juin
6 avril 2013

 

Lauriane, Aurélie, Maryline et Jennifer, les responsables et animatrices de la section danse du PL Bergot, 

présentent l'une des positions que les participants devront prendre lors de la chorégraphie géante

 du dimanche 23 juin, sur « Surfin' USA », des Beach Boys. 

Ce sont les responsables de la section de danse modern-jazz du Patronage laïque du Bergot qui en 

ont eu l'idée : créer une chorégraphie simple, pas trop compliquée à reproduire et qui pourrait être 

dansée par des dizaines, voire des centaines de personnes, lors du « Dimanche au bord de l'eau » du

23 juin.

Six répétitions au patro du Bergot

Et pour correspondre à l'année de la pose de la première pierre de Bellevue, elles ont choisi un tube 

de l'année 1963, « Surfin' USA », des Beach Boys. Une première démonstration avait eu lieu lors des 

voeux de l'adjointe au maire, fin janvier. Pour préparer cet événement, les danseuses du PL Bergot 

proposent six séances de répétitions, ouvertes à toutes les générations. Elles seront encadrées par 
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les animatrices de la section danse et les danseuses les plus expérimentées parmi la centaine que 

compte la section. Elles auront lieu au PL Bergot, aux dates suivantes : le samedi 13 avril, de 15 h à 

16 h ; le mercredi 24 avril, de 15 h 30 à 16 h 30 ; le jeudi 2 mai, de 18 h à 19 h ; le mercredi 15 mai, de

14 h 30 à 15 h 30 ; le samedi 18 mai, de 15 h à 16 h et le jeudi 20 juin, de 18 h à 19 h.

Des supports vidéos sont disponibles sur le site Internet du quartier (www.brest-bellevue.net) et sur 

Facebook (www.facebook. com/bellevue.danse).

Contact PL Bergot 31, rue de Vendée tél. 02.98.03.18.78.
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Bellevue Danse avec le PL Bergot
8 avril 2013

Floriane, Aurélie, Maryline et Jenifer invitent le public à participer 

à une chorégraphie géante sur une chanson des sixties.

Dans le cadre des 50 ans du quartier, la section danse du PL Bergot a créé une chorégraphie sur une 

chanson de 1963. Elle invite le public à participer à une chorégraphie géante le « dimanche au bord 

de l'eau » du 23 juin.

« Enfilez vos tenues les plus sixties et venez partager un moment convivial sur le tube Surfin 

USA des Beach Boys », invite Aurélie Millour. Pour préparer l'événement, les danseuses du PL 

Bergot accueilleront les amateurs lors de séances de répétition ouvertes à toutes les générations.

Les vidéos de la chorégraphie sont également disponibles sur le site internet du quartier (www.brest-

bellevue.net) et sur Facebook (www.facebook.com/bellevue.danse).

Le 13 avril, répétition au PL Bergot de 15 à 16 h. - Le 24 avril de 15 h 30 à 16 h 30.

Le 2 mai de 18 à 19 h. - Le 15 mai de 14 h 30 à 15 h 30.

Le 18 mai de 15 à 16 h. - Le 20 juin de 18 à 19 h.
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Amicale des sourds : Visite de 
« l'Odyssée » avant le banquet
9 avril 2013

 

Amicale des sourds. Visite de « L'Odyssée » avant le banquet 

Avant le banquet de Pâques qu'ils organisent chaque année et qui a encore réuni plusieurs familles, 

dimanche, dans un restaurant finistérien, les adhérents de l'Amicale des sourds ont visité, samedi 

après-midi, l'exposition des 50 ans du quartier. « L'Odyssée de Bellevue » est aussi un peu celle de 

l'amicale qui est très bien insérée dans le quartier. Elle a d'ailleurs son siège au foyer Paul-Burckel au 

1, rue du Dauphiné, et la majeure partie des activités s'y déroule.
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Week-end festif pour l'Amicale des 
Sourds du Finistère 
10 avril 2013

Samedi, les adhérents de l'Amicale des Sourds du Finistère 
ont visité l'exposition sur Bellevue à La Baraque.

Dans le cadre de la fête annuelle de l'Amicale des Sourds du Finistère, plusieurs adhérents et leurs 

invités se sont retrouvés samedi à La Baraque pour visiter l'exposition 1963 - 2013, L'Odyssée de 

Bellevue. Ils ont notamment apprécié les photos et le film sur l'époque des baraques et ont rencontré 

Pierre Maille, le président du conseil général.

Dimanche à Milizac, ils ont participé au traditionnel banquet de Pâques au Manoir du Curru, suivi 

d'une sortie sur le lac de Saint-Renan.

Les prochaines animations sont fixées au samedi 27 avril, randonnée pédestre; samedi 25 mai, 

randonnée pédestre avec les Associations des sourds de Cornouaille et du Morbihan; dimanche 23 

juin, pique-nique au bois de Kéroual à Guilers; samedi 13 juillet, fête du cochon grillé.

Contact. asf29brest@yahoo.fr 
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Animations. Les 50 printemps du 19 au 
30 avril
11 avril 2013 

 

Les représentants des structures et associations organisatrices ont présenté, mardi matin, 
à l'espace Léo-Ferré, les temps forts de « Bellevue fête ses 50 printemps ». 

Fort du succès des deux premières éditions, les partenaires de Bellevue se sont à nouveau mobilisés 

pour organiser « Bellevue fête ses 50 Printemps 2013 », en lien avec la fête des 50 ans du quartier. 

Chaque structure accueillera des animations, du vendredi 19 au mardi 30 avril, pour les familles, les 

enfants, les jeunes et moins jeunes. Les temps forts : vendredi 19 avril, à 19 h, espace Léo-Ferré, 

scène jeunesse autour du chant ; samedi 20, à 20 h 30, salle Outremer, théâtre « Les suites d'un 

premier lit », d'Eugène Labiche ; lundi 22, à 17 h 30, salle Outremer, spectacle de marionnettes « La 

cigale et la fourmi ». Du Lundi 22 au jeudi 25, quartier du Bergot et sur les rives de Penfeld, « Sport de

chez toi », pour les 3-17 ans : éveil sportif, rugby, kayak, speed badminton.

Un défilé costumé

Mercredi 24 avril, à 16 h, au départ de la patinoire, défilé costumé pour aller au spectacle « Le secret 

d'Esma », à 17 h 30, au patro du Bergot. Le jeudi 25, à 10 h, à la médiathèque, conte « Le printemps 

à la plage ». Le vendredi 26, à 20 h, au PL Bergot, bal rétro des années 1960. Le samedi 27, sortie 

découverte au château de Kerjean ; dimanche 28, à 15 h, salle Outremer, ciné-histoire autour du film 

« Baraques blues », suivi d'un débat. Mardi 30 avril, à 14 h, à la maison de quartier, boum-karaoké (à 

partir de 9 ans). Et aussi, ateliers parents-enfants, éveil musical avec Jean-Luc Roudaut et éveil 

corporel au centre social, du chant flamenco-rom au patro du Bergot.

Pratique : La majorité des animations et spectacles est gratuite. Inscriptions au centre social du 

quartier de Bellevue.
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Le quartier de Bellevue fête ses 50 
printemps 
11 avril 2013

Les partenaires du collectif « Bellevue animation » ont concocté un beau programme 

pour « Bellevue fête ses 50 printemps ».

Fort du succès des précédentes éditions de Bellevue fête le printemps, les partenaires du collectif 

Bellevue animation, se mobilise pour mettre l'édition 2013 en lien avec le projet des 50 ans du 

quartier. À cette occasion, chaque structure du quartier accueillera des animations et temps forts du 

vendredi 19 au mardi 30 avril.

Les dates

Le vendredi soir, à 19 h : scène jeunesse autour du chant espace Léo-Ferré. Le samedi, à 20 h 30 : 

théâtre salle Outremer, Les suites d'un 1er lit par la troupe Les Autres. Le lundi 22 avril, à 17 h 30 : 

marionnettes salle Outremer, La cigale et la fourmi. Du 22 au 25 avril : sur le quartier du Bergot et 

rives de Penfeld, « Sport de chez toi », activités sportives à destination des jeunes de 3 à 17 ans 

autour de l'éveil et l'initiation au rugby, kayak, speed badminton.

Des ateliers parents-enfants : éveil musical avec Jean-Luc Roudaut, du chant flamenco au PL Bregot. 

Le mercredi 24 : défilé costumé en musique pour aller au spectacle Le secret d'Esman, à 17 h 30 au 
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PL Bergot. Jeudi 25, à 10 h : conte Le Printemps à la plage, à la médiathèque. Vendredi 26, à partir de

20 h, bal rétro des années 60, au PL Bergot.

Le samedi 27, sortie découverte en famille au château de Kerjean. Dimanche 28, dès 15 h : après-

midi ciné-histoire autour du film Baraques blues, suivi d'un débat salle Outremer. Le mardi 30, dès 

14 h : boom-karaoké à la Maison de quartier (à partir de 9 ans).
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Bellevue à l’heure du printemps
17 avril au 23 avril 2013

Pour la troisième fois, Bellevue marque l’arrivée du printemps, fin avril. Un
événement qui prend une résonance particulière cette année du fait de
l’anniversaire du quartier.

Les acteurs sociaux et de l’animation du quartier de Bellevue convient les habitants, et au-delà, à dix 

jours riches en événements en tout genre à l’occasion de la troisième édition de Bellevue fête le 

printemps. Ou plutôt Bellevue fête ses 50 printemps cette année, pour coller aux festivités du 

cinquantenaire.

Tour d’horizon des événements prévus jusqu’au 24 avril.

Les responsables des lieux de vie sociale de Bellevue et du Bergot sont mobilisés

 pour Bellevue fête ses 50 printemps

Musique

• Scène jeunesse, ouverte aux groupes de musiciens âgés entre 13 et 20 ans. Vendredi 19, à partir

de 19h, à l’Espace Léo Ferré, maison de quartier, 1 rue du Quercy.
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• Éveil musical avec Jean-Luc Roudaut, pour les enfants de 3 mois à 8 ans. Mardi 23, à 10 h, au 

centre social, 1 rue Pierre Trépos et vendredi 26, à 10h, à l’Espace Léo Ferré.

• Chant, rythmes flamenco et chant rrom, pour les 6-12 ans.

Mercredi 24, à 14 h, au patronage laïque du Bergot, 31 rue de Vendée (insc. au centre social de 

Bellevue).

Spectacles

• Les suites d’un premier lit (théâtre), par la troupe Les Autres. Samedi 20, à 20h30, à la salle

Outremer, centre social.

• La Cigale et la ourmi (marionnettes, dès 3 ans).Lundi 22, à 17h30, à la salle Outremer.

• Le Secret d’Esma (marionnettes, dès 5 ans).Mercredi 24, à 17h30, au patronage laïque du Bergot.

Sport

Sport de chez toi. Eveil sportif, initiation au rugby, kayak, speed badminton.Lundi 22 et mardi 23 

rendez-vous au centre commercial des Bahamas ; mercredi 24 et jeudi 25 sur les rives de Penfeld. 

Insc. sur place à partir de 10h.

Botanique

• Fleurissons nos balcons!, avec l’accueil de jour de Penfeld. Mardi 23, à 11 h, au jardin partagé de 

Kerbernier et jeudi 25, à 10h, sur la place du marché. Participation aux frais demandée.

Aninations enfants

• Parcours d’éveil corporel, pour les 1-5 ans. Mercredi 24 et lundi 29, à 10h, au centre social.

• Défilé costumé en musique jusqu’au PL Bergot. Mercredi 24, rendez-vous à 15 h 45, devant la 

patinoire.

R. S.

Toutes les activités sont gratuites sauf la visite du château de Kerjean et Fleurissons nos balcons !

Inscriptions auprès du lieu de chaque rendez-vous sauf mention.

www.brest-bellevue.net
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Les talents de Bellevue s'exposeront à 
la Baraque 
18 avril 2013

Bellevue animation organise une nouvelle édition des Talents de Bellevue, 

dans le cadre des 50 ans du quartier.

L'événement se déroulera à la Baraque, du 10 au 13 octobre.

Les personnes souhaitant exposer pourront se procurer dans les prochains jours de fiches 

d'inscriptions à la mairie de Bellevue, au centre social, à la Maison de quartier ou au PL Bergot. Les 

fiches pourront aussi être récupérées sur le site de brest-bellevue.net, du PL Bergot ou encore sur 

l'adresse suivante : lestalenstdebellevue@hotmail.  fr    La date limite pour déposer les fiches 

d'inscription est fixée au 20 septembre, quelle que soit la méthode choisie.

Un concours photo intitulé La photo insolite est aussi organisé sur la même période. Le but est 

d'inviter les habitants, mais aussi les ateliers photos des associations du quartier à présenter la photo 

la plus insolite possible et où le quartier de Bellevue sera impérativement reconnaissable. Un prix 

récompensera le gagnant qui sera désigné à la suite du vote des visiteurs.

Pour participer, la méthode d'inscription se fait sur le même principe que pour l'exposition. 

Renseignements complémentaires : 06 23 71 88 08.
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Talents de Bellevue. Ils s'exposeront en
octobre
20 avril 2013

 

Gilbert Kéraudy (au premier plan à gauche) est le maître d’œuvre de l'exposition 

« Les talents de Bellevue » avec notamment le concours du conseil consultatif de quartier,

 du service animation de la ville et la participation de la Caisse d'assurance-maladie du Finistère 

Bellevue animation proposera une nouvelle édition des « Talents de Bellevue », du jeudi 10 au 

dimanche 13 octobre, à la Baraque. Cette exposition ouverte à tous et à toute forme d'art (peinture, 

sculpture, patchwork, photo, maquettes, etc.) sera gratuite, tant pour les exposants que pour les 

visiteurs. Des fiches d'inscription sont disponibles à la mairie de quartier, au centre social, au Patro du 

Bergot, ou encore sur les sites Internet du quartier ou du PL Bergot, et enfin, sur demande, à l'adresse

de messagerie suivante : lestalentsdebellevue@hotmail.fr. La date limite de dépôt des inscriptions est 

fixée au 20 septembre.

Concours de la photo insolite

Dans le cadre de la fête des 50 ans, un concours photo, intitulé « La photo insolite » est également 

organisé sur la même période. Il s'adresse aux habitants et aux ateliers photo du quartier et comporte 
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une seule impérative : « Le quartier de Bellevue devra y impérativement être reconnaissable », 

souligne Gilbert Kéraudy, le maître d'oeuvre de cette manifestation à laquelle s'associe la Caisse 

d'assurance-maladie du Finistère. Un prix récompensera le gagnant qui sera désigné à la suite d'un 

vote des visiteurs. La procédure d'inscription est la même que pour l'exposition artistique. Un concours

gastronomique et d'autres animations « surprises » sont également prévus au cours de ces quatre 

jours.

Contacts : Tél. 06.23.71.88.08 courriel, lestalentsdebellevue @hotmail.fr
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50 ans de Bellevue. Une fresque 
intergénérationnelle
29 avril 2013

 

Les enfants et les aînés se sont rencontrés vendredi, à Kerlévénez,
 pour la dernière rencontre intergénérationnelle. 

La résidence Kerlévénez s'investit, avec le centre de loisirs municipal de Kerhallet, dans le cadre des 

50 ans de Bellevue. Ainsi, depuis le mois d'octobre, plusieurs rencontres intergénérationnelles se sont

tenues et la dernière s'est déroulée vendredi, à la résidence. À tous les participants, les animateurs 

ont demandé ce que Bellevue représentait pour eux. Des dessins et des paroles d'enfants et de 

résidants ont agrémenté la fresque commune, réalisée sur un paravent, qui sera exposée, fin juin-

début juillet, dans plusieurs espaces du quartier. Lors de la dernière rencontre, vendredi après-midi, 

les enfants et les aînés ont visionné les photos prises depuis le début des rencontres et chacun des 

artistes a expliqué ce qu'il voulait représenter sur le paravent, actuellement en travaux.
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Odyssée de Bellevue. Un concert pour 
prolonger l'exposition
29 avril 2013

  

Céline Rivoal et Christophe Rocher ont joué, samedi, à La Baraque. 

Céline Rivoal (accordéon) et Christophe Rocher (clarinette), de l'ensemble Sillages, ont joué, samedi, 

en fin d'après-midi, à la salle La Baraque, à l'occasion du concert de clôture de l'exposition 

« L'Odyssée de Bellevue », organisée dans le cadre des 50 ans de Bellevue.

L'exposition jusqu'au jeudi 16 mai

Une clôture qui n'en est pas une puisqu'il a été décidé de prolonger l'exposition jusqu'au jeudi 16 mai. 

Elle est visible le jeudi, de 10 h à 18 h, ainsi que les vendredis et samedis, de 14 h à 18 h. Quant à 

l'ensemble Sillages, il se produira avec Céline Rivoal (accordéon) et Stéphane Sordet (saxophone), le 

vendredi 10 mai, à 15 h, place Guérin, pendant la Foire aux croûtes, puis le vendredi 31 mai, à 15 h, le

trio Gaby Kerdoncuff (trompette), Jean Le Floc'h (accordéon) et Yves-Marie Berthou (percussions) 

sera l'invité musical de la fête des habitants de Kerbernier.
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L'Ensemble Sillages a investi La 
Baraque 
30 avril 2013

Après une première prestation aux Bahamas le 20 avril, L'Ensemble Sillages 

était présent à La Baraque samedi après-midi. 

Avec Céline Rivoal (accordéon), et Christophe Rocher (clarinette), la déambulation musicale a 

commencé dans l'appartement témoin des années 1970. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, le

concert s'est poursuivi dans divers endroits de l'exposition 1963-2013, L'Odyssée de Bellevue.

Fondé par Philippe Arrii Blachette, l'Ensemble Sillages sera de nouveau à Bellevue le vendredi 31 mai

à 15 h à la Fête des habitants de Kerbernier pour un concert de proximité avec le trio Gaby Kerdoncuff

(trompette), Jean Le Floc'h (accordéon), Yves-Marie Berthou (percussions).

Le dimanche 23 juin, on le retrouvera, à partir de 9 h 30, pour un concert nautique sur les rives de 

Penfeld, Dimanche au bord de l'eau dans le cadre des 50 ans de Bellevue, avec également le trio 

Gaby, Jean et Yves-Marie.
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Salle Outremer. La nostalgie des 
baraques à l'écran
30 avril 2013

 
 

Plus de 70 personnes ont participé à la séance de Ciné-histoire, salle Outremer. 

Dimanche après-midi, plus de 70 personnes ont assisté, salle Outremer, à l'animation Ciné-histoire 

programmée dans le cadre des festivités des 50 ans de Bellevue. Des images d'archives de la 

Cinémathèque de Bretagne sur Bellevue ont été projetées en première partie, suivies du film 

documentaire « Baraques blues », sur la vie dans une ville provisoire, celle de Brest, après sa 

destruction en 1944. La séance s'est poursuivie par un débat-échange avec la participation de M. 

Disarbois, de l'association « Les Amis des baraques ».
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Associations. Un engagement au 
quotidien
15 mai 2013

 

Ateliers photo (1) ou théâtre (4) au PL Bergot, mais aussi cuisine (2) au centre social ou encore braderie (3) du
comité d'usagers, autant de projets associatifs proposés à Bellevue. (Photos René Pellen) 

Maison de quartier, patronage laïque, centre social : pour les services culturels et sociaux, Bellevue 

n'est pas en reste. Un engagement associatif qui remonte aux origines du quartier.

Pour comprendre l'engagement associatif de Bellevue, il faut remonter à ses origines : dès la création 

du quartier, les habitants se sont très vite regroupés en associations de défense des locataires, 

comme en 1971, avec « l'affaire du chauffage ». Mais l'habitat s'améliorant, au fil des années, les 

comités de défense se sont peu à peu transformés en associations de loisirs.

Les trois piliers de la vie du quartier

Car ce que cherchent les habitants du quartier, dans le tissu associatif, ce sont des réponses à leurs 

besoins et à leurs attentes. Et si rien ne leur correspond, ils n'hésitent pas créer leur propre asso, ce 

qui explique la richesse du tissu associatif ! Le quartier compte trois grandes structures, piliers de 

cette vie associative : le centre social Kanévéden, qui s'est donné pour mission de favoriser 

l'implication des habitants dans la vie du quartier et de développer des activités pour les personnes 
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isolées, mais aussi le Patronage laïque du Bergot (PLB), association d'éducation populaire créée en 

1949. Ces deux structures ciblent la politique de la famille et l'accueil des plus jeunes, de 2 à 14 ans, 

pour leurs loisirs. Plus axée sur les ados, la maison de quartier de Bellevue organise des concerts 

grâce à l'espace Léo-Ferré et à son studio de répétition.

Associations d'hier et d'aujourd'hui

Véritable antenne-relais entre toutes les assos du quartier et ses habitants, l'association Parlons-en ! 

édite le journal « Bellevue » depuis 15 ans, à raison de cinq numéros par an, tirés à 4.500 

exemplaires chacun. Elle est également en charge du site Internet brest-bellevue.net, qui présente de 

façon claire et précise les différentes structures et loisirs proposés. Mais rappelons également les 

associations qui n'ont malheureusement pas survécu aux années : l'Association de loisirs culturels et 

sportifs (ALCS), dont on retient l'organisation des premières Foulées de Bellevue, en 1988, et de la 

Fête des rives, dans les années 90, attirant même jusqu'à 10.000 spectateurs en 1992 !
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Commerce. Une économie florissante
15 mai 2013

 

Boulangerie de M. Pérez, pharmacie de M. Rabreau, crêperie de Mme Carrette...

 La place Napoléon-III est un vrai village. (Photos Nicolas Ollier) 

Avec une augmentation de 64 % de son volume d'activité entre 2001 et 2009, on peut dire que le 

commerce se porte bien à Bellevue. Si certains secteurs restent plus fragiles que d'autres, place 

Napoléon-III, en tout cas, les affaires vont bon train.

« C'est une très bonne zone pour faire du commerce, tous les fondamentaux sont là », entame 

d'emblée Gilles Rabreau, installé comme pharmacien à Bellevue depuis une vingtaine d'années. 

Impliqué depuis le départ dans la vie de son quartier, il est désormais président de l'association des 

commerçants de la place Napoléon-III. C'est dire s'il connaît bien le sujet.

Une offre très complète

« On trouve une offre de proximité très complète. Le turnover est faible dans les commerces et peu 

d'enseignes restent vacantes, ce qui montre bien l'attractivité du quartier. Le gros point fort, c'est que 

la clientèle est fidèle et sympathique, explique-t-il. Bellevue doit compter une cinquantaine de 
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commerces, dont les deux tiers se concentrent sur la place Napoléon-III ». Le fait que cette dernière 

regroupe de nombreux services (mairie annexe, piscine, patinoire, MPT, sécurité sociale, 

commissariat, poste, etc.) n'y est certainement pas étranger. « Il y a beaucoup de passage. Bellevue 

compte 18.000 âmes et il ne faut pas oublier que chaque tour abrite près de 200 habitants, poursuit le 

commerçant. C'est vraiment un village. Les gens s'y plaisent et prennent plaisir à faire leurs courses 

dans le quartier ».

Volume d'activité en pleine explosion

En 2009, les ménages de Bellevue accordaient 22,4 % de leurs dépenses alimentaires aux 

commerces de leur quartier. Un chiffre légèrement en baisse par rapport à 2001 (26,1 %), mais 

qualifié de « stable » par la chambre de commerce et d'industrie (CCI). Fait intéressant, le quartier est 

également attractif pour les habitants d'autres secteurs, notamment pour ceux de Kérédern qui y 

consacrent 17,7 % de leurs dépenses alimentaires, soit douze points de plus qu'en 2001. Le volume 

d'activité de Bellevue a, quant à lui, explosé : plus 64 % entre 2001 et 2009. Le commerce s'est donc 

remusclé jusqu'en 2009, date des derniers chiffres établis par la CCI, qui les réactualise tous les 

quatre ans.

Des situations différentes selon les secteurs

Si les échoppes excentrées restent fragiles, l'essor de la place Napoléon-III et le développement du 

pôle annexe (autour de la poste) semblent néanmoins prometteurs. « Nous avons entre 800 et 1.200 

clients par jour en moyenne, se félicite Guy Pérez, du Fournil des provinces, installé depuis 1988 et 

qui a désormais cinq franchises à son actif. La population soutient ses commerçants ». « La situation 

est vraiment différente selon les secteurs, précise, quant à elle, Jacqueline Héré, maire adjointe du 

quartier. En périphérie, comme au Bergot, le commerce reste fragile, même si les commerçants qui y 

sont présents sont très investis pour que ça bouge. On verra l'évolution à Kergoat, après l'installation 

de la nouvelle supérette. Quant à la place Napoléon-III, elle est en plein essor, notamment grâce au 

dynamisme de ses commerçants ». « Il y a un potentiel fort de clientèle, même si la crise passe par là 

et que l'essentiel du commerce se déroule en journée », estime, de son côté, Roger Mérour, vice-

président en charge du commerce. « Plus que jamais, il faut jouer collectif et que les commerçants se 

regroupent dans les unions commerciales ».
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Jeunesse. Une fourmilière pleine de vie
15 mai 2013

 

De nombreuses activités sportives ou culturelles sont proposées aux jeunes, 

qui s'investissent d'ailleurs énormément pour faire bouger leur quartier. (Photo Nicolas Ollier) 

Ateliers de rap, de slam, danse, théâtre... Les jeunes se mobilisent pour animer la vie de Bellevue. 

Leur principal repaire ? La maison de quartier...

« Il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien, affirme Méven Salaun, coordinateur jeunesse à 

la maison de quartier de Bellevue. Comme ces deux groupes de danseurs, le Korosif Crew et The 

King, qui se mobilisent pour chaque manifestation et ont une vraie envie de faire bouger leur quartier. 

Certains jeunes sont vraiment force de proposition ». Comme, aussi, ce groupe d'une dizaine d'ados 

qui, caméra au poing, sillonnent les différentes manifestations des 50 ans de Bellevue.

Nettoyer les halls pour financer un séjour

« On peut également citer ces jeunes qui ont passé un contrat avec BMH et se sont engagés à 

nettoyer des halls d'immeuble et leurs abords, dans différents îlots du quartier, pour financer un séjour 

au Maroc », ajoute Aziz el Bouchtaoui, animateur. « Heureusement qu'il y a la maison de quartier pour

nous retrouver, sinon, on traînerait », sourit Séverine, 16 ans, en plein préparatifs pour l'organisation 

du Brest Roller Tour, au beau milieu des tours de Kerbernier. « Hier, on a fait une formation pour 
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apprendre à maquiller les enfants », poursuit-elle. Une animation qui sera par la suite proposée aux 

enfants du quartier pendant différentes manifestations des 50 ans de Bellevue.

« Il fait vraiment bon vivre ici »

« Il fait vraiment bon vivre ici, il y a une bonne entente entre les jeunes », poursuit Anissa, 19 ans, qui 

donne elle aussi de son temps sur le Brest Roller Tour pour financer des projets. « Bien sûr, il y a 

quelques petits problèmes avec certains, mais c'est rare. Les gens se connaissent tellement bien 

qu'on se sent en sécurité », assure-t-elle. « Il y a de la vie dans ce quartier, c'est très dynamique », 

estime, quant à elle, Christelle, animatrice à la maison de quartier.

Musique, théâtre... à l'espace Léo-Ferré

Un avis amplement partagé par Thierry Trémintin, agent de développement culturel à la MPT de 

Bellevue. « Il se passe bien plus de choses que l'on croit dans le quartier », sourit celui qui est devenu

un pilier de la vie musicale de Bellevue et au-delà, grâce à son travail pour faire vivre l'espace Léo-

Ferré, un ancien cinéma reconverti en salle de spectacle. « On travaille beaucoup pour ouvrir la salle 

au reste de la ville, explique-t-il. On accueille toutes les associations pour leurs manifestations. En 

contrepartie, on leur demande un coup de main pour certains de nos événements. Les collectifs sont 

nombreux dans le secteur et la salle accueille une cinquantaine de soirées par an (boums, soirées 

jeunes, théâtre, etc.), dont une vingtaine de concerts dans tous les styles : rap, rock, punk, metal, 

reggae, jazz, musique bretonne, etc. On fait aussi des ateliers, comme avec la Libido pour le théâtre. 

En ce moment, on enregistre un atelier slam avec des élèves du collège de Kerhallet, dans notre petit 

studio-maison, qui sert aussi de salle de répétition. On organise également le festival Mix'arts, tous les

ans, avec de la musique, de la BD et du cinéma ou encore un tremplin avec l'association Pass-Music 

et les Challenges musicaux... ».

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 80



Le Télégramme

Un demi-siècle dans le rétro
15 mai 2013

 

Le marché du jeudi, place Napoléon-III, est un rendez-vous incontournable. (Photo Nicolas Ollier) 

Chaque habitant de Bellevue a ses souvenirs, ses lieux favoris, ses rendez-vous incontournables. Car,

au milieu des tours et du bitume, des vies et des amitiés s'épanouissent. Les habitants racontent leurs

liens avec ce quartier chargé d'histoires.

Pour de nombreux habitants, Bellevue regorge de souvenirs. Certains y sont nés, d'autres ont pu 

admirer la transformation du quartier, depuis les baraques d'après-guerre jusqu'à la construction des 

grands ensembles.

Et au milieu coule une rivière

Lorsqu'ils regardent en arrière, reviennent alors les images des premiers amours, d'une vie de famille 

ou encore des virées entre amis. Quand Éliane s'installe à Bellevue, en 1965, le quartier compte 

encore de nombreux champs, talus et autres sentiers de campagne. « On faisait de grandes balades 

entre amis sur les rives de la Penfeld, c'était magnifique », se souvient-elle. Le fleuve brasse nombre 

de souvenirs joyeux, y compris chez les plus jeunes. Aurélie et Jonathan, 29 ans, ont grandi à 

Bellevue où ils élèvent désormais leur premier enfant : « On adorait la "Fête des rives" qui était 

organisée tous les ans, sur les bords de la Penfeld, et qui rassemblait tout le monde autour d'une 

grande kermesse », racontent les jeunes parents. « C'est vrai, ce n'est pas très joli, mais ici, c'est 

chez moi ! », lance Sophie, 39 ans. Cette mère de famille a déménagé plusieurs fois mais est toujours

revenue vivre dans son quartier natal. « C'est toujours agréable de retrouver des visages connus : on 

connaît notre primeur, notre boucher, la caissière de la supérette », explique-t-elle.
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La convivialité pousse sur le bitume

Au milieu des barres d'immeubles et des grandes avenues, s'installe une convivialité propre au 

quartier qui a aussi ses rendez-vous incontournables. « Le marché du jeudi, place Napoléon-III, c'est 

notre rendez-vous hebdomadaire ! On peut bavarder pendant une heure dans le froid, on est gelées 

mais on reste quand même pour partager ce moment », s'amusent Annie et... Anny. Les deux amies 

sont arrivées à Bellevue dans les années 70. « Ce qui est chouette, dans mon immeuble, c'est qu'on 

sait toujours à quelle porte sonner en cas de besoin ou de petit coup de blues », explique Annie, 62 

ans. Nombreux sont les habitants à avoir vécu dans les baraques et à perpétuer la solidarité et la 

chaleur humaine qui y régnaient. Autant d'ingrédients qui font de Bellevue un quartier attachant qu'on 

ne quitte jamais complètement.
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Un quartier sous les projecteurs
15 mai 2013

Quartier populaire mais pas isolé, Bellevue a toujours su se mobiliser pour défendre ses 

droits. Entre les nombreux services de proximité et une riche vie associative, les habitants se 

sont toujours impliqués pour leur quartier.

 

En 50 ans, Bellevue s'est largement développé, notamment grâce à ses habitants

 qui se sont beaucoup mobilisés pour leur quartier. (Photo Frédéric Le Mouillour) 

Du haut de ses 50 ans, le jeune quartier de Bellevue a, lui aussi, son histoire, à grands coups de 

constructions, de mouvements populaires, mais également de périodes de désillusion voire 

d'indignation. 

La création de Brest-II

Né poussivement pour reloger la population des baraques, qui s'élevait, à la fin des années 50, à près

de 18.000 âmes, le quartier se construit, d'abord à Kergoat, qui le premier démolit ses cabanes à 

partir de 1963 : le 2 février 1970, tout Bellevue est debout, hormis les Bahamas et le Bergot. Pour 

André Hascoët, historien et auteur du livre « Brest-II Bellevue - Chroniques d'une ville dans la ville », 

c'est à partir de cette décennie qu'un véritable tissu associatif se crée : « Jusque dans les années 70, 

le quartier est calme, mais les habitants réclament une participation active dans le processus de 

décision de construction du quartier ». Georges Lombard, vainqueur des élections municipales de 
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1971, crée les fameux comités de quartier, qui doivent servir de relais apolitiques entre les élus et les 

habitants. 

La population s'active

Les habitants se montrent solidaires face aux difficultés et, déjà attachés à leur quartier, se mobilisent 

et affichent leurs revendications. « L'affaire du chauffage a d'ailleurs marqué les esprits : pour 

dénoncer les prix exorbitants des charges de chauffage reçues, en 1971, la population crée un comité 

de défense, puis une association ». Au fil du temps, le comité prend de l'ampleur, jusqu'à son apogée, 

en 1973, où il présente la pièce de théâtre « Ça va chauffer dans la Zup », réalisée et jouée par les 

habitants du quartier. Dès le 1er décembre 1973, les charges diminuent de 20 %. Une victoire qui 

conduira à d'autres revendications variées et qui montre, d'une part, le fort attachement des habitants 

à leur quartier, mais aussi des élans de solidarité que beaucoup se rappellent encore aujourd'hui.

Changement politique

C'est en 1977 que la gauche remporte les élections municipales et la majorité des électeurs vient 

de Bellevue. Si, à Brest, Francis Le Blé n'est élu qu'avec 32 voix d'avance, il mène de 120 voix dans 

le quartier ! Jacques Plougoulm prend alors le poste de maire adjoint et se montre à l'écoute des 

revendications des habitants qui veulent freiner les constructions pour « dédensifier » le quartier. À la 

place de trois tours, d'un cinéma et de plusieurs commerces, une crèche municipale est construite. 

La crise des années 80

Les années 80 marquent une décennie de dégradations, avec le départ des habitants des HLM, les 

classes moyennes, pour La Cavale-Blanche, en logements individuels. Les loyers augmentent, le parc

immobilier vieillit mal. Pourtant, sur place, les habitants restent satisfaits grâce aux services de 

proximité et de l'autonomie qu'ils leur procurent : médecins, pédiatres, centre commercial de la place 

Napoléon-III, à l'époque le plus grand espace commercial de Brest, font la satisfaction des habitants. 

Redynamiser le quartier

Avec l'aménagement des rives de la Penfeld, les gros travaux de réarrangement de la place 

Napoléon-III, le quartier se normalise au début des années 90. Annick Potin, maire adjoint de 

l'époque, crée alors la Fête des rives, la toute première fête du quartier, en 1991. C'est la célébration 

de 30 ans de vie de quartier, autour d'une exposition qui permet de mesurer l'impact réel des assos 

sur le quartier, qui lui permettent de devenir ce qu'il est aujourd'hui, toujours l'un des quartiers les plus 

dynamiques de Brest du point de vue associatif, malgré le vieillissement de la population : 20 ans plus

tard, l'expo revient avec 20 ans de vécu supplémentaires.
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Ouest-France 

Spectacle de véhicules anciens place 
Napoléon III 
20 mai 2013

Pour saluer les 50 ans de Bellevue, le 33e tour de Bretagne des véhicules anciens a fait escale au 

coeur du quartier, samedi. Place Napoléon-III de 10 h à 15 h, passionnés de belles mécaniques, 

simples amateurs ou passants, ont pleinement apprécié la très belle exposition des véhicules des 

années 50.
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Fête des 50 ans. L'Odyssée a accueilli 
plus de 2.000 visiteurs
20 mai 2013

 

Fête des 50 ans. L'Odyssée a accueilli plus de 2.000 visiteurs 

Les organisateurs de l'Odyssée de Bellevue, dont M. et Mme Disarbois, Nelly Elleouet, Hugues 

Vigouroux et le scénographe Alain Dumont (de gauche à droite) ont accueilli, vendredi, les derniers 

visiteurs de l'exposition sur les 50 ans du quartier. Sur plus de 2.000 visiteurs enregistrés, certains ont 

laissé des témoignages sur le livre d'or, parmi lesquels celui de Mme Lozach, née le 27 juin 1963 : 

« Je fêterai mes 50 ans en même temps que le quartier de Bellevue et la pose de la première pierre. 

J'y ai vécu toute mon enfance et que de souvenirs en visitant l'exposition ! »
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Cinquante ans. Le Dimanche au bord 
de l'eau approche
25 mai 2013

 

Les équipes de bénévoles se sont réunies, jeudi, à 18 h 18, 

à la mairie de quartier, à un mois du Dimanche au bord de l'eau. 

Jeudi, en fin de journée, à un mois jour pour jour du Dimanche au bord de l'eau du 23 juin sur les rives

de Penfeld, les bénévoles étaient conviés à une réunion de répartition des missions avec l'équipe du 

Fourneau, en mairie de quartier. 

Des rendez-vous musicaux 

Le déroulé de cette grande journée sera le suivant :

9 h 09, petit déjeuner ; de 9 h 09 à 12 h 12, rencontre sportive, courir, marcher, se relaxer, pédaler, grimper,

bouger, se muscler... Parcours ponctué par des rendez-vous musicaux ; 12 h 12, apéritif, pique-nique 

géant, cérémonie officielle des 50 ans ; de 14 h 14 à 15 h 15, temps calme, sieste, lecture, jeux ; de 

15 h 15 à 17 h 07, spectacles de rue professionnels ; de 17 h 07 à 18 h 38, final en dansant, photo géante 

avec tous les acteurs de « Les spectacles Bretagne », une nouvelle création de théâtre de rue par 

Eostiged ar Stangala (Quimper), un spectacle de danses traditionnelles évoquant, avec humour et 

modernité, clichés et lieux communs à propos de la Bretagne. « Les Cubiténistes, le grand livre de 

Bellevue avec vous dedans », recréation de 2005, (théâtre de rue). Cette installation spectacle est une 

prise de vue instantanée, l'écriture d'une histoire chaque fois unique, commune et participative. « Mario 

Queen of the circus » : one-man-show (Angleterre), numéros de jonglerie et de séduction au rythme des 

morceaux du groupe Queen. Apparitions des trois fées de Bellevue.
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50 ans. Bellevue au bord de l'eau le 23 
juin
8 juin 2013 

Mario Queen of the circus (1), les Cubiténistes (2) et Eostiged ar Stangala (3),

notamment, sont au programme de ce dimanche de fête au bord de la Penfeld. 
Photos : 1. WBF ; 2. Les Cubiténistes ; 3. Frédéric Harnois 

Le dimanche 23juin, tous sur les rives de la Penfeld, pour fêter les 50 ans du quartier de Bellevue ! 

Les organisateurs, qu'ils soient de la ville de Brest, du Fourneau ou tout simplement du quartier,ont 

concocté un programme aux petits oignons.

Le 27 juin signe l'anniversaire de la pose de la première pierre de Brest II, en 1963 : 50 ans plus tard, 

le quartier de Bellevue prépare activement le dimanche 23 juin au bord de l'eau, sur les rives de la 

Penfeld. Cette journée festive et conviviale est le fruit d'un labeur complexe qui engage la ville 

de Brest, le Fourneau, les structures de Bellevue (conseil consultatif de quartier, PL Bergot, centre 

social, maison de quartier) et le riche tissu associatif d'un quartier dynamique et fier de son histoire. 

Habitants de Brest, de Lambé, des alentours seront les bienvenus ! 
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Va y avoir du sport 

Le sport va gagner les rives dès le matin, après un petit déjeuner offert aux participants : Zumba, tai 

chi, kayak, aviron, paddle, foot, footing, le tout en musique au détour des chemins avec l'ensemble 

Sillage et les ensembles du conservatoire. Trois balades sont également proposées à partir de la rive 

droite, du coeur de Bellevue ou de Kérinou, qui rallieront tous le site des festivités. Puis les paniers 

seront de sortie pour le pique-nique géant de midi (buvettes et restauration sur place au cas où), avant

la digestion, consacrée à la lecture et aux jeux de plein air. « La Marine va même ouvrir les portes de 

sa blanchisserie de 10h à 13h pour une série de visites, ce qui n'avait pas été fait depuis 1989 », se 

réjouit Jean-Claude Lardic, adjoint délégué à l'animation. 

Spectacles de rives 

Le « grand après-midi » sera lancé à partir de 15 h 15 avec des spectacles concoctés par le 

Fourneau, qui a mis la main à la pâte pour l'écriture de cette journée. Grand fan de Queen, le 

showman Mario Queen of the circus va enchaîner les jongleries sur les rythmes de son groupe 

fétiche, avant de laisser place aux Cubiténistes. Les spectateurs seront les acteurs de ce spectacle 

participatif et vecteur de bonne humeur. Les Eostiged ar Stangala vont ensuite explorer la danse 

traditionnelle bretonne avec humour et modernité. Enfin, la scène jeunesse va battre son plein de 14 h

à 18 h, avec 14 groupes issus de la scène de Bellevue. De surprise en surprise, les trois fées des trois

ponts des rives devraient faire une apparition remarquée dans la journée... « Attention, si vous les 

ratez, il faudra patienter 19 ans pour les revoir! », plaisante Hélène Bithorel, du Fourneau. 

Photo géante

Enfin, à 18 h 18, il va falloir sortir son plus beau « ouistiti » pour la photo géante qui va regrouper 

l'ensemble des acteurs de la journée et immortaliser une fête « qu'il serait bon de pérenniser à 

l'avenir, pour continuer dans l'élan d'un temps populaire, orchestré conjointement par la ville, les 

structures du quartier et de l'extérieur, et les habitants », souligne Jacqueline Héré, adjointe du 

quartier en fête. 

À noter Les organisateurs lancent un appel aux bénévoles susceptibles d'occuper différents postes le jour J. Les 
personnes intéressées sont invitées à se présenter par courriel adressé à : ledimanche @lefourneau.com
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50 ans. Les fortifications de la ville 
arsenal de A à Z
15 juin 2013

 

Près de 50 personnes ont assisté, à la mairie de quartier, à la conférence donnée par Guillaume Lécuillier, 
chargé d'inventaire au service du Patrimoine culturel de la région Bretagne. 

Chargé d'études d'inventaire au service du Patrimoine culturel de la région Bretagne,  a donné, 

jeudi, en mairie de quartier, dans le cadre des 50 ans de Bellevue, une conférence sur les fortifications

de la ville arsenal de Brest. L'historien, spécialiste du patrimoine fortifié, est l'auteur de l'ouvrage « Les

fortifications de la rade de Brest », en collaboration avec Jean-Yves Besselièvre, Alain Boulaire, Didier

Cadiou, Christian Corvisier et Patrick Jadé, aux éditions Presses universitaires de Rennes (collection 

Cahiers du patrimoine). 

Plus de 400 ans d'évolution 

Via un diaporama richement documenté constitué de documents anciens et de vues plus récentes, M. 

Lecuillier, dont la mission d'inventaire relève d'un décret d'André Malraux de 1964, a expliqué 

comment les fortifications brestoises se sont développées, au service de la Marine, pendant plus de 

400 ans « depuis la création de l'arsenal, en 1631, par Richelieu, jusqu'à leur obsolescence face aux 

évolutions de la portée de l'artillerie ». Un parcours visuel permet aujourd'hui de les retrouver 

aisément telles celles bordants le cours Dajot, les fortifications de Quéliverzan qui n'ont pas été 

détruites mais simplement remblayées, le fort du Questel...
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50 ans. Visite de la blanchisserie et 
balades-patrimoine
22 juin 2013 

 

Les membres des CCQ de Bellevue, Saint-Pierre et Lambézellec ont pu découvrir dès jeudi, 

en avant-première, les installations de la blanchisserie, dont un énorme lave-linge 

d'une dizaine de mètres de long. 

La blanchisserie de l'anse Saupin, dite de La Marine, située avenue de Normandie, n'avait pas ouvert 

ses portes au public depuis 1987. Dimanche, dans le cadre des 50 ans de Bellevue, les habitants du 

quartier et toutes les personnes intéressées seront autorisées à visiter les installations de cette 

buanderie où sont traitées, en moyenne, deux tonnes de linge par jour, au moyen d'un matériel ultra-

performant. 

Historique et évolution 

La visite s'effectuera de 10 h à 13 h, par groupes de dix personnes. Elle sera guidée et commentée 

par Rolland Keraudren, le responsable du site, qui en dressera l'historique et présentera l'évolution. 

En 2013, 26 personnes sont employées à la blanchisserie. Parallèlement à cette visite proposée par le

CCQ de Bellevue, trois balades-patrimoine proposées par les CCQ de Bellevue, de Saint-Pierre et de 

Lambézellec, convergeant vers le site de la fête au bord de l'eau, sont organisées. La première 

partira, à 10 h, du parking de l'anse Saupin, et empruntera l'itinéraire suivant : anse Goyen, pyramide 

celtique, chapelle Saint-Guénolé, retour devant l'île factice. La seconde démarrera à 10 h 30 du parc 

d'Éole, pour suivre le ruisseau de Coat-Tan, Mesnos, Pont-Cabioch, étang de la Villeneuve, passerelle

des Pupilles. La troisième s'élancera, à 10 h, de la Ferme Jestin, vers la rue du Moulin-à-Poudre, la 

porte de la Brasserie, le pont de L'Harteloire, Quéliverzan, Kervallon et l'île factice.
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Balades et visite de la blanchisserie de 
la Marine 
22 juin 2013

Les membres des CCQ et Roland Keraudrun (3e en partant de la gauche) 

devant l'impressionnant « tunnel de lavage » de 10 m de long.

Dans le cadre des festivités des 50 ans de Bellevue, notamment « Le dimanche au bord de l'eau », 

les membres du conseil consultatif de quartier du groupe Mémoire et patrimoine, organisent des 

balades et une porte ouverte à la blanchisserie de la Marine à l'anse Saupin.

Son responsable Roland Keraudren et son équipe, accueilleront le public, dimanche de 10 à 13 h, 

pour des visites guidées par groupes de dix personnes. Un événement, car la dernière porte ouverte 

remonte à 1987.

En 2013, 26 personnes sont employées à la blanchisserie, elles traitent 463 tonnes de linge par an. La

blanchisserie est rattachée au groupe de soutien base de défense Brest-Lorient. Elle prend en charge 

les besoins des bâtiments et des unités à terre de la Marine, les armées de Terre et Air pour le 

Finistère et Morbihan (hormis l'hôpital des armées).

En 1836, la buanderie fonctionnait sous l'impulsion de deux religieuses et ce n'est que le 1er mars 

1837 que l'établissement fut organisé définitivement.

Dimanche 23 juin, Bellevue, départ du parking de l'anse Saupin à 10 h ; Saint-Pierre, départ du parc 

d'Éole à 10 h 30 ; Lambézellec, départ de la ferme Jestin à 10 h. Toutes les balades passent par la 

blanchisserie avant de rejoindre les rives de Penfeld.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 96



Ouest-France 

Dimanche festif sur les rives de la 
Penfeld 
22 juin 2013

Les Cubiténistes et Mario Queen of Circus.

Demain, second temps fort pour les 50 ans de quartier de Bellevue avec une grande fête au bord de 

l'eau.

Un demi-siècle ça se fête ! L'anniversaire, imaginé et préparé par et pour les habitants« sera un 

moment de convivialité, dans un lieu emblématique de Bellevue, qui s'écrira dans l'histoire du 

quartier », promet Jean-Claude Lardic, chargé adjoint au maire en charge de l'animation.

Beau programme et surprises à la clé

Pour fêter dignement cet anniversaire, trente-cinq structures de Brest et de Bellevue se sont 

mobilisées pour concocter un programme de qualité.

Dès 9 h 09, accueil autour d'un petit-déjeuner pour prendre des forces avant d'entamer dès 10 h, la 

zumba, le taï chi, la marche, le kayak, l'aviron, et bien d'autres activités encore. « Le tout accompagné

d'une échappée musicale au détour des chemins », précise Thierry Baron de la mairie de Brest.

Après cette matinée sportive : pause pique-nique que chacun aura pris soin d'apporter, suivie d'un 

temps calme consacré à la lecture et aux jeux.

Le « grand après-midi » débutera à 15 h 15 avec Mario Queen of Circus, un des plus grands fans du 

groupe Queen, comme son nom l'indique. S'enchaîneront ensuite, Les Cubiténistes (théâtre de rue), 

qui présenteront une performance où les spectateurs sont des acteurs à part entière d'une œuvre 
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créée pour l'occasion. Puis les Eostiged ar Stangala, dans une chorégraphie de danse traditionnelle 

pleine d'esprit et de modernité.

À 18 h 18, rendez-vous pour la « photo géante » regroupant tous les acteurs et participants de la 

journée. Mais n'oubliez pas, d'autres surprises vous attendent le long des berges.

Dimanche, dès 9 h 09. Le Fourneau cherche pour l'occasion des volontaires pour la mise en place 

des spectacles, l'accueil, l'encadrement lors des balades, etc. Les personnes souhaitant s'investir 

dans cet anniversaire peuvent s'inscrire par mail : ledimanche@lefourneau.com.

Aude KERDRAON.
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24 juin 2013
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Ouest-France

« La Zup mérite le nom de quartier 
authentique » 
24 juin 2013

La zone à urbaniser par priorité est née grâce à Georges Lombard, élu conseiller municipal en 1953 à 

28 ans. Ce brillant intellectuel avait compris la fragilité de Brest : une dépendance entière à la 

présence de la Marine, un isolement à la pointe de la Bretagne. Il a voulu lui donner un destin civil à 

côté du militaire. Il a eu une vision à long terme pour que Brest devienne « la capitale de la Bretagne 

occidentale », ce qui impliquait d'en augmenter la population.

Les Zup furent créées un an avant son élection comme maire en 1959. Elles devaient répondre à la 

grave crise du logement qui sévissait en France et en Europe, du fait des mutations de la population 

de la campagne vers la ville, du baby-boom, de la difficulté à acheter un logement sans aide.

Idées reçues

Mais Brest n'était pas prioritaire : ville en reconstruction, elle n'avait plus de taudis. Georges Lombard 

avait l'oreille de Roger Macé, l'un des premiers énarques, directeur de la Construction après avoir eu 

en charge les villes détruites. Il l'a convaincu de faire une ZUP à Brest.

Contrairement aux idées reçues, la Zup n'est pas un grand ensemble d'immeubles à bas coût pour 

des populations défavorisées. Elle devait être une vitrine pour attirer une population jeune, tentée 

d'aller à Rennes ou Paris, avec 50 % de logements privés, 50 % de logements sociaux et 10 % de 

maisons individuelles, des équipements, des services.

Autre idée reçue 

Une Zup, c'est surpeuplé. Deux chiffres : Siam, c'est 280 logements à l'hectare ; Bellevue, 70 ! Un des

rares quartiers où l'on trouve de grands appartements de 4 à 5 pièces, dans un espace très vert que 

toutes les municipalités ont toujours entretenu.

Elle s'est faite en 14 ans, ce qui est très rapide. Avec quasiment tous les programmes d'un coup : les 

écoles, les commerces, les équipements de loisirs et même deux églises. Sur des terrains tout près 

du centre-ville, de part et d'autre d'un axe majeur, l'avenue Le Gorgeu.

Une exception

La Zup a profité de la proximité de l'université. L'École supérieure de commerce y est implantée. La 

mixité sociale du début a changé. Mais nombre de ceux qui l'ont quittée l'ont fait pour la Cavale-

Blanche toute proche. Elle est entourée, pas excentrée.

Brest 2 est une exception parmi les Zup qui, pour la plupart, n'ont pas respecté la grille d'équipements 

nécessaires. Elle peut revendiquer l'appellation d'authentique quartier. »
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La Cité du bonheur n'a pas détrôné les 
baraques
24 juin 2013

Dans leur local de Kergoat, Maurice Merour, Olivier Le Cocq, Francis Taane, Georges Perhirin et Jean-Paul Le
Roy présentent une maquette des baraques du Bouguen.

Ils ont connu la transition entre la vie en baraques et en appartements tout confort. La ville nouvelle 

n'a jamais remplacé la chaleur d'antan.

Kergoat, Kerhallet, Quizac, Lanredec, Le Bergot... Et un centre principal, Bellevue, qui donnera son 

nom à l'ensemble. Brest II, la ville nouvelle, prend naissance dans les années soixante sur le plateau 

du Bouguen. Pour éviter une trop forte concentration de la population, le plan de la Zup (Zone à 

urbaniser par priorité) de l'architecte Henry Auffret est conçu sous forme d'îlots que les habitants 

revendiquent aujourd'hui comme autant de quartiers dont le centre s'est, avec le temps, de plus en 

plus affirmé place Napoléon III, où convergent commerces, marché hebdomadaire, patinoire et 

institutions.

« Chez eux »

« L'intelligence du plan, la qualité des équipements, l'effort réalisé en faveur des espaces verts 

en font une réussite », pouvait-on lire dans L'Histoire de Brest éditée par l'UBO en 2000. Une 

appréciation confrontée au point de vue des habitants d'aujourd'hui.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 102



Catherine Rolland, 48 ans, est de ceux qui, nés à Bellevue, en sont partis, avant de revenir car c'est 

ici qu'ils se sentent chez eux. « J'y ai tous mes repères, explique l'auxiliaire de vie sociale, même si 

je regrette la convivialité d'autrefois. » L'époque où l'on pouvait aller se dépanner en sel chez le 

voisin qui ne s'en étonnait pas.

Son Bellevue, à Catherine, c'est Kergoat après le déménagement de la baraque en 1968. Celui de 

ses souvenirs d'enfant où, avec les autres gamins, elle sillonnait le quartier en patins à roulettes. Celui

de la piscine découverte de Tréornou et de la toute première patinoire. « Nous les filles, on jouait à 

la poupée au bas des immeubles. »

Déracinement

Il faudra attendre 1975 pour voir disparaître les dernières baraques. Les Amis du Bouguen (et du 

Polygône) n'ont pas de mots assez tendres pour décrire le passé. Pour Maurice Merour, Olivier Le 

Cocq, Francis Taane, Georges et Marie-Claire Perhirin et Jean-Paul le Roy, « les cités du bonheur 

ou de la modernité » ne correspondent pas à leurs attentes.

« Cités dortoir, sans aucune convivialité, cités bruyantes, de non droit, cités de commerce 

souterrain. » Le verdict de Georges est sombre. Dans la rupture avec les baraques de leurs jeunes 

années, ils ont ressenti, eux qui n'ont jamais quitté Brest, « un déracinement ».

La convivialité, c'est ce qui manque à ces habitants qui ont connu l'époque où Roger, le facteur, 

apportait les allocations familiales. « Il traversait le quartier à pied et personne ne l'aurait agressé 

car tout le monde l'attendait. »

Francis raconte : « Nous les gosses, on était toujours surveillés par les adultes, l'instituteur, le 

curé, nos parents, ceux des autres. » C'était l'époque de la toilette à la bassine, du linge au lavoir et

de la télé en location quand « les voisins mettaient des sous chacun à tour de rôle pour regarder,

ensemble, Trente-six chandelles ou Au théâtre ce soir ».

Services de proximité

L'arrivée dans les appartements neufs a été bien vécue au début. « Parce que c'était plus grand 

que nos baraques et qu'il y avait tout le confort. Mais très vite on a compris que désormais ce 

serait chacun chez soi. »

Philippe Chagniot, qui collabore au Journal de quartier de Bellevue, n'a pas connu les baraques. Pour 

lui, arrivé avec un œil neuf, le quartier « a été considérablement embelli, la quasi-totalité des 

immeubles du parc a été rénovée et le ravalement donne de la couleur ». Au fil du temps, les 

cheminements se sont aussi améliorés : « Il y a une dizaine d'années, l'entrée de quartier a été 

redessinée avenues Le Gorgeu et de Tarente, ce qui a permis, avec le réaménagement de la 

place Napoléon III de renforcer l'identité du secteur. »

Le Bellevusien assure se trouver bien dans son quartier « où l'on vit agréablement avec, à 

proximité de chez soi, tout ce dont on a besoin au quotidien, au niveau commerce et 

santé ». L'un des objectifs qui aura été atteint par l'architecte de la ZUP.
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Henry Auffret

L'architecte urbaniste de Saint-Malo (1919-2007) est le concepteur de la Zup de Brest. Son objectif 

est de créer un quartier d'habitat mixte. Dans presque tous les quartiers, les HLM cohabitent avec des

sociétés privées permettant un brassage des populations. L'architecte voulait une zone où béton et 

végétation cohabiteraient dans un même ensemble, pour un quartier agréable à vivre à proximité de la

Penfeld.

___________________________________________

Ouest-France, enquête 1972

« Je regrette ma baraque. Mes enfants avaient au moins de quoi jouer devant la maison. » ... - Brest

lundi 24 juin 2013

« Je regrette ma baraque. Mes enfants avaient au moins de quoi jouer devant la maison. »

« Une baignoire grande comme ça. Énorme. Plus besoin d'aller à la douche municipale. »

« On est chacun chez soi. On est en bons termes, sans plus. Chacun fait sa semaine de nettoyage, 

c'est tout. »

« On a le lait, le pain et, de temps en temps, les fruits comme à la campagne à la camionnette. Mais 

bien sûr, les prix s'en ressentent. »
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Jacqueline et Jacques sont allés 
chercher les minots
25 juin 2013

Jacques et Jacqueline, les deux complices, ont vu naître le centre social en 1972.

Photo : Thierry CREUX

Bellevue a 50 ans !

Les Berlivet habitent Bellevue depuis 1970. Le couple n'a eu de cesse de faire « bouillonner » la vie 

associative de la Zup.

Il existe des gens pour lesquels l'engagement va de soi. Jacqueline et Jacques Berlivet sont de ceux-

là. Depuis leur arrivée dans les HLM de la rue de Béarn, en 1970, ils ont su porter leur regard sur les 

autres.

Ancienne championne d'agrès, Jacqueline était animatrice de gymnastique dès 18 ans. En arrivant à 

Bellevue, elle a cherché à se rendre utile. « Les enfants jouaient dans la rue, tout de suite après, il

y avait les champs mais j'ai pensé que ce serait bien d'organiser quelque chose dans le 

quartier. »

Avec son mari, Jacques, elle fait le tour des logements de la Zup pour proposer aux gamins de faire 

de la gymnastique et de la danse. Succès immédiat. Une trentaine de minots s'inscrivent aux premiers

ateliers hébergés par l'école Dupouy.

« Un lieu bouillonnant »

De son côté, Jacques s'est impliqué au sein de l'église et au PSU. Il a aussi fait partie du comité 

consultatif d'aménagement des rives de La Penfeld. « Ce quartier s'est construit avec des gens qui
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ne se connaissaient pas, raconte le militant, mais dès le départ, cela a fonctionné. Il y avait ici 

une réelle mixité sociale. Des enseignants côtoyaient les familles les plus modestes, voire la 

misère, et tout le monde avait envie de faire quelque chose ensemble. »

En 1972, Jacqueline et Jacques adhèrent à l'Association de gestion des équipements sociaux 

éducatifs. Une structure qui a participé à la création du centre social de Bellevue. « Puis 

l'association de loisirs culturels a pris le relais, l'Agese fédérait toutes les activités du centre 

social. Une ruche où il était difficile de trouver assez de salles pour recevoir tous les clubs. »

Famille d'accueil

Avec la gymnastique aquatique, Jacqueline ajoute une corde à son arc. Jacques anime l'atelier 

dessin. « Il y avait aussi un labo photo, un atelier ferronnerie, le club du troisième âge... » C'est 

l'époque où le zapping n'est pas encore entré dans le vocabulaire : « Quand les enfants 

commençaient une activité, ils la poursuivaient jusqu'à la fin de l'année. »

Jacqueline, en mouvement perpétuel, lance les Foulées de Bellevue. Des courses à pied qui, dès 

l'origine, reçoivent l'adhésion des joggers. « En 1988, on a enregistré 600 inscriptions ; en 1993, ils

étaient 2 000 pour 100 bénévoles. Mais cela devenait trop lourd, plutôt que d'être débordée, j'ai 

préféré arrêter. » Elle lance aussi un club de marche dont elle finit par laisser la présidence, faute de 

candidat à sa succession.« Ce qui ne nous empêche pas de marcher tous les jeudis en groupe 

sur les bords de la Penfeld. »

Médaille d'argent de Jeunesse et sports pour son parcours de bénévole, cette généreuse maman de 

cinq enfants a inlassablement donné de son temps. Vingt-huit gamins sont passés par le foyer de 

Jacqueline et Jacques à Bellevue. Car le couple, propriétaire d'une maison à Kerguérec, a été famille 

d'accueil pendant vingt ans !

Depuis peu, la dame de cœur participe à l'action du Secours populaire... La championne court 

toujours pour les autres et pour les siens. Jacques appelle Jacqueline « mon chou ». Elle rit.
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Le Bellevue de la contestation par 
l'historien André Hascoët 
25 juin 2013

André Hascoët est par ailleurs commissaire de l'exposition consacrée 

au cinquantième anniversaire de la Zup.Photo : Thierry CREUX

Entretien

André Hascoët. Dans son livre de Chroniques, l'historien balaie 50 ans d'histoire de la Zup. Et 

consacre un chapitre aux mouvements de contestation des années 1970.

En 2006, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur Bellevue ?

Je me suis intéressé au quartier à travers les mouvements militants qui y ont fait leur apparition dans 

les années 1970. Ceux-ci étaient issus de la période post soixante-huit et des associations familiales. 

Brest II s'est immédiatement positionnée sur le registre revendicatif.

Comment les mouvements revendicatifs se sont-ils exprimés ?

Georges Lombard, maire démocrate-chrétien de l'époque, a pris la décision d'encourager, dans 

chaque quartier, des comités d'usagers qui devaient servir de relais entre les habitants et la ville. Le 

premier de ces comités a été créé dans la Zup de Bellevue en 1971 à l'initiative de Robert Arnault, 

militant de l'éducation populaire et de la laïcité. Rapidement, les rapports se sont tendus avec la 

mairie. Le comité dénonçait la prolifération des constructions et réclamait des équipements collectifs 

pour les habitants du quartier. La municipalité y voyant une attaque, a refusé de dialoguer avec le 

comité qui s'est peu à peu effacé. Ensuite, on a assisté à la naissance d'un comité de défense des 

locataires. L'époque était à la contestation.
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Que réclamaient les locataires ?

En 1971, ils se sont unis pour s'opposer à l'augmentation des charges de chauffage de l'office HLM. 

C'est à partir de cet épisode, à travers le soutien de l'Association syndicale des familles (ASF) et de 

l'Association populaire familiale (APF), qu'est né le syndicalisme du cadre de vie. En 1973, le comité a

atteint le seuil des 400 adhérents qui ont monté une pièce de théâtre, Ça va chauffer dans la Zup.

Quel a été le pic de contestation ?

En 1974, les habitants de la Zup se sont focalisés sur l'isolement de la rue d'Aquitaine. Ils 

demandaient des voies d'accès, des commerces, des équipements. Le 9 mars, une grande 

manifestation a eu lieu à Bellevue. En juin de la même année, le quartier a organisé La fête de la 

dérision, quinze jours d'animations populaires ; cette manifestation, fortement politique, avait pour 

ambition d'animer le quartier ouvrier.

Est-ce que cela s'est traduit à travers les urnes ?

En mars 1977, la liste d'Union de la gauche de Francis Le Blé s'est trouvée victorieuse dès le premier 

tour des municipales. Avec une trentaine de voix d'avance. Cette victoire était due largement au 

canton de Brest II où la liste était arrivée en tête d'environ 1 500 voix.

Peut-on dire que Bellevue a fait le terreau de la gauche ?

C'est sûr que le quartier est largement ancré à gauche. Dans les années 1980 on assiste au 

déplacement des classes moyennes vers la Cavale-Blanche. La raison est que les loyers sont 

devenus trop chers. Le mouvement militant a perdu de son intensité après leur départ. Ceci d'autant 

que la gauche a répondu aux attentes des habitants. La population de la Zup d'origine n'est plus tout à

fait la même, elle est devenue plus populaire.

Brest-II Bellevue. Chroniques d'une ville dans la ville, par André Hascoët. Coop Breizh, 32 €.

_________________________________________________

Paroles d'habitants, enquête Ouest-France 1972.

« Les loyers, oui. Mais alors les charges, pardon ! »

« On est heureux quand on a de bons enfants...Des enfants qui peuvent payer. »

« Pas de passé, pas de racines, pas d'avenir et juste bonjour bonsoir quand on se croise. »

« Quand même, pour le prix, on est bien.Il y a de grands balcons... Quand il n'y a pas de fissures. Ça, 

pour être plein de fissures,on est plein de fissures. »

« Ça revient cher l'aller-retour en bus pour le centre, alors avec les enfants ! »
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Le Bellevue à Paname, le punk rock 
d'Al Kapott 
26 juin 2013

Al Kapott, c'était Bichon, chanteur ; Wawan, guitariste ; Fred, batteur ; Patrice, bassiste, et Vovot, guitariste.

Bichon, le chanteur d'Al Kapott, revient sur la saga, de 1983 à 1988, du groupe punk rock fondé à 

Bellevue.

« On a appris sur le tas, on ne sort pas du Conservatoire ! On a tous grandi dans le même quartier, la 

même école, à Bellevue. Sous l'influence de nos grands frangins, on écoutait de la zik. On ne bossait 

pas, on avait 16 ans, on venait de se barrer du bahut, on cherchait une occupation. Et on a fini par 

monter notre groupe, Al Kapott, à trois : Wawan le guitariste, Patrice le bassiste et moi, au chant. 

Nono Morvan, qui avait joué dans HLM et Barykad, d'autres groupes de Bellevue, nous a rejoints à la 

batterie.

Quand Nono a arrêté, on a récupéré Fred, son groupe, Les Collabos, ayant splitté. Enfin, Vovot, un 

guitariste qui venait, lui, d'Orléans, a complété Al Kapott.

« Baissez le tambour ! »

On répétait les mercredis et les samedis après-midi, dans nos apparts, les HLM de Bellevue. C'était 

chaud, on faisait du bruit évidemment. On s'est fait emmerder, on a eu les flics plusieurs fois. Les 

voisins se plaignaient : ils nous demandaient de « baisser le tambour », ce qui était impossible ! Au 

début, on n'avait pas ni matos, ni sono, juste un bout de batterie, un petit ampli. Je chantais dans un 

transistor.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 109



On jouait ce que l'on aimait, le punk-rock des années 80, nos propres compos et des textes en 

français. Les morceaux s'appelaient Super Curé, L'ours, Chourave ou Les Conseils. De 1983 à 1988, 

Al Kapott a pas mal évolué, en restant, toujours, dans le rock'n'roll. Si j'étais un gros fan de punk 

comme Peter and the Test Tube Babies, on écoutait aussi bien Dr Feelgood que Metallica...

Est-ce que l'aventure Al Kapott aurait pu arriver ailleurs qu'à Bellevue ? Je ne sais pas. Sans doute. 

On s'est juste trouvés ensemble.

« On traînait en ville »

On était de Bellevue, c'était notre quartier certes, mais on traînait beaucoup en ville, on fréquentait les 

troquets rock. On y a rencontré beaucoup de gens qui ont commencé à suivre Al Kapott. Pas 

seulement pour la musique que l'on faisait. Nos personnalités aussi ont joué. Le courant passait, petit 

à petit, le public se formait.

C'était une période sympa, ceci dit sans nostalgie. Jouer dans les bars à l'époque, ça se faisait très 

spontanément. On a commencé à tourner sur Paris, on a enregistré un mini-album... On a fait pas mal

de premières parties, aux Hespérides à Plounéour-Trez, avec les Toy Dolls à Paris, avec les Trotskids 

de Rennes...

No future

On ramait quand même, on ne vivait pas du groupe, on n'était pas intermittents. Quand on partait en 

tournée, en Allemagne ou en Espagne, les comptes étaient à zéro. Pareil quand on revenait. À un 

moment, on a ressenti de la lassitude. Il n'y a pas eu d'embrouilles entre nous, ça s'est éteint c'est 

tout.

Quand Al Kapott s'est reformé, en 2005, à l'occasion du bouquin 40 ans de rock à Brest, ça nous a fait

plaisir, on avait marqué les gens. Pas question, pourtant, de repartir avec Al Kapott. Entre les envies 

et les emplois du temps, on n'aurait pas pu s'y consacrer à 100 %. Al Kapott, c'était pour le fun, avec 

la niake. Nous, tout ce que l'on aimait, c'était monter dans le camion, prendre la route, jouer et faire la 

fête. On n'était pas toujours productifs non plus ! On ne se préoccupait pas des lendemains... »

Recueilli par Frédérique GUIZIOU.
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Sur les rives de Penfeld, le joli jardin 
des Brestois 
26 juin 2013

Dans les années 1980, la communauté urbaine a aménagé les rives, en accord avec la Marine,

 propriétaire du foncier. Des arbres ont été plantés. Photo : Thierry CREUX

Bellevue a 50 ans !

La décennie 1980. Derrière la base navale, la rivière redevient ruisseau. L'espace est aménagé pour 

la balade depuis les années 1980.

C'est une coulée verte dans Brest la Blanche, un écrin feuillu dans un monde minéral. Une saillie dans

le granite difficilement « bétonnable », comme au Stang-Alard ou Maison-Blanche. Au pied de 

Bellevue, les rives de Penfeld offrent un gazouillis salutaire. « C'est calme, gratuit, et plat », 

témoigne Thérèse, venue de Guilers digérer sa blanquette.

Hélène habite Lambé, mais revient là sur les traces de son enfance : « Mes grands-parents avaient 

une ferme là-haut. Autour, il n'y avait que des champs. » Au fond, au niveau de la Villeneuve, là où

la Penfeld retrouve sa vraie nature de ruisseau riquiqui,« c'était comme un centre commercial. Il y 

avait des commerces, un moulin. Souvent, on ne pouvait pas passer tellement c'était inondé ». 

Aujourd'hui, le moulin est rasé et la route de Guilers circule plein gaz.
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« On dirait la rue de Siam »

La mer ne monte plus que rarement, aux grandes marées. Et on n'y voit plus les chariots de 

supermarché d'antan, échoués dans la vase à marée basse. Les derniers chênes centenaires que la 

Royale immergeait là, en eau saumâtre, avant la construction de ses bâtiments de guerre ont aussi 

été retirés.

Dragage, écluse, 8 km de sentiers balisés, promenade Châteaubriant que l'on croit être passé par là, 

vastes pelouses, jeux pour enfants, espace de mise à l'eau pour les canoës sur la Terrasse des 

Forçats... La nature est domestiquée pour les grosses affluences. « Le dimanche, on dirait la rue de

Siam », témoigne une voisine. On y croise des centaines de Brestois de tous poils : personnes âgées,

joggeurs, amateurs de taï-chi ou de marche nordique, danseurs de hip-hop en entraînement, ayant 

trimballé jusque-là un matelas pour amortir les chutes !

Les écureuils se sont un peu carapatés, mais aux heures creuses, les lapins, cormorans, foulques, 

colverts et mulets reprennent possession des lieux.

Le havre bucolique revient de loin. « Après la Libération, la Marine a pris la Penfeld pour un 

dépotoir », témoigne Jacques Berlivet. L'anse du Goyen a été comblée de gravats.

Encore des projets ?

Dans les années 1980, la communauté urbaine a eu la bonne idée d'aménager les rives, en accord 

avec la Marine, propriétaire du foncier. Des arbres ont été plantés.

Jacques Berlivet était l'un des représentants du quartier, avec Jean-Pierre Caroff, aujourd'hui vice-

président de Brest métropole océane. Ils ont obtenu la jonction pour les marcheurs de deux poumons 

verts : les rives de Penfeld et le bois de Keroual.

Rapidement, le public et les organisateurs de fêtes en tous genres ont pris leurs aises : la fête 

annuelle du quartier et ses lâchers de ballons, la course pédestre des 10 km de Bellevue, qui a connu 

jusqu'à 2 000 coureurs...

« Et l'affaire n'est pas finie, estime Jacques Berlivet. Il y a encore moyen de faire de très belles 

choses par là ». La Maison du corsaire Jean-François Riou-Kerhallet, aujourd'hui à l'abandon à 

Kervallon, ou l'immense bâtiment de l'île Factice, qui a longtemps abrité les ateliers bois de la Marine, 

ne demandent qu'un second souffle.

Sébastien PANOU
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Guy Perez a décidé de s'implanter dans
le quartier 
27 juin 2013

Guy Perez devant le Fournil des Provinces dans son quartier de Bellevue.

La décennie 1990. Habitant de Bellevue depuis 1974, il décide d'y ouvrir sa boulangerie en 1988. 

Depuis, le Fournil des provinces a essaimé bien au-delà.

Portrait

Guy Perez habite Bellevue depuis 1974. « J'ai été de tous les combats ici », se souvient l'ancien 

président du comité de défense de Kerguérec, monté à la naissance de la Zup « pour que les tours 

ne se fassent pas ». Elles se feront et deviendront l'un des symboles de ce quartier pensé comme 

moderne à l'époque.

Militant au sein de la Jeunesse ouvrière chrétienne, Guy Perez est aussi un actif du PSU quand il 

décide de se lancer. « Avec mon collègue meunier Jean-Yves Corre, on en avait marre de 

manifester, alors on y est allé », raconte t-il dans un éclat de rire. Le meunier et le boulanger 

ouvrent le premier Fournil des provinces rive droite, à Quéliverzan, en 1986. Deux ans plus tard, le 

deuxième Fournil ouvre sur la place Napoléon III. « C'est un quartier important en nombre 

d'habitants. C'était intéressant commercialement. »
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« On se tasse pour rester »

Depuis, le Fournil des Provinces a essaimé dans la région brestoise mais aussi au-delà. Guy Perez et 

son fils Ronan, qui dirige l'affaire aujourd'hui, se sont lancés dans l'aventure de la franchise au niveau 

national.

Ronan a grandi à Bellevue, usé ses fonds de culotte à Kerhallet... « Je jouais au foot contre le mur 

de la boulangerie », se souvient-il. Aujourd'hui, à la tête de l'entreprise familiale, il n'envisage pas 

une seule seconde de quitter le quartier qui l'a vu grandir. « Ce serait plutôt l'inverse : on est à 

l'étroit ici, mais on se tasse pour rester ! »

Bellevue, devenu le siège social de l'entreprise, emploie aujourd'hui 130 salariés en tout. Dont une 

trentaine entre les deux points de vente locaux et au siège social. « C'est le seul quartier où nous 

avons deux boulangeries. Et c'est une clientèle différente dans l'une et l'autre. C'est comme si 

l'avenue de Tarente faisait office de frontière entre deux quartiers. »

Là-bas, l'entreprise de Guy Perez est aussi connue pour une autre raison. Elle met le pied à l'étrier à 

des jeunes. Ou les remet en selle, parfois. « Pour moi, la dimension citoyenne est très importante.

C'est une démarche que j'ai voulue dès le départ. »Pendant huit ans, Guy Perez a œuvré au sein 

de l'association Emergence, qui participe à la réinsertion des sortants de prison et la prévention de la 

délinquance. Chaque année, le Fournil accueille ainsi « quatre ou cinq apprentis ». Et continuera à 

le faire.

Sortie le soir

Le Fournil des provinces a été victime de quatre braquages en quelques mois. En novembre 2012, les

voleurs sont repartis avec 4 000 €. Quinze jours plus tard, ils faisaient main basse sur 2 000 €. Les 

autres fois, en décembre et et en mars, le butin était moindre. Pourtant, Guy Perez refuse d'y voir un 

symbole de la montée de la délinquance dans le quartier. « Ça aurait pu se passer n'importe où... 

» déclare t-il, fataliste. Les Bahamas ? « Cinq personnes qui foutent le bordel... » Pas de quoi 

rompre les équilibres du quartier où il se sent toujours aussi bien. Il l'assure : « Bellevue n'a pas 

changé. Je sors toujours le soir. »

Une habitude qui ne devrait pas changer de sitôt.
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Une Zup avec université et école de 
commerce 
27 juin 2013

C'est en 1963 que le collège scientifique s'est installé au Bouguen.

 Il est devenu faculté des sciences trois ans plus tard. Photo : Thierry Creux

Fin des années 1950, les élus brestois ont deux objectifs : le relogement « en dur » des habitants des 

baraques et la création d'un centre universitaire, d'enseignement supérieur. Pour réunir les deux 

ambitions, Georges Lombard, député-maire, crée une Zone à urbaniser par priorité (Zup). L'histoire de

Brest II, la ville nouvelle, peut commencer.

À l'époque, dans le grand Ouest, seule Rennes a une université. Mais, en 1959, du fait de son 

éloignement géographique, Brest obtient la création d'un « collège » universitaire scientifique. Ils sont 

200 étudiants à y préparer les deux premières années de licence. Cette antenne rennaise est installée

en centre-ville, dans des bâtiments en bois. Là où se trouve l'actuelle faculté Ségalen. En 1960, s'y 

adjoint un collège universitaire littéraire, dans les mêmes locaux que son homologue scientifique.

Des facs dans la ville « moderne »

L'idée de l'université était en germe. Mais où l'installer ? Il ne reste guère plus de surface à construire 
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dans le centre-ville. En revanche, au plateau du Bouguen, « des terrains militaires n'intéressaient 

plus la Marine », indique Daniel Le Couédic, directeur de l'Institut de géoarchitecture. Soit 35 

hectares ! La ville ne fait pas la fine bouche. « L'avantage du Bouguen est d'être situé à proximité 

du centre-ville. À peine 1 km entre Bellevue et la place de la Liberté ! »

En 1963, le pont Schuman est inauguré. Le collège scientifique déménage au Bouguen. En 1966, il 

devient une faculté des sciences et techniques. En 1967, le collège littéraire arrive lui aussi au 

Bouguen. Il devient faculté des lettres et sciences sociales en 1968. Brest s'émancipe de Rennes. 

L'Université de Bretagne occidentale voit le jour en 1971. Le plateau du Bouguen accueille aussi la 

faculté de droit et d'économie, celle de sports, la Présidence, ainsi que des cités et restaurants 

universitaires.

Dans la Zup, il y a aussi l'École supérieure de commerce, installée depuis 1962 en fond de 

Bellevue. « À l'époque, ce n'était pas un quartier. C'est « Brest nouvelle », la ville moderne !, 

rappelle Philippe Le Glas, directeur de l'école jusqu'au 1 er juillet.Tous les équipements « nobles » 

devaient s'y trouver. C'est pour cette raison que la chambre de commerce et de l'industrie a 

choisi de l'installer là-bas. »

Les étudiants et les habitants se mélangent peu. Ils sont voisins, cohabitant l'un à côté de l'autre. Mais

tous sont partie prenante de Brest II.
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Le Télégramme

Cinquante ans. Un totem cheminée 
exposé en mairie
28 juin 2013 

 

Quelques-uns des réalisateurs du totem cheminée, avec l'artiste Danièle Muguet :

le principal du collège, Philippe Dugenet, Régis Carier, professeur de Segpa et Méven Salaun, 

responsable du secteur jeunes de la maison de quartier 

Pour marquer à leur manière les 50 années d'existence de Bellevue, des collégiens de quatrième 

Segpa du collège de Kerhallet, avec le concours de jeunes de la maison de quartier, ont réalisé, dans 

le cadre du projet éducatif local (Pel), un totem cheminée. Cette œuvre, qui a été inaugurée mercredi 

après-midi, en présence d'élus brestois, dont le maire François Cuillandre, restera exposée dans le 

hall de la mairie de quartier jusqu'au 31 décembre. 

Cinquante plaques de bois 

Constituée de 50 plaques de bois colorées de 3,40 m de haut et pesant 600 kg, elle a été imaginée 

par la plasticienne Danièle Muguet et réalisée avec les élèves, dans les ateliers du collège et sous la 

conduite de Régis Cartier, dans le cadre de la découverte des métiers de l'habitat. « Ils ont pris le 

temps de regarder leur quartier, tracer au sol des signes dans les lieux qu'ils aiment le plus. Ces 

signes ont été reportés sur une carte de Bellevue », a précisé l'artiste. 
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Cinquante lieux à découvrir

Une exposition de photos présente, en parallèle, 50 lieux du quartier à découvrir. « Bien au-delà d'une

pièce montée d'anniversaire, le totem cheminée des 50 ans de Bellevue est un dispositif ouvert de 

créations. Les multiples strates qui composent ce dispositif sont autant d'invitations à imaginer et à 

construire le temps et la ville de demain », a ajouté Mme Muguet. 

Pratique L'exposition est ouverte jusqu'au 31 décembre tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à

17 h 30 sauf les samedi, dimanche et jours fériés.
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Le collectif des Bahamas tisse le lien 
entre voisins 
29 juin 2013

Bellevue aujourd'hui et demain. Un groupe d'habitants, de tous âges, s'est constitué pour redonner 

de la vie au quartier. Et pour que les gens se parlent, entre voisins.

L'initiative

Lydie, Virginie, Éliane, Anna, Jacqueline, Perrine... Ces femmes du Bergot ont un point commun. Elles

font partie du collectif d'habitants des Bahamas, créé à l'automne 2012. Un groupe de personnes, 

jeunes, moins jeunes ; surtout des mamans désireuses d'améliorer leur cadre de vie et celui de leurs 

enfants ou petits-enfants. Ravagée par un incendie criminel en 2011, l'ancienne boulangerie n'est plus

qu'un mauvais souvenir. Un nouveau boulanger vient d'arriver.

Le coeur du quartier conserve pour l'instant un gros défaut : celui d'être enclavé. Un défouloir tout 

trouvé pour les quelques bandes désœuvrées qui par périodes font hurler les sirènes des pompiers. 

Les vagues délinquantes se mettent sur pause une fois les auteurs écartés. Mais le climat reste 

sensible. Si c'est chronique, ce n'est peut-être pas une fatalité.

Après-midi festive

Le Bergot, ce n'est pas que cela. C'est aussi un quartier en devenir, autour duquel la ville, avec le 

cabinet Arch'Urba, prépare un projet immobilier. De quoi redonner de l'espoir. « On se plaît bien au 

Bergot », assurent, quand ils ne sont pas découragés, les habitants.

En revanche, nombreuses sont les personnes à regretter « l'absence de liens entre voisins ». Pour 

y remédier, le collectif des Bahamas a vu le jour. Virginie Labarre fait partie de ces mamans qui ont 

adhéré, à la fois pour elle et pour sa fille. « La première fois que je m'y suis intéressée, c'est en 

revenant de la patinoire. Il y avait les jeux en bois de Dézépions sur la place, et plein de monde 

autour ! Ce qui nous manque ici. »

Futuroscope

Le groupe est soutenu par les associations qui travaillent sur le secteur : Don Bosco, la CLCV 

(défense des consommateurs), la coordination jeunesse et la dynamique maison de quartier. Le but 

est de faire des « choses simples, qui ne demandent pas de gros moyens et qui favorisent les 

liens entre les générations », explique Lydie Bourget, également membre du collectif. Depuis son 

lancement, les habitants se sont retroussé les manches. Une braderie, un karaoké ont précédé, le 

premier week-end de juin, l'après-midi festive qui a rassemblé les voisins sous le soleil.

Kerbernier suit

La fête a permis de franchir un pas supplémentaire. S'il y a eu cinquante participants au concours de
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pétanque, le plus réjouissant aura été de voir se mélanger jeunes et retraités. « Au stand 

restauration, on a fait des binômes pour mêler les âges »,raconte Virginie. Les jeunes ont trouvé 

leur place autour des concerts. « D'autant plus facilement qu'il y a une dizaine de jeunes 

impliqués dans le collectif. »

Sur leur lancée, forts de ce premier succès, les habitants vont poursuivre en essayant de mettre une 

action en place tous les deux mois. En projet, la visite du Futuroscope à Poitiers. « Pour que cela 

coûte le moins cher possible, on va essayer de gagner un peu d'argent en programmant des 

animations. »

Avec un bel enthousiasme, les riverains du Bergot se donnent les moyens de vivre ensemble. 

Kerbernier suit le même chemin, avec aussi, son collectif d'habitants au pied des tours.

_________________________________________________

La Zup n'est pas sortie ex nihilo. Le 
quartier avait déjà son histoire.

« La Zup n'est pas sortie ex nihilo. Le quartier avait déjà son histoire. Chaque habitant a « son » 

Bellevue. La rétrospective 1963-2013 a permis de faire ressortir tout cela, une mémoire collective et 

des souvenirs personnels. On est fier de son quartier. »

Hugues, archiviste

« Je ne suis pas de Brest, je suis de Bellevue même ! »

Catherine, auxiliaire de vie

« Avant, on allait naturellement se faire dépanner en sucre ou en sel chez le voisin. Maintenant,c'est 

comme partout. On n'ose plus.Chacun chez soi. »

Marie-Claire, ancienne des baraques
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Les élèves de 6e 3 de Kerhallet bien 
dans leur quartier 
28 juin 2013

La décennie 2000. 

À douze ans, leur quartier est leur lieu de vie et leur terrain de jeu. Ils se disent heureux de vivre là, 

près des copains et du collège.

La plupart de vingt-cinq élèves de 6 e 3 du collège de Kerhallet n'ont connu que Bellevue. C'est leur 

lieu de vie depuis douze ans, un bail ! Quand on leur dit que c'est un quartier jeune, puisqu'il n'a que 

cinquante ans, ils s'étonnent. « Si c'est jeune, alors c'est quoi vieux ? » Il n'empêche qu'ils sont 

attentifs quand on évoque les baraques qui ont précédé leurs immeubles. William, qui arrive de 

Sarcelles, découvre tout : « Il y a eu la guerre, quelle guerre ? » Dans la classe, une seule élève vit 

dans une maison, « la chance ! »

KGT, Kercit...

Quand on habite Bellevue, on s'identifie par secteurs. KGT pour Kergoat, Les Bams pour les 

Bahamas, Kercit pour Keredern... Ces mômes-là se disent heureux dans leurs quartiers. « Il n'y a 

rien que je n'aime pas », constate Aline. La classe est unanime quand il s'agit de désigner l'endroit le

plus agréable : « La Penfeld ! » Et de détailler les rendez-vous avec les copains et copines, les tours 

à vélo, les arbres, la nature, le lac au canard, le terrain de cross, de moto, les ponts... Un vrai coin de 

paradis, accessible sans adulte, « à condition de faire attention à la circulation en chemin ».

En deuxième choix, vient la médiathèque. Leur professeur de français, Marie-Christine Le Brun, 

assure qu'elle n'a pas tenté de les influencer. « C'est parce que c'est calme et qu'il y a plein de 

mangas », résume un garçon.

Au top trois, le Carrefour market où on va faire « des tours ». Le supermarché supplante la place 

Napoléon III « qui est quand même jolie et où on peut aller acheter des bonbons pour des 

centimes ». Il faut dire que la patinoire aussi, « c'est bien », et encore la piscine et « le terrain 

synthétique de l'UBO où on a le droit d'aller jouer au foot ».

Rares sont les enfants qui ne pratiquent pas d'activité. Grâce au collège, à la maison de quartier et au 

PL Bergot, le patronage laïque. L'offre est large au pied des immeubles : athlétisme, danse, volley, 

hockey, basket, judo, badminton, gymnastique, karaté, boxe, ping-pong, chant voire moto... « Et en 

plus, c'est, soit gratuit, soit pas cher. » De l'avis des jeunes Bellevusiens, « il y a tous ce qu'on 

veut ». Même si dans leurs rêves, il manque peut-être des « animaux et un grand parc d'attraction.

Dites donc les « vieux » !
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Le dimanche se passe plutôt sur place, en famille, « ou à la plage quand il fait beau ». Mais les plus 

belles parties de rigolade avec les copains ont lieu à La Cacahuète ou au Trou, les aménagements 

pour le vélo.

Savent-ils que leur quartier fait parfois parler négativement de lui dans le journal ? « Ben oui, il y a 

des voyous qui mettent le feu aux voitures. » Le mieux, c'est de se tenir tranquille, pas loin de chez

soi, « surtout la nuit ». En général, les enfants se disent plutôt insouciants. Même si dans le quartier 

parfois, il y a des « gens bizarres ».Parfois, la cohabitation avec les « vieux », à savoir les plus de 

trente ans, les agace. « Ils nous disent tout le temps d'aller jouer plus loin. Mais c'est notre 

quartier aussi ! »

___________________________________________

«Dans mon quartier, je pense qu'il manque des maisons, car il n'y a que des tours et des immeubles.»

Aline, 11 ans.

« Je ne m'ennuie jamais parce qu'il y a trois parcs, et puis, il y a des bus qui traversent le quartier, 

donc c'est pratique. » 

Marie, 11 ans.

« Dans mon quartier, il manque de l'humour. Mes voisins s'énervent vite. »

Flavie, 11 ans et demi.

« J'aime bien mon quartier parce qu'il y a mes potes et que je vais partout dans Bellevue. J'aime bien 

aller aux Bahamas, voir ce qui se passe avec les voitures brûlées. Je vais voir si c'est vraiment vrai. »

Johnny, 12 ans
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Les patins à glace et Bellevue font la 
paire
28 juin 2013

Lors des matches du championnat de Division 1, les Albatros attirent 

jusqu'à 1 500 spectateurs venus parfois de loin.

Photo : Archives Loïc L'Huillier

Hôte du club de hockey des Albatros depuis ses origines, la patinoire de Brest, aujourd'hui nommée 

Rïnkla Stadium, participe à la dynamique du quartier brestois. Toutes les deux semaines environ, des 

centaines de personnes se retrouvent pour les matches du championnat de Division 1. Elles viennent 

de tous les horizons et s'installent dans une tribune pouvant accueillir jusqu'à 1 500 spectateurs. Et 

parfois, elle ne suffit pas. « Nous sommes même obligés d'en refuser certains ! », remarque 

Marie-Ange Foll, qui fait désormais partie des anciens de la patinoire... Mais également de Bellevue.

Voilà en effet 46 ans qu'elle habite à Kergoat. Et à 69 ans, on la voit toujours s'activer chez les 

Albatros et dans les travées du Rïnkla. En charge de l'école de hockey avec d'autres bénévoles, elle 

donne les bases du patinage à des petits bouts d'chou qui veulent porter, un jour, le maillot de l'équipe

première.
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Un esprit Albatros qui demeure

Quand le Rïnkla Stadium est inauguré en 2002, en lieu et place de l'ancienne structure trop spartiate 

et trop étroite, Annïck Bounoure, au club depuis vingt-deux ans en tant que vice-présidente, sent un 

tournant s'opérer... Il est loin d'être radical, mais la construction de la nouvelle patinoire donne un 

accent moderne à un quartier qui commence à prendre des rides. « On s'est bagarré pendant 

quatorze années pour l'avoir, se souvient-elle. C'est un outil merveilleux et on en est fier. 

L'ancienne installation était déjà très active lors de sa création en 1977, mais avec la nouvelle, 

on a gagné en image. »

Malgré ces chamboulements et le déménagement provisoire lors des travaux, l'environnement du club

se maintient, les habitués des glorieuses années 1990 forment un noyau dur de passionnés. Ils 

viennent de tout le département. Et même d'ailleurs. « J'en connais qui sont de Plestin-les-Grèves,

et ils ont toujours été présents », précise Marie-Ange Foll, investie depuis 1975. Tout comme sa 

famille. Deux de ses fils sont en effet hockeyeurs. Le dernier s'est, lui, plutôt orienté à l'époque vers le 

patinage artistique.

Une autre facette n'a pas changé. Les séances publiques, qui font régulièrement le plein... Ce qui 

amène son lot de rencontres. L'aîné de Marie-Ange, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé. Il a croisé pour 

la première fois sa compagne à la patinoire de Bellevue.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 124



Ouest-France

Un Totem Cheminée pour partir à la 
découverte du quartier
28 juin 2013

Initiateurs et jeunes du quartier ont relevé un beau défi en réalisant le « Totem Cheminée ».

Le Totem Cheminée dressé dans le hall de la mairie de quartier est une oeuvre collective 100% locale.

Cette création originale de 3, 40 m de haut pour 600 kg illustre un parcours de découverte à travers 

cinquante lieux identifiés à Bellevue.

Piloté par la plasticienne Danièle Muguet, c'est un beau défi relevé par des élèves de 4 e Segpa du 

collège de Kerhallet avec Régis Cartier, leur professeur de découverte des métiers de l'habitat, et des 

jeunes de la Maison de quartier.

Cinquante lieux insolites

« Le Totem que j'ai imaginé pour eux est une façon de célébrer cinquante années d'existence 

dans un quartier quand on en a moins d'une vingtaine à son actif. Ensemble, les jeunes de 11 à

15 ans ont fabriqué, peint, cheminé dans les rues de Bellevue. Ils ont pris le temps de regarder 

leur quartier, de tracer au sol des signes dans des lieux qu'ils aiment le plus », explique Danièle 

Muguet.

Avec sa superposition de cinquante pièces de bois colorées, correspondant à cinquante lieux, le 
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Totem est un véritable symbole du quartier. « Ce sont cinquante repères différents, comme autant 

d'étapes à envisager, de temps de pause à s'accorder, pour parler d'un avenir à inventer 

ensemble », décrypte Danièle.

Lors du vernissage, mercredi, le maire, François Cuillandre, a salué l'initiative : « Vous avez repéré et

sélectionné cinquante sites dans des lieux insolites, cela s'inscrit pleinement dans 

l'anniversaire des 50 ans du quartier. »

Le Totem Cheminée et les photos des cinquante lieux à découvrir dans le quartier resteront visibles 

dans le hall de la mairie de Bellevue jusqu'en décembre.
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« Je trouverais normal que le tram 
passe par Bellevue... » 
29 juin 2013

Entretien : Jacqueline Here, maire-adjointe de Bellevue.

On a beaucoup parlé de Bellevue ces deux dernières années,à la rubrique faits divers. Qu'est-

ce que cela vous inspire ?

C'est une réalité. Ce que les Brestois ont beaucoup vu de Bellevue ces derniers temps, ce sont les 

problèmes au Bergot. On ne peut pas les nier. C'est aussi ce qui est ressenti ici. Mais Bellevue, ce 

n'est pas que ça. Le quartier, c'est avant tout ses habitants, ses associations et ses atouts. Comme 

les espaces verts. Bellevue est le quartier le plus vert de tout Brest. C'est tout cela que l'on veut 

mettre en avant. Mais les gens qui ne viennent pas ici gardent en eux l'image de la zone à urbaniser 

par priorité (Zup), des tours, de l'habitat social.

Justement, est-ce que Bellevue n'est pas trop éloigné du centre pour que les Brestois y 

viennent ?

Au contraire, j'ai l'impression inverse. Deux lignes de bus relient Bellevue au centre. Et le pont du 

Bouguen, inauguré en 1963, a aussi été construit pour cela, pour réduire cet éloignement.

La municipale aura lieu en 2014. On y parlera de Bellevue ?

J'espère bien qu'on en parlera ! De nombreux sujets toucheront le quartier. Notamment l'urbanisme, 

avec la rénovation du centre commercial du Bergot, l'utilisation des terrains de l'avenue de Tarente, 

ceux de l'ancienne station d'épuration. Mais aussi des sujets touchant à la jeunesse : Bellevue est le 

quartier de Brest où l'on trouve la plus forte proportion de jeunes de moins de 25 ans (lire ci-dessous).

On parlera aussi de tram...

Je trouverais normal que la deuxième ligne vienne à Bellevue et aille jusqu'à l'hôpital de la Cavale-

Blanche, évidemment. Quand on m'en parle dans le quartier, c'est pour me demander « quand est-ce 

qu'il arrive chez nous ? » Bellevue est un quartier populaire et a donc droit à un transport en commun 

de qualité. C'est un confort pour les habitants et cela permet de régler les problèmes de 

stationnement. Mais il faut aussi reconnaître que nous bénéficions déjà de l'axe nord-sud en site 

propre, couvert par des bus, et qui marche très bien.

L'un des défis des prochaines années sera aussi de renouveler la population ?

Oui. Bellevue compte une part importante de jeunes. Mais c'est aussi un quartier dont la population 

vieillit. Beaucoup sont installés ici depuis la création du quartier, il y a une cinquantaine d'années. 

Bellevue dispose de nombreux logements sociaux, pas trop grands. C'est ce que cherchent les 

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 127



jeunes, qu'ils soient en couple ou pas. Et nous avons aussi les équipements et les services pour 

attirer les jeunes : la piscine, la patinoire, le commerce de proximité. On a de quoi leur assurer une 

belle qualité de vie.

Le lien entre générations
29 juin 2013

Jeunes et seniors cohabitent dans le quartier. Il semble toutefois que le lien entre les générations ne 

se fasse pas suffisamment. La Ville de Brest souhaite y remédier, par exemple en implantant dans le 

quartier le réseau de solidarité Voisin'Âge - accompagnement de personnes en perte d'autonomie 

dans leurs différentes activités

Une résidence seniors

Jacqueline Here, adjointe au maire appelle de ses vœux la création, dans le quartier, d'un 

établissement public qui permettrait aux habitants du secteur d'y rester, y compris en cas de perte 

d'autonomie. Une proposition qu'elle souhaite soumettre à Brest métropole habitat. Car il faudrait que 

le coût de la résidence « reste abordable ».

L'insertion des jeunes

Plusieurs structures d'insertion et de formation cohabitent dans les anciens locaux EDF, 7, rue de 

Vendée. Elles mutualisent leurs moyens humains et matériels. Un pôle qui pourrait encore se 

développer en tenant compte du nombre important de jeunes qui vivent dans le quartier de Bellevue : 

25 % des habitants ont moins de 18 ans.

Le commerce de proximité 

Avant d'envisager l'implantation de nouvelles activités économiques, Jacqueline Here estime qu'il faut 

déjà « soutenir l'existant » dans les secteurs de Langevin, Kergoat et place Napoléon III, mais aussi à 

Kerbernier et Lanredec. On y trouve des supérettes, coiffeurs, bars, restaurants, boulangeries, presse-

tabac, pharmacies et autres commerces...

La rénovation du Bergot

Plus qu'un vœu, c'est un projet. Celui de redonner de l'attractivité au centre commercial des Bahamas.

En prolongeant le centre commercial sur l'avenue de Provence, en améliorant la fluidité de la 

circulation entre les immeubles... Le projet est mené par la Ville avec le cabinet d'urbanisme Arch'urba

qui travaille avec les copropriétaires.
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Les habitants de Bellevue racontent 
leur quartier 
1 juillet 2013 

 

De gauche à droite, en haut, Christine Chagniot (à droite de l'image), Yvon Kerebel. En bas, Guy Pérez et
Hugues Vigouroux.

Lors d'une rencontre organisée par Ouest-France et la ville de Brest, les Bellevusiens ont échangé 

leurs souvenirs. Il en ressort un touchant attachement au quartier.

Yvon Kerebel

« Les baraques, c'est huit ans de ma vie. Mon enfance. J'y ai vécu de 1950 à 1958. Puis mes parents 

sont passés du Bouguen à Kerbernier en HLM. Les souvenirs, c'est la période d'apprentissage, peu 

avant l'âge de 14 ans. Il fallait que je me rende rue Paul-Masson à vélo. À l'époque, le pont Schuman 

n'existait pas encore. Il a été construit en 1963. Il fallait passer par la porte de la Brasserie. Avec les 

copains, on allait au cinéma à pied en passant par la rue de Lanredec, la rue du Four-à-chaux, pour 
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rejoindre l'Eden. Parfois, c'était le Celtic, le Vox ou encore l'Olympia, à Recouvrance. Plus tard, on a 

fait des kilomètres à vélo pour aller au bal. Nos sorties, c'étaient Bourg-Blanc, Le Conquet, Lampaul-

Plouarzel... Il y avait des cars spéciaux affrétés pour les salles de bal. » « On a été zupés »

Hugues Vigouroux

« Mon enfance, c'est les années soixante-dix. J'en ai des images colorées d'orange criard, d'orange, 

de violet. Habitant la rue du commandant Drogou à Lambézellec, j'étais « frontalier » de Bellevue. 

Pour nous, ce quartier, c'était le centre moderne. On a vu la ville s'installer dans ces zones encore 

partagées entre constructions et campagne. Le Bergot était encore en espace vert. L'enfance, c'est 

aussi des odeurs, je garde en mémoire celle du café Pichon, place Napoléon III. Il se passait toujours 

plein de choses à Bellevue. Comme l'étape du Tour de France en 1974, rue Théodore-Botrel, le 

carnaval du Bouguen, les Foulées de Bellevue, la fête des écoles, les courses cyclistes. Chaque 

année, il y avait aussi le Tour de Brest à trottinette, avec des titres comme celui du meilleur grimpeur 

qui faisait du vainqueur, une star pour un an. »

Christine Chagniot

« En quittant les baraques, on ressentait de la peine car on laissait derrière nous, un mode de vie 

solidaire. En arrivant en HLM, les gens ne se sont pas retrouvés. Quand on était « zupés », car c'est 

l'expression que l'on utilisait à l'époque, on sentait qu'il y avait quelque chose de cassé. Quand on est 

arrivés dans les HLM, on avait encore le charbon à monter. Bien sûr il y avait le confort. Mais dans les 

baraques aussi puisqu'elles étaient équipées d'éviers et de baignoires. Même s'il faut reconnaître que 

souvent ces baignoires servaient à stocker les sacs de charbon. Ce qui nous a manqué dans les 

appartements, c'était les vraies cuisines. À l'époque, on mangeait dans les cuisines, celles des 

nouveaux logements n'avaient pas été conçues dans le même esprit. »

Guy Pérez

« Il y a toujours eu des gens impliqués à Bellevue. En 1974, quand les gens ont commencé à 

demander que cessent les constructions, on n'a eu aucune difficulté à mobiliser car il existait dans le 

secteur toutes sortes de représentations politiques et associatives comme la Jeunesse communiste, la

JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), les syndicats CGT et CFDT... Dans la contestation, on a même 

failli arrêter le Tour de France. Les patronages laïques étaient aussi très bien implantés. À l'époque, 

on manifestait en famille. »

____________________________________________________________

1 juillet 2013 

Un tram à Bellevue ? Bien vu ! 

Le tram, ce ne semble pas être la priorité absolue des habitants du quartier. Même si un sondage 

effectué en 1990 « pour ou contre le tram » avait démontré que les Bellevusiens y étaient moins 

défavorables (70 %) que l'ensemble de la population brestoise (90 %). 

André Hascoêt, historien auteur de Brest-II Bellevue explique que le service aurait le mérite « de faire 
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un lien direct avec le centre-ville ». Car malgré la qualité du réseau de bus, Bellevue continue d'être

appréhendé comme un quartier « isolé ». De l'avis général, une ligne de tram supplémentaire irait 

« naturellement » vers l'hôpital de la Cavale-Blanche et « serait attractive pour les étudiants dont 

beaucoup ne vivent pas sur le quartier ».

Christine Chagniot y verrait un atout pour l'économie. « Si on avait le tram, cela permettrait aux 

habitants de notre quartier, qui est un quartier populaire, d'aller plus vite vers les entreprises 

des zones du Froutven ou de Kergaradec. » D'une manière générale, à part quelques 

« imperfections » soulignées à Kergoat, les habitants semblent plutôt satisfaits du service de bus. 

« Grâce à un axe nord-sud bien desservi. »

Jacqueline Here, maire-adjointe de Bellevue, ne s'avance pas trop. « Je ne me prononce pas plus 

en faveur d'une ligne de tram vers Bellevue que vers Lambézellec, c'est une discussion que 

l'on doit avoir au niveau global. » L'élue rejoint les habitants pour évoquer le « plus » du tramway, 

notamment « la revalorisation des biens immobiliers ». 

Monique Pérez, qui n'a pas le permis de conduire, n'éprouve, dit-elle, aucune difficulté de 

déplacement sur la ville : « Je vais partout en bus ou en tram et je me débrouille très bien. » La 

salle y met un petit bémol : « Sauf peut-être le week-end. »

_____________________________________________________

1 juillet 2013 

« En 1946, ma famille était réfugiée à 
Landerneau. Là-bas, les baraques 
ressemblaient à... 
Guy Perez, boulanger

« En 1946, ma famille était réfugiée à Landerneau. Là-bas, les baraques ressemblaient à des taudis. 

Quand on est arrivés à Brest, c'était le grand luxe. »

Philippe Chagniot, président de Parlons-en !

« Le quartier est vivant. Mais pour le dynamiser un peu plus, il faudrait installer des commerces ou 

des fast-foods vers les facs, comme un McDo. Cela attirerait les jeunes vers Bellevue. » 

Jean-Eugène Bellec, retraité

« Dès qu'on partait vivre dans les HLM, la convivialité disparaissait. On ne se parlait plus entre 

voisins, les gens ne faisaient plus d'efforts. » 

Marie-Paule Bis, ancienne présidente de l'association de parents du collège de Kerhallet

« Les associations de parents d'élèves ont changé. Autrefois, on savait se fédérer et se mobiliser pour

défendre nos droits. Je m'inquiète aussi de voir de plus en plus d'enfants manger gratuitement à la 

cantine. Le quartier se paupérise. » 
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Trois questions à...
Comment se passait la vie dans les baraques ? 

Bien qu'elles aient été construites pour reloger d'urgence la population, la population y trouvait un 

relatif confort. Dans le quartier Bellevue-Bergot, elles étaient en fibrociment et comportaient trois 

pièces. Destinées en priorité aux familles nombreuses, aux mutilés ou aux veuves de guerre, les 

baraques se sont vite démocratisées pour l'ensemble de la population. Les relations entre les voisins 

étaient bonnes. Par exemple, on avait l'habitude de prendre les enfants sous notre aile quand leur 

famille connaissaient des problèmes d'alcool ou de violence. Nous, les jeunes, on se sentait libres.

La transition baraque-HLM a-t-elle été difficile à vivre ?

Dans le quartier de Bellevue, les premiers immeubles ont été construits à Kerbernier en 1958. 

Beaucoup ne voulaient pas quitter leurs baraques, ils s'y sentaient bien et les loyers n'étaient pas 

chers. La Ville a décidé de ne plus les entretenir. Comme elles se dégradaient, les gens ont été forcés

de partir. Mais, selon des retours que j'ai eu, les habitants ont regretté une perte de convivialité entre 

voisins.

Pourquoi s'être intéressé aux baraques de Bellevue ?

Je cherchais quoi faire pour occuper ma retraite. Et puis en 1994, j'ai eu un déclic. À l'occasion des 

cinquante ans de la Libération, une baraque avait été remontée place de la Liberté et j'ai décidé de 

m'y intéresser. J'ai intégré l'association Les Amis des Baraques en 1997. Je suis né en 1940, les 

premières baraques ont été construites en 1945. Pour moi, les baraques c'était le quotidien car je 

n'avais jamais connu le Brest d'avant-guerre.
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Fête des 50 ans. Rando semi-nocturne 
le 27 septembre
13 juillet 2013

 

Nelly Elleouet (CCQ), Laure Coat (mairie), Yvon Paugam (Office des sports) et Bernard Lebreton (Apieds) (de
gauche à droite) ont présenté, jeudi, la randonnée semi-nocturne du 27 septembre, 

organisée dans le cadre des 50 ans du quartier 

Dans le cadre des 50 ans de Bellevue, une randonnée semi-nocturne et urbaine sera organisée pour 

le vendredi 27 septembre, avec le concours de l'Office des sports de la ville de Brest et l'association 

Apieds, au départ de la salle de quartier La Baraque. Cette animation, ouverte à tous, a été présentée,

jeudi, à la mairie de quartier. 

Un tour complet du quartier 

Deux circuits, dont l'un de 11 km se déroulant « aux limites » mais entièrement dans le quartier de 

Bellevue, de même que le second, de 7 km, seront proposés aux participants. L'itinéraire sera le 

suivant : La Baraque, rue de Vendée, île factice, rives de Penfeld, Raozoc, Passerelle avenue Le 

Gorgeu, rond-point du Spernot, rue du Commandant-Drogou, église de Kérinou, jardin Rosenbaum, 

passage à proximité du pont Robert-Schuman, cité universitaire, stade du Bouguen, IUT, archives, 
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square Gagarine, tour de Kergoat avec passage à proximité des jardins familiaux, rue de Normandie, 

place Napoléon et La Baraque. Le second parcours évitera certains passages notamment les secteurs

de l'avenue Le Gorgeu, Langevin et universités. 

« Chacun à son rythme » 

Un ravitaillement sera mis en place au niveau du rond-point de Poulcanastroc. L'objectif de cette 

randonnée, en fin de journée, sera « de regarder le quartier différemment, chacun à son rythme, 

d'attirer les familles », précisent les organisateurs. 

Pratique Les inscriptions se feront sur place à La Baraque.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 134



Ouest France

Une randonnée semi-nocturne en 
septembre 
16 juillet 2013

Les organisateurs de la randonnée : Nelly Elleouet, Laure Coat, Yvon Paugam et Bernard Lebreton.

A l'occasion des 50 ans du quartier de Bellevue, l'office des sports propose une randonnée semi-

nocture, vendredi 27 septembre (inscription gratuite). Les organisateurs et partenaires, Yvon Paugam 

pour l'Office des sports, Bernard Lebreton pour l'association APIEDS, Laure Coat de la mairie de 

Bellevue et Nelly Elleouet du conseil de quartier, ont présenté les présenter les deux circuits de 11 et 7

km.

Le départ est fixé à 18 h de La Baraque (ancienne bibliothèque de Bellevue) pour un circuit vers l'île 

factice, descente sur les rives de Penfeld jusqu'à Raozoc, rond-point du Spernot, jardin Rosenbaum, 

cité universitaire, Archives, square Gagarine, tour du quartier de Kergoat, place Napoléon III. Le circuit

de 7 km coupe à la hauteur de la rue Paul-Langevin. Un ravitaillement est prévu au rond-point 

Poulcanastroc.

« Autour des limites de Bellevue, l'idée est en famille de marcher, de découvrir autrement des 

endroits du quartier », soulignent les organisateurs. Depuis 1978, l'association APIEDS (Association 

populaire pour l'inventaire et le développement des sentiers) réalise le balisage des itinéraires de la 

communauté urbaine, elle fait également des topos guides.
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Patrimoine religieux. Deux conférences
bien suivies
19 septembre 2013 

 

Une centaine de personnes a assisté, dimanche après-midi, à l'église du Bouguen, aux conférences 

«  Regards sur le patrimoine religieux ». 

Yann Celton, bibliothécaire diocésain, conservateur délégué des Antiquités et objets d'art du Finistère, 

a évoqué les églises récentes de Brest et l'aménagement des paroisses. Le centenaire de la loi de 

1913 et la protection des objets d'art avec l'exemple du triptyque de Jim Sévellec ont fait l'objet de 

l'intervention d'Isabelle Gargadennec, conservatrice des Antiquités et objets d'art du Finistère
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50 ans. Un tour du quartier à pied le 
vendredi 27 septembre
16 septembre 2013

 

La randonnée du 27 septembre, proposée par l'Office des sports 

avec le concours de l'association Apieds, partira de la salle La Baraque 

Les responsables de l'Office des sports, organisateurs avec l'association Apieds de la randonnée 

guidée semi-nocturne et urbaine du vendredi 27 septembre, dans le cadre des 50 ans de Bellevue, 

ont effectué, mardi, une reconnaissance des parcours et précisé l'itinéraire.Les participants auront le 

choix entre deux circuits, l'un de 11 km se déroulant « aux limites » mais entièrement dans le quartier 

de Bellevue. Quant au second, de 7 km, il évitera certains passages. L'itinéraire sera le suivant : La 

Baraque, rue de Vendée, île factice, rives de Penfeld, Raozoc, passerelle avenue Le Gorgeu, rond-

point du Spernot, rue du Commandant-Drogou, église de Kérinou, jardin Rosenbaum, passage à 

proximité du pont Robert-Schuman, cité universitaire, stade du Bouguen, IUT, archives, square 

Gagarine, tour de Kergoat avec passage à proximité des jardins familiaux, rue de Normandie, place 

Napoléon et La Baraque.

« Chacun à son rythme »

Un ravitaillement sera mis en place au niveau du rond-point de Poulcanastroc. L'objectif de cette 

randonnée, en fin de journée, sera « de regarder le quartier différemment, chacun à son rythme, et 

d'attirer les familles », indiquent les organisateurs.

Pratique : Les inscriptions se feront sur place à La Baraque. Renseignements auprès de l'Office des 

sports au 02.98.44.31.05.
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Les anciens de baraques en scène, 
salle Outremer
26 septembre 2013

Clarence Sophie Dany, les artistes de la pièce et le groupe histoire du 

conseil consultatif du quartier de Bellevue invitent le public à découvrir ce beau spectacle 

Jouée au Mac-Orlan il y a un an et au festival Oups au début de l'année, la pièce Les anciens de 

baraques du théâtre d'Ici et là, a déjà emporté un véritable succès avec plus de 2 000 spectateurs.

Demain samedi, c'est dans le quartier historique des baraques que sera rejouée la pièce. A 15 h, salle

Outremer du centre social de Bellevue, la troupe sera de nouveau en scène. Pour réaliser ce 

spectacle mis en scène par Clarence Sophie Dany, les artistes Guy Abgrall, Pierre-Henri Juhel, Marie-

Noëlle Diboués et Michèle Porcher ont rencontré les témoins de la génération des baraques pour se 

mettre dans leur peau. « Ce spectacle est joué dans un endroit, le Bouguen, où il y a beaucoup de 

témoins de cette époque », relèvent les organisateurs. Les spectateurs vont vivre un écho de leur 

quartier et de leur histoire, une page d'histoire qui a touché beaucoup de gens ici. Au début et à la fin 

de la pièce, un film d'époque sur les baraques sera projeté.

Samedi 28 septembre, à 15h, au centre social de Bellevue. Entrée 3 €.
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Succès pour la randonnée semi-
nocture
29 septembre 2013

Organisée par l'office des sports et l'association Apieds, la randonnée semi-nocturne 

du quartier de Bellevue a réuni, vendredi, au départ de La Baraque, 

une bonne cinquantaine de personnes. Une façon de saluer en beauté les 50 ans du quartier 
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Randonnée des 50 ans. À... 50 autour 
du quartier
30 septembre 2013

•

•  
•

Vendredi, en fin d'après-midi, dans le cadre des animations du 50e anniversaire du quartier, une 

randonnée semi-nocturne a été proposée au départ de la salle de quartier la Baraque. 

Une cinquantaine de motivés ont répondu à l'appel de l'Office des sports, organisateur avec 

l'association Apieds de ce tour complet (11 km) ou allégé (7 km) aux limites du quartier. Il passait par 

les rives de Penfeld, la rue du Commandant-Drogou, à proximité du pont Robert-Schuman et de la cité

universitaire avant de revenir vers son point de départ.
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Les anciens des baraques, un 
spectacle très apprécié
30 septembre 2013

 

Samedi après-midi, salle Outremer du centre social de Bellevue, dans le centre historique des 

baraques, une centaine de personnes ont assisté à la pièce Les anciens des baraques,spectacle du 

Théâtre d'ici et là. « C'était le bon temps, une autre époque où les mots solidarité, partage et amitié 

avaient un sens », une réalité parfaitement retranscrite sur scène par les artistes de la troupe. Du 

beau, du grand spectacle d'une page historique de la population brestois des baraques. 
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Théâtre. Nostalgie avec « Les Anciens 
des baraques »
30 septembre 2013

Sur scène, samedi, les comédiens Pierre-Henri Juhel et Guy Abgrall 

ont fait renaître bien des souvenirs au public...

Les cités provisoires, construites au sortir de la dernière guerre, représentent encore aujourd'hui une 

mémoire vive pour bon nombre de Brestois qui se souviennent que les cloisons de bois de ces 

baraques firent tomber bien des barrières sociales et permirent aux familles de vivre ensemble, dans 

une solidarité exceptionnelle. C'est cette proximité entre habitants que Clarence-Sophie Dany s'est 

attachée à montrer dans la pièce « Les Anciens des baraques », dont elle est l'auteur. Samedi après-

midi, l'œuvre-témoignage jouée à plusieurs reprises depuis un an par les comédiens Guy Abgrall, 

Marie-Noëlle Diboues, Pierre-Henry Juhell et Michèle Porcher, a de nouveau été vue par une centaine

de spectateurs, salle Outremer. Une salle qui offre la particularité d'être située en plein cœur du 

quartier du Bouguen, évoqué à plusieurs reprises dans les dialogues entre acteurs. Cette séance était

programmée dans le cadre des 50 ans de Bellevue
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Cinquante ans de Bellevue : un livre 
d'André Hascoët
4 octobre 2013

 

Le livre d'André Hascoët est disponible en librairie. | Thierry Creux 

André Hascoët publie un livre dans le prolongement de la rétrospective consacrée aux 50 ans de 

Bellevue. Une riche mise en perspective qui a connu l'adhésion des habitants, en particulier autour de 

l'exposition qui a attiré plus de 2 000 visiteurs à la Baraque. « Le projet de livre est né il y a environ un

an, l'idée étant de laisser une trace matérielle de l'anniversaire », confie l'auteur.

André Hascoët avait déjà beaucoup travaillé sur l'histoire du quartier lors de la rédaction d'un premier 

ouvrage « Brest-II Bellevue. Chroniques d'une ville dans la ville » paru chez Coop Breizh. « Il est 

extrêmement rare qu'une Zup attache autant d'importance à son histoire.J'ai voulu montrer la richesse

de cette courte histoire en relevant les événements qui se sont déroulés chaque année depuis 

cinquante ans et en les rétablissant dans un contexte national et international ». Le livre se consulte 

comme un album de famille.

Rétrospective-Bellevue a 50 ans- Anthyllis éditions. Prix 15 €. Dédicace lors des Talents de Bellevue, 

samedi 12 octobre à 14 h à la Baraque
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50 ans. Les Talents s'exposent cette 
semaine
7 octobre 2013

 

50 ans. Les Talents s'exposent cette semaine.
Les photographes amateurs du patronage du Bergot présenteront leurs clichés, lors des Talents de Bellevue,

cette semaine. 

À l'occasion des 50 ans du quartier, une nouvelle édition des Talents de Bellevue et une exposition 

d'œuvres artistiques est proposée de jeudi à dimanche, à la salle de quartier La baraque. « On pourra 

y admirer différents types d'œuvres créées par les artistes locaux, qu'ils soient adhérents des ateliers 

des associations du quartier ou particuliers », souligne Gilbert Kéraudy, responsable de l'organisation. 

De multiples réalisations dans les domaines suivants seront présentées : maquettisme, bricolage, 

patchwork, peinture, photographie, cartonnage, point de croix, etc. Pour les plus jeunes, il y aura 

même une petite expo de Legos. 

La photo insolite 

« En plus de l'exposition classique, et afin de marquer cet événement que constituent les 50 ans nous 

avons souhaité y ajouter un concours de la photo insolite. Pour concourir, il fallait présenter une photo 

amusante ou insolite avec, pour challenge supplémentaire, le fait que le quartier de Bellevue soit 

reconnaissable. Une vingtaine d'oeuvres seront soumises au vote des visiteurs. Un lot sera remis au 

gagnant dimanche, à 17 h 30 », précise Gilbert Kéraudy. 

Démonstrations concert et dédicace 

Des animations sont, par ailleurs, prévues durant les quatre jours : démonstrations par les artistes 

présents, séance de dédicaces du nouvel ouvrage d'André Hascoët, rétrospective « Bellevue a 50 

ans  ». Samedi, à 16 h, concert de Band Jo sax et goûter papote, dimanche à 16 h. L'exposition sera 

ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.
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Les Talents de Bellevue s'exposent dès
jeudi
7 octobre 2013

Les partenaires de Bellevue animation présentent Les Talents de Bellevue 

L'exposition Les talents de Bellevue se déroulera à La Baraque à partir de jeudi et jusqu'à dimanche, 

de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (entrée gratuite). Ce sera l'occasion de venir voir les œuvres réalisées 

par des artistes locaux : maquettes, bricolage, patchwork, peintures, photos, cartonnage, point de 

croix, etc.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec une expo de « légos ». Afin de marquer les 50 ans du 

quartier, les organisateurs y ont ajouté un concours intitulé « La photo insolite ». Tous les jours, les 

artistes proposeront également d'initier à leur art ou feront des démonstrations.

Samedi à 16 h, le groupe de saxophonistes Band Jo Sax donnera un petit concert. La Maison de 

quartier ouvrira pour sa part un atelier maquillage. Enfin, samedi après-midi, André Hascoët 

présentera son dernier ouvrage, « Rétrospective : Bellevue a 50 ans ». Un petit salon sera à 

disposition des visiteurs pour boire un thé, un café ou un jus de fruit et échanger un regard sur 

l'exposition
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La Baraque accueille les artistes du 
quartier
11 octobre 2013

Inaugurée jeudi soir à La Baraque, l'exposition Les Talents de Bellevue est encore ouverte au public 

ce samedi et dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h (entrée gratuite). On peut y apprécier de 

nombreuses œuvres comme l'univers en coquillages de Sébastien Thomas, les maquettes de bateaux

d'Edmond Roué, Robert Donval, Alain Le Quellec. Les tricots de la ruche Tricoti-Tricota, du patchwork,

des sculptures, du cartonnage, les peintures des sections les Arts de la Penfeld et Photos du PL 

Bergot, La P'tite classe Paleo etc....

Les artistes feront également des démonstrations de leur art.
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Salle la Baraque. Talents à voir jusqu'à 
demain soir
12 octobre 2013

Salle la Baraque. Talents à voir jusqu'à demain soir.
Sébastien Thomas expose ses œuvres réalisées avec des coquillages ramassés sur les plages. 

Inaugurée jeudi soir, l'exposition « Les talents de Bellevue », organisée cette année dans le cadre des

50 ans du quartier, est ouverte jusqu'à demain soir. Des œuvres d'artistes amateurs exerçant leur 

passion dans des domaines aussi variés que la peinture, le patchwork, le cartonnage, le point de 

croix, la sculpture, la photographie, ou réalisées à partir de coquillages ramassés sur les plages, 

comme celles de Sébastien Thomas, sont à découvrir. 

Séance de dédicaces d'André Hascoët 

Des animations sont prévues aujourd'hui et demain : démonstrations par les artistes présents, séance 

de dédicaces du nouvel ouvrage d'André Hascoët, « Rétrospective, Bellevue a 50 ans », aujourd'hui, 

à 16 h ; concert de Band Jo sax. Demain, à 16 h, goûter papote. Chaque visiteur peut aussi voter pour

la photo qu'il considère comme la plus insolite parmi les quatorze clichés participant à ce concours. 

Pratique L'exposition est ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. Accès à la salle la 

Baraque par la place Napoléon-III ou la rue de Savoie.
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Bellevue a 50 ans. La rétrospective 
d'André Hascoët
14 octobre 2013

•  

Bellevue a 50 ans. La rétrospective d'André Hascoët.
André Hascoët a dédicacé son livre « Rétrospective Bellevue a 50 ans », samedi après-midi, à La baraque, lors

de l'exposition artistique « Les talents de Bellevue ». 

Auteur de « Brest II Bellevue, chroniques d'une ville de la ville », André Hascoët vient de publier, aux 

éditions Anthyllis, un nouvel ouvrage sur le quartier, intitulé « Rétrospective Bellevue a 50 ans ». 

Commissaire de l'exposition « L'odyssée de Bellevue » qui s'est tenue en début d'année à La 

baraque, l'historien a souhaité rédiger un livre qui permette de laisser une trace concrète des 50 ans. 

Il s'agit d'une mise en perspective de chaque événement s'étant déroulé à Bellevue avec les 

événements nationaux et internationaux. 
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Du premier marché à Led Zeppelin 

Chacune des 50 années de la vie de Bellevue y est passée en revue. L'auteur rappelle par exemple 

qu'en 1969, à Bellevue, on inaugurait le 23 janvier le premier ILN (Immeuble à loyer normal), que le 3 

avril avait lieu la première édition du marché de Bellevue, que le 21 avril, la première pierre de la 

mairie annexe était posée, que le 18 mai se déroula l'inauguration de l'église Notre-Dame du 

Bouguen. Cette année-là, le 12 janvier, Led Zeppelin sortait son premier album, le 28 avril, le général 

De Gaulle démissionnait... L'ouvrage abondamment illustré de photos d'époque s'achève par une 

série de clichés récents, saisis lors des événements du 50e anniversaire et notamment de la grande 

fête au bord de l'eau du 23 juin. 

Pratique L'ouvrage est en vente à la librairie Dialogues à l'Espace culturel Leclerc au Super-U de 

Kérédern et dans tous les tabacs-presse du quartier de Bellevue.
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Les 50 ans de Kerlévénez. Une fresque 
inaugurée
28 octobre 2013

 

La fresque intergénérationnelle, marquant les 50 ans de Bellevue, a été inaugurée samedi après-midi. 

Samedi après-midi, a été inaugurée, à la résidence Kerlévénez, dans le cadre des festivités des 50 

ans de Bellevue, une fresque réalisée, pendant l'année scolaire précédente, conjointement par les 

enfants de l'accueil de loisirs municipal de Kerhallet et des habitants de la résidence. 

Un chemin à retracer 

Plusieurs rencontres (à raison d'une par mois) ont permis de tisser des liens, de partager de bons 

moments au cours des repas pris en commun et d'élaborer la fresque lors d'ateliers manuels. « L'idée 

de cette fresque était de retracer le chemin que font les enfants, en partant de leur centre d'accueil 

pour se rendre à la résidence », précisait Christine Brunet. L'animatrice de Kerlévénez a souligné 

l'investissement de l'équipe d'animation, dirigée par Husan Mouinoudine, dans ce projet. Le tout suivi 

dans sa globalité par Elsa Le Jeune, le photographe Gabriel Pachoutine, auteur des photos et du 

diaporama, illustrant ces moments de partages et aussi de Jeanne Loaëc qui s'est inscrite dans une 

démarche de bénévolat, au sein de la résidence
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Une fresque inaugurée à la résidence 
Kerlevenez
28 octobre 2013

La fresque de Kerlevenez, le reflet d'un beau partage entre résidents et enfants

Une fresque sur le thème des 50 ans du quartier a été inaugurée samedi, à la résidence Kerlevenez, 

en présence de nombreux invités. Cette oeuvre est le fruit d'un travail intergénérationnel entre huit 

résidents de Kerlevenez et huit enfants du centre de loisirs de Kerhallet.

« Les rencontres entre les enfants et les habitants de la résidence ont permis de tisser des liens, de 

partager de bons moments au cours des repas pris en commun, et d'élaborer la fresque lors d'ateliers 

manuels », explique Christine Brunet, animatrice de la résidence.

L'idée de la fresque était de retracer le chemin que font les enfants, en partant de leur centre d'accueil

pour se rendre à la résidence, en passant devant le collège, la patinoire, la place Napoléon-III, le 

centre commercial, la mairie, le centre social, et l'église du Bouguen.

« Ce projet a vu le jour grâce à l'équipe d'animation dirigée par Hussan Mouinoudine, Elsa Le Jeune. 

Également grâce à Gabriel Pachoutine, qui a passé du temps lors de ces rencontres à prendre des 

photos qui reflètent de magnifiques moments de partage », souligne Christine.

Les rencontres vont se poursuivre à Kerlevenez, cette fois-ci avec le centre de Dupouy, pour de 

nouveaux temps périscolaires.
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50 ans de Bellevue : André Hascoët 
dédicace son livre
28 novembre 2013

 

André Hascoët, entouré du groupe histoire, a présenté son nouveau livre sur les 50 ans de Bellevue,

 à la mairie de quartier. |  

En décembre, se dérouleront les dernières animations organisées pour fêter les 50 ans de Bellevue. A

cette occasion André Hascoët vient de sortir un nouveau livre, Rétrospective-Bellevue a 50 ans. Le 

groupe histoire du conseil consultatif de quartier (CCQ) s'associe à l'auteur pour promouvoir son 

ouvrage. Plusieurs séances de dédicaces sont prévues. Les jeudis 5, 12 et 19 décembre, André 

Hascoët sera présent sur le marché, de 9 h à 11 h. Le 5, une partie de la vente des livres sera 

reversée à Bellevue Solidaire pour le Téléthon.

D'autre part, le samedi 14, dans le cadre du final des 50 ans de Bellevue, l'auteur sera présent à 

14 h 30 à La Baraque pour dédicacer son ouvrage.

En 128 pages, dans un livre passionnant et richement illustré, André Hascoët retrace les 50 dernières 

années du quartier, une belle aventure que l'on découvre avec plaisir comme un album de famille.

Rétrospective-Bellevue a 50 ans, Anthyllis éditions. Prix 15 €
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Rétrospective - Bellevue a 50 ans. Un 
livre pour se souvenir
29 novembre 2013

 

Les membres du groupe histoire du CCQ ont mis sur pied plusieurs séances de dédicaces de l'ouvrage
« Rétrospective - Bellevue a 50 ans », avec l'auteur, André Hascoët. 

À l'occasion du cinquantième anniversaire du quartier, André Hascoët, auteur de « Brest II Bellevue, 

chroniques d'une ville de la ville », a publié, aux éditions Anthyllis, un nouvel ouvrage sur le quartier, 

intitulé « Rétrospective-Bellevue a 50 ans ». 

Des séances de dédicaces les jours de marché 

Des séances de dédicaces avec l'auteur, mises sur pied par le groupe histoire du conseil consultatif 

de quartier (CCQ), sont prévues dans les semaines à venir et notamment les jeudis 5, 12 et 19 

décembre lors du marché de Bellevue. Le livre met en perspective, pour chaque une des 50 années, 

un fait s'étant déroulé à Bellevue en lien avec des événements nationaux et internationaux. Par 

exemple, en 1967, alors que s'ouvrait le premier Supéco et le groupe scolaire de Kergoat II, se 

déroula, cette année-là, le naufrage du Torrey-Canyon. La même année, le général de Gaulle, en 

visite au Canada, déclarait « Vive le Québec libre ». 
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Plusieurs points de vente 

L'ouvrage de 128 pages, illustré de photos d'époque, est disponible à la vente au prix de 15 € à la 

librairie Dialogues, à l'Espace culturel E. Leclerc, au Super U de Kérédern, dans les espaces presse 

de la place Napoléon-III, au Bahamas Café, au Tempo à Kergoat et au Langevin à Kerbernier. Il est 

également possible de le commander franco de port à l'adresse courriel 

suivante : anthyllis@gmx.fr (15 €).
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Festival Mix'arts. Cocktail d'animations 
le 14 décembre
6 décembre 2013

 

Le musicien-chanteur Loïc Euzen sera sur la scène de l'espace Léo-Ferré, le 14 décembre, pour le concert des
30 ans de rock à Bellevue.

Des concerts, des animations artistiques et une exposition composent le programme du festival 

Mix'arts, proposé par la Maison de quartier sur une journée, le samedi 14 décembre. Une édition plus 

fournie est d'ores et déjà programmée du 11 au 14 juin prochain.

Le programme du 14 décembre

À La Baraque, de 14 h à 18 h, animations artistiques : arts du cirque, arts plastiques, rétro gaming, 

body percussions, maquillage, exposition, films courts, démonstrations de graff, démonstrations de 

coupé décalé, Initiation DJ. Entrée libre.À l'Espace Léo-Ferré, à partir de 18 h : concert anniversaire à 

l'occasion des 50 ans de Bellevue avec Tommyknockers, Baked Beans, Klimah, Frère X, Drugstore 

Spiders, Liikofa, Sadik Arno, Loïc Euzen. Entrée : 7 €. La compilation « Bellevue 30 ans de rock » sera

offerte gratuitement.Balade urbaine : rendez-vous sur le parvis de la patinoire, à 10 h 30. Les jeunes 

de la maison de quartier et le public de l'action Agir proposent de découvrir ou redécouvrir le quartier. 

Durée : 1 h 30 environ.
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Mix'Arts
9 décembre 2013

 
Mix'Arts fête les 50 ans du quartier de Bellevue avec une compilation, « Bellevue 30 ans de rock », et 

un concert-anniversaire qui réunira une dizaine de groupes : Tommyknockers (photo), Baked Beans, 

Klimah et bien d'autres.

Samedi 14 décembre, 18 h, espace Léo-Ferré, 7 €.
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Animations, concert, balade : 
« Mix'arts » samedi
10 décembre 2013

Trente ans de rock à Bellevue pour conclure une journée Mix'arts, samedi. |  

Concerts, animations artistiques, exposition, « Mix'arts » invite le public samedi. Les animateurs de la 

Maison de quartier ont préparé un riche programme pour le final des 50 ans de Bellevue.

Le temps d'une balade urbaine, les jeunes de la maison de quartier proposent de découvrir ou 

redécouvrir le quartier. Rendez-vous sur le parvis de la patinoire à 10 h 30 pour cette balade d'environ

une heure et demie.

Des animations artistiques sont également programmées entre 14 et 18 h à La Baraque : arts du 

cirque, arts plastiques, rétro gaming, body percussions, maquillage, exposition, films courts, 

démonstrations de graff démonstrations de coupé décalé, initiation DJ (entrée libre).

À l'occasion des 50 ans de Bellevue, le quartier fête 30 ans de rock par un concert programmé à partir

de 18 h, à l'espace Léo-Ferré, avec Tommyknokers, Baked Beans, Klimah, Chickpeas, Frere X, 

Drugstore Spiders, Likofa, Sadik Arno ?, Loic Euzen... Entrée concert : 7 €. La compilation « 30 ans de

rock » sera offerte gratuitement au public.

Rens. Maison de quartier, 02 98 03 37 37.
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Cinquante ans du quartier. Balade 
autour des graffs samedi
11 décembre 2013

 

Les étapes du parcours ont été matérialisées en graffant le 

logo des 50 ans en 12 endroits du quartier. 

Étudiantes en deuxième année de formation d'éducateur spécialisé à l'Ites (Institut pour le travail 

éducatif et social), Marie Guillou, Marine Le Faou, Sarah Pol, Aude Saillour et Céline Tanguy ont 

monté un projet intergénérationnel sur le quartier, qui regroupe des jeunes de la maison pour tous et 

des adultes du dispositif Agir. 

Lieux symboliques du quartier

Ce projet s'est élaboré autour de la réalisation de graffs sur les lieux symboliques du quartier, la 

réalisation d'un livret retraçant leur travail et une balade urbaine qui se déroulera samedi. « Les jeunes

et les adultes d'Agir proposent de venir découvrir ou redécouvrir le quartier. Ils ont construit un 

parcours autour des lieux symboliques, tout le mois de novembre, sur lesquels ils ont peint au pochoir 

et graffé le logo des 50 ans de Bellevue », soulignent les initiatrices du projet. Un livret élaboré 

ensemble par les participants au projet retrace leur balade, ouverte à tous, qui partira samedi, à 10 h 

30, du parvis de la patinoire. À l'issue de ce parcours, un vernissage à La Baraque, avec exposition de

photos marquera la fin du voyage et de leur projet.

Pratique : Départ de la balade depuis la patinoire à 10 h 30.
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Sept jours à Brest

11 décembre 2013

50 ans de Bellevue. Un quartier très 
rock

Vendredi et samedi, de nombreuses animations sont au programme pour le grand final des 50 de Bellevue.
Thierry Tremintin, cheville ouvrière de la maison de quartier, distribuera un album très rock'n roll pour l'occasion.

Cette année, le quartier de Bellevue fête ses 50 ans. Après une année marquée par de nombreux 

évènements autour de cet anniversaire, « Les 50 ans, le final » aura lieu vendredi 13 et samedi 14 

décembre. Les festivités débuteront vendredi à 19 h, avec une soirée cabaret à La Baraque. Mais le 

gros de la fête aura lieu samedi toute la journée.

De nombreux spectacles

Au programme : balade urbaine le matin, démos de jeunes freestylers à la patinoire, ateliers du cirque 

et de graff, spectacles de marionnettes l’après-midi et deux spectacles en fin de journée : le spectacle 

« Ceci n’est pas un plumeau » à 18 h et le concert anniversaire de musiques actuelles à la maison de 

quartier (7 €), toujours à 18 h.

Alors pour marquer le coup, Thierry Tremintin, agent de développement culturel à la maison de 

quartier de Bellevue, a décidé de sortir une compilation sur CD, « Bellevue 30 ans de rock », 

regroupant 21 groupes actifs et ayant une histoire avec le quartier. « Il sera tiré à 1.000 exemplaires et

sera offert, gratuitement, aux personnes qui se présenteront le 14 décembre », explique-t-il.

L’Espace Léo-Ferré, 20 ans de concerts

Lieu incontournable du quartier, l’Espace Léo-Ferré fêtera ses 20 ans en 2014. Les artistes présents 

sur le CD sont tous passés un jour ou l’autre par cette salle. « Bellevue est une ville dans la ville, un 
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dortoir de 18.000 personnes où il ne se passe pas grand chose le soir. En soirée, on a la patinoire et 

l’Espace Léo-Ferré, explique Thierry Tremintin. J’étais présent lors de l’inauguration, en 1994. Avant, 

cette salle était une salle de cinéma, le projecteur était placé là où sont aujourd’hui les toilettes ».

D’une capacité de 70 places assises ou 180 debout, la salle a été créée pour que le quartier ait un lieu

dédié à la musique. « L’idée depuis le début, c’est d’avoir une salle accessible aux associations 

adhérentes et au public. L’entrée est en moyenne à 5 €, la bière à 2 € ». Au total, une trentaine de 

concerts sont organisés à l’année.

Bellevue, quartier rock

Originaire de Brest – « ma grand-mère vivait à Bellevue, à l’époque des baraques » – Thierry a vu le 

développement de la culture punk dans le quartier. « Le mouvement punk de Brest vient de Bellevue. 

Ils ont tous joué dans cette salle. La salle a été connue grâce au rock. Maintenant, c’est le hardcore et

le metal qui cartonnent ici. On a aussi un studio d’enregistrement où les jeunes groupes viennent 

parfois, notamment des rappeurs ». En plus, la location du studio à l’heure n’est que de 7 €. Un vrai 

bon plan. Mais, comme il aime à le rappeler, l’Espace Léo-Ferré, « ce n’est pas que des concerts. On 

a aussi pas mal de théâtre ou des soirées cabaret ».
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Grande fête finale pour les 50 ans du 
quartier, demain et samedi
11 décembre 2013

 
Joie et bonne humeur, les acteurs du quartier ont élaboré un beau programme pour le final des 50 ans de

Bellevue. |  

Pour marquer les derniers instants saluant les 50 ans de Bellevue, tous les partenaires du quartier se 

sont associés autour d'une grande fête : « Les 50 ans, le final ». Elle se déroule vendredi et samedi.

Ainsi, demain, à partir de 19 h, soirée cabaret de Noël à La Baraque avec animations par des groupes

du quartier en danses, musiques, chants. Vers 21 h, repas avec animations, danses mahorées... et 

une grande surprise ; vers 23 h, soirée dansante.

Samedi, à 10 h 30, balade urbaine (1 h 30 environ), rendez-vous au parvis de la patinoire ; de 14 h 30 

à 17 h 30, séance publique à la patinoire pour 3 €, et démonstration avec huit jeunes « freestylers » 

de Juniors association ; à la Baraque, de 14 à 18 h, animations artistiques (arts du cirque, arts 

plastiques, maquillage, stand jeux vidéo, body percussions, exposition, films courts, graff, coupé 

décalé, initiation DJ).

À la médiathèque, à 17 h, place aux aventures de Rato-Bizar, un spectacle de marionnettes potagères

; à la salle Outremer du centre social à 18 h, Ceci n'est pas un plumeau, spectacle de la compagnie 

Drôle d'Oiseau. En fil rouge, les sonneurs de Siam seront présents à partir de 14 h. Il y aura aussi des

promenades en calèche autour de la place Napoléon III, et à l'espace Léo-Ferré, « Bellevue 30 ans de

rock » avec des concerts anniversaire à partir de 18 h.
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Cinquante ans. Bouquet final demain et
samedi
12 décembre 2013 

 

Les représentants des structures, de la mairie de quartier et de la ville de Brest se sont investis dans
l'organisation du bouquet d'animations qui conclura la célébration des 50 ans du quartier. 

Un florilège d'animations sera proposé, demain et samedi, en guise de célébration finale des 50 ans 

de Bellevue. Une soirée cabaret, des spectacles, des concerts, des animations artistiques et quelques

surprises figurent au programme.

Demain :  de 19 h à 1 h, soirée cabaret de Noël à La Baraque, avec apéritif buffet, animations 

(danses mahoraises, coupé-décalé, musique, chants) ; à 21 h, repas animé ; à 23 h, soirée dansante, 

surprise fil rouge pendant le repas (complet).

Samedi : Festival Mix'arts avec, à 10 h 30, une balade urbaine ; de 14 h à 18 h, des animations à La 

Baraque (arts du cirque, arts plastiques, maquillage enfant, jeux vidéo, body percussions, exposition, 

films courts, graff, coupé-décalé, initiation dj) ; à partir de 14 h, accompagnement musical par les 

sonneurs de Siam, promenades gratuites en calèche place Napoléon-III ; de 14 h 30 à 17 h 30, au 

Rïnkla stadium, séance publique et démonstration de freestyle sur glace (entrée : 3 €) ; à 17 h, 

spectacle de marionnettes potagères « Les aventures de Rato-Bizar » (complet), à la médiathèque ; à 

18 h, à la salle Outremer, spectacle « Ceci n'est pas un plumeau », par la Compagnie Drôle d'Oiseau 

(à partir de 6 ans, gratuit) ; à 18 h, à l'Espace Léo-Ferré, concert anniversaire « Bellevue 30 ans de 

rock », avec Frère X, Klimah, Liikofa, distribution gratuite de CD ; à partir de 20 h 30, Tommyknockers,

Baked beans, Chickpeas, Drugstore spiders, Sadik Arno, Loïc Euzen et Goom, avec réalisation d'une 

fresque (entrée : 7 €).
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Bellevue : l'espace Léo-Ferré, garant de
paix sociale
13 décembre 2013

Ce samedi, à la maison de quartier, on célèbre « 30 ans de rock à Bellevue ». En concerts, bien sûr et

en un CD réunissant 21 groupes emblématiques.

Entretien

Thierry Tremintin, chargé du développement culturel à la maison de quartier de Bellevue et de 

l'espace Léo-Ferré.

Pour fêter le cinquantenaire du quartier de Bellevue, l'espace Léo-Ferré célèbre 30 ans de rock 

à Bellevue, en concerts et en CD...

Ce final rock s'imposait ! C'est à Bellevue que le mouvement punk-rock brestois a pris toute sa 

dimension. Outre la soirée concerts, quoi de mieux, pour se le représenter, qu'une compilation 

cadeau, un CD de 21 groupes emblématiques ? Ce CD, c'est aussi une façon d'aller vers les 

habitants, de leur dire « c'est arrivé près de chez vous » ! Le choix de ce noyau dur a été difficile. 

Nous avons donc sélectionné les groupes encore en activité. Tous les artistes présents sur cette 

compil', dont certains ont même participé à Chorus, l'émission télé de rock présentée par Antoine de 

Caunes, sont passés par l'espace Léo-Ferré. Qui, bien au-delà des frontières de Brest, a bâti sa 

solide et respectée réputation sur le rock. Cette aura perdure, le hardcore et le métal ont pris le relais. 

Et ça cartonne toujours !

Pourquoi avoir baptisé la salle « espace Léo-Ferré » ?

Je suis un enfant du quartier, je l'ai connu au temps des baraques, ma grand-mère y vivait. Et j'étais 

déjà dans la place, en 1994, lors de son inauguration, où je jouais avec un groupe de jazz. Avant, 

c'était une salle de cinéma. Gérard Le Ny s'occupait alors de la maison de quartier de Bellevue. Grand

aficionado de Léo Ferré, il a voulu lui rendre hommage en donnant son nom à cette nouvelle salle. 

L'occasion pour l'artiste Manu Lann Huel, accompagné du pianiste Didier Squiban, de concevoir un 

premier récital de chansons de Léo Ferré, qu'il reprendrait, plus tard, sur un album fameux. Je suis sûr

que l'ambiance, furieuse, de certains grands soirs de concerts, n'aurait pas déplu à Léo Ferré, ce 

grand anar ! Devenu un incontournable des lieux brestois dédiés à la musique, doté d'une excellente 

acoustique, l'espace Léo-Ferré fêtera ses 20 ans en 2014. 20 ans de concerts, à raison d'une bonne 

trentaine par an !

Comment l'espace Léo-Ferré est-il considéré, à Bellevue ?

Quand j'ai commencé à programmer du rock, tout le quartier m'est tombé dessus ! Il faut dire qu'à leur

grande époque, les « punks à crêtes », les groupes et leur public, en impressionnaient plus d'un ! 
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Depuis, la confiance s'est installée. Avec ses 18 000 habitants, Bellevue est une ville dans la ville. Où 

il ne se passe pas grand-chose le soir. Pour les jeunes, c'est un lieu indispensable. L'idée directrice de

Léo-Ferré, c'est d'offrir un espace, justement, accueillant, accessible, ouvert aux associations 

adhérentes et au public. Je reste ancré sur la démocratisation de la culture. Nos soirées affichent 

souvent complet. Côté tarifs, si la participation est souvent libre, le prix d'entrée excède rarement les 

5 €. L'espace Léo-Ferré, c'est aussi un lieu de répétitions et un studio. Dès le début, les groupes qui 

répétaient dans les caves des tours, ont adopté le lieu. Et ça continue aujourd'hui. 7 € la location, à 

l'heure, du studio, c'est un bon plan.

Vous semblez indissociable de l'espace Léo-Ferré...

J'y ai commencé comme prof de batterie, j'ai toujours joué avec des groupes reggae, jazz ou rock. 

Mon expérience me permet d'être proche des musiciens, de les comprendre. J'ai redonné vie à cette 

salle. Depuis 2005, je passe 80 % de mon temps ici ! Je reste persuadé que l'espace Léo-Ferré est un

garant de la paix sociale.
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Ouest-France

Balade urbaine et graff pour les 50 ans 
de Bellevue
15 décembre 2013

 

Sur le parvis de la patinoire, un dernier graff avant le départ d'un beau parcours urbain 

•dans le quartier de Bellevue.

Samedi matin, Nicolas et Maxim, deux jeunes du collège de Kerhallet ont marqué le sol du parvis de 

la patinoire d'un dernier graff au logo des 50 ans de Bellevue. Un signe symbole avant la remise d'un 

petit livret au public, Parcours Urbain Bellevue 2013, et le départ de la balade comprenant une 

douzaine d'étapes.

Pour saluer les cinquante ans du quartier, des étudiantes en formation d'éducateur spécialisé à l'Ites 

ont monté un projet intergénérationnel. Celui-ci regroupe les jeunes de la Maison de quartier et des 

adultes du dispositif Agir. En novembre, ils ont affronté vents et marées pour bâtir un parcours autour 

des lieux symboliques qui les entourent, sur lesquels ils ont graffé le logo. Ils ont aussi élaboré 

ensemble le livret de la balade. « Ils ont exprimé leur vision de Bellevue, l'idée était de les laisser faire,

de ne pas voler leurs mots, leurs expressions. Ils ont mis tout leur coeur pour que l'on puisse revisiter 

le quartier », explique Marine Le Faou, étudiante à l'Ites.

Dossier réalisé par l'association Parlons-en ! 165



Le Télégramme

Balade urbaine. Les lieux symboliques 
de graff en graff
16 décembre 2013 

 

Après avoir réalisé un dernier graff des 50 ans devant le Rïnkla stadium les participants ont fait étape à la Maison
de quartier, aux Bahamas, devant la pyramide Quizac, sur les rives de Penfled, au collège, devant la mairie 

Samedi matin était proposé aux habitants une balade urbaine pour découvrir les lieux symboliques du 

quartier selon un parcours établi par les jeunes de la maison de quartier et les adultes du groupe 

Agir.Ce projet, initié par cinq étudiantes de l'Ites (Institut pour le travail éducatif et social) : Marie 

Guillou, Marine Le Faou, Sarah Pol, Aude Saillour et Céline Tanguy, intitulé Graff'Ages, s'est élaboré 

autour de la réalisation de graffs portant le logo des 50 ans de Bellevue, la réalisation d'un livret 

retraçant leur travail et décrivant les étapes de la balade.Un vernissage à La Baraque, avec exposition

de photos a marqué, vers midi, la fin du voyage et du projet.
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Ouest-France

Cinquante ans du quartier : une belle 
fête finale
16 décembre 2013

Vendredi, à La Baraque, danses orientales avec Dounia, une des animations de la soirée cabaret de Noël.

Durant toute l'année, les 50 ans de Bellevue ont été marqués par de nombreuses animations phares 

comme l'exposition 1963-1973, l'Odyssée de Bellevue, avec la reconstitution d'un appartement témoin

des années 1970, la journée Un dimanche au bord de l'eau le 23 juin, le livre rétrospective Bellevue a 

50 ans d'André Hascoët...

Tous ces rendez-vous anniversaire se sont achevés vendredi et samedi par un « final », une grande 

fête qui a réuni tous les partenaires du quartier. Avec les danses de coupé-décalé, le groupe de filles 

des Kings, les danses orientales de Dounia..., la soirée cabaret de Noël a été un point d'orgue du 

week-end, vendredi.

Il y a eu également des animations artistiques à La baraque, une balade urbaine, une séance publique

à la patinoire. A la médiathèque, cela s'est traduit par un spectacle de marionnettes potagères, Les 

aventures de Rato-Bizar, et à l'espace Léo-Ferré par un concert, Bellevue 30 ans de rock.
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Le Télégramme

Mix'arts : salle comble pour 30 ans de 
rock à Bellevue
16 décembre 2013

 

Guy, le chanteur des Tommyknockers a tout donné pour le dernier concert du groupe à Brest. 

Avant une édition 2014 plus fournie, le festival Mix'arts a fêté, à sa manière, les 50 ans de Bellevue, 

samedi, en proposant un vaste cocktail d'animations avec, à chaque fois, le plaisir de la découverte et 

de l'échange.En conclusion de cette journée bien rythmée, un grand concert pour marquer les 30 ans 

de rock à Bellevue, avec un CD offert à tous les spectateurs, a fait salle comble à l'espace Léo-Ferré. 

Plusieurs groupes se sont succédé sur scène de 18 h à 1 h du matin : Baked Beans, Klimah, Frère X, 

Drugstore Spiders, Liikofa, Sadik Arno et Loïc Euzen. Pour les TommyKnockers, groupe de punk-rock 

formé à Bellevue à la fin des années 80, il s'agissait de leur dernier concert dans la cité du Ponant.
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Le Télégramme

Cabaret de Noël. Deux-cent convives à 
La Baraque
16 décembre 2013 

 

Cabaret de Noël. Deux-cent convives à La Baraque 

Le final de la fête des 50 ans de Bellevue, le cabaret de Noël, a réuni près de 200 personnes, 

vendredi soir, à La Baraque. Outre le repas, les convives ont assisté à un cocktail de musiques, de 

danses de chants et même à un numéro de magie. Plusieurs groupes se sont produits au cours de la 

soirée : les Kings (coupé-décalé), Dounia (danses orientales et indiennes), la section modern-jazz du 

PL Bergot et un groupe de danses mahoraises.
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Ouest-France

Le rock de Bellevue a soufflé ses 30 
bougies
16 décembre 2013

Tommyknockers a donné son dernier concert brestois à Bellevue. | 

Un anniversaire, un double, pour Bellevue. Les cinquante ans du quartier et trois décennies d'activité 

« rock ». Pour l'occasion, la maison de quartier et l'espace Léo-Ferré proposaient une soirée 30 ans 

de rock à Bellevue. Avec l'élaboration d'une toile par le graffeur Goom, la distribution d'un CD gratuit 

qui compile une vingtaine de groupes et une série de concerts.

Près de 160 personnes sont venues à cette commémoration musicale. Du punk, du rocker, du jeune, 

du moins jeune dans une joyeuse atmosphère. Stand de disques, sound system early reggae, ska, 

nothern soul étaient assurés par les DJ de Vinyl Sound pour instaurer l'ambiance.

Dans la salle, six groupes se partageaient l'affiche. Likofa, tout d'abord, puis les punk rockers de 

Baked Beans. Ce à quoi a succédé Sadique Arno, mené par un chant féminin. Toujours à une 

cadence soutenue, les rockers de Drugstore Spiders sont entrés en scène avec l'aisance et l'énergie 

qu'on leur connaît.

Laisser parler l'expérience n'écartait pas la jeunesse. Ce sont les membres de Chickpeas et leur 

musique métal qui s'en sont faits les ambassadeurs. Mais, l'événement de la soirée était sans nul 
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doute, le concert des Tommyknockers. Le plus ancien groupe punk de la ville y donnait son dernier 

concert brestois. Sans tristesse ni chichis (il reste encore pour le groupe un concert à assurer), le 

public a fait un bon accueil au groupe de Guy Morvan et de Paco Rolland.

Un dernier rappel, Connerie, pour conclure une fête qui s'est finie par le set punk guitare-chant-boîte à

rythme de Loic Euzen. On se consolera en se disant que si Bellevue a soufflé ses trente ans 

d'activités musicales, la flamme rock est loin de s'éteindre.
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Le Télégramme

Salle Outremer. De drôles d'oiseaux en 
spectacle
17 décembre 2013

 

Salle Outremer. De drôles d'oiseaux en spectacle 

Samedi, dans le cadre du bouquet d'animations proposées en guise de final des 50 ans du quartier, la

compagnie douarneniste Drôle d'oiseau a joué « Ceci n'est pas un plumeau », salle Outremer. Dans 

cette fable burlesque sur le thème du couple, Paul et Henriette se débattent dans leur relation 

quotidienne. L'arrivée d'un élément extérieur, sous forme d'un oiseau exotique, étranger à la bulle du 

couple, va faire vaciller l'équilibre précaire où ils s'étaient enfermés. Henriette, excédée, va commettre

sans le vouloir l'irréparable...
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Ouest France (juin 2013)

Dates importantes de la vie de Bellevue

Copyright Ouest France

1957
A cette époque, un Brestois sur six vit encore en baraque. 80 % des ouvriers travaillent à l'Arsenal. 
Une loi-cadre institue des Zones à urbaniser en priorité. L'équipe du député-maire Georges Lombard 
se prononce en faveur de la création d'une Zup dans sa ville. À l'époque, le bâtiment est en crise.

1958
Avant la Zup, c'est la première pierre de l'ensemble de Kerbernier qui est posée le 10 mai par Gaston 
Monnervieille, Président du Conseil de la république. La ville de Brest et son Office HLM accueilleront 
dans 714 appartements, les premiers habitants de ces logements au confort moderne.

1959
Le collège scientifique, rue Duquesne, compte 200 élèves. L'établissement d'enseignement supérieur 
brestois est au centre-ville. En 1963, le collège part sur le plateau du Bouguen. Suivent le Collège 
universitaire littéraire, l'Université de médecine, l'Institut de droit et, en 1968, un institut universitaire de
technologie.

1960
Un arrêté ministériel entérine la création de la ZUP. Bellevue en devient le centre principal avec les 
unités distinctes de Kergoat, Kerhallet, Le Bergot... Elle est conçue par l'architecte Henry Auffret. 
L'architecte souhaite en faire un projet humain et agréable, favorisant la mixité sociale. Les premières 
baraques sont démolies.

1963
Le 27 juin, le pont Schuman est édifié au-dessus du terrain du Moulin-à-Poudre. Cet espace de 180 
ha, propriété de la Marine, est disponible. Le futur Brest II verra le jour à une vingtaine de minutes à 
pied du centre-ville. La première pierre de la ZUP est posée. On prévoit de loger 40 000 habitants 
dans cette « ville nouvelle ».

1966
Au début de l'année, 187 logements sont achevés, 1 280 sont en cours de construction. Deux ans 
plus tard, les 1 400 logements de Kergoat seront terminés. Le Supéco, première grande enseigne 
commerciale, arrive en 1967. Le collège de Kerhallet sera ouvert à la rentrée de 1969. 

1969
Cette année-là voit le démarrage des travaux du parking souterrain de la future place Napoléon III. La 
Zup compte alors plus de 10 000 habitants. Mais, à cette époque, les travaux de construction de 
logements sont à la peine. Les particuliers qui en ont les moyens préfèrent, préfèrent, de leur côté, se 
tourner vers les nouvelles zones pavillonnaires. 

1970
Le début de la décennie voit l'arrivée des services publics avec la réalisation de la mairie annexe, de 
la bibliothèque et de la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM). Cette dernière est inaugurée le 
3 avril 1971. À ceux-ci viendront s'ajouter par la suite les équipements de loisirs tels que le gymnase, 
une maison des jeunes et un centre social dont la création est impulsée en 1972. 

1972
Aménagement des premiers espaces verts. À Raozoc pour le secteur de La Penfeld, à Kerguérec 
pour les quartiers de Kerhallet et de Quizac et à Toullic-ar-Ran en bordure de Kergoat. L'insuffisance 
des espaces de jeux et de loisirs fait partie des fortes doléances des habitants. Démarrage par ailleurs
de l'ensemble pavillonnaire de Kerguérec, premier groupe HLM en accession à la propriété. 
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1973
Le 5 septembre, c'est l'inauguration, place Napoléon III, du nouveau centre commercial B2-Bellevue. 
Vingt-cinq commerçants indépendants ouvrent boutique dans le drugstore. Le concept, importé de 
Suède, est nouveau en France. La première patinoire ouvre la même année. En 1978, elle sera la 
deuxième patinoire en France en terme de fréquentation. 

1974
Alors que la grogne monte depuis quelques années (hostilité aux grands ensembles, qualité de vie...), 
un foyer de contestation se cristallise rue d'Aquitaine. Les habitants du secteur dénoncent un 
sentiment d'isolement du fait du manque de voies d'accès. Le 9 mars, c'est par le biais d'une 
manifestation en famille que les habitants expriment leur désarroi. 

1977
La Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) dénonce des problèmes rencontrés dans le 
secteur du Bergot. Les logements sont surpeuplés et les bâtiments victimes de malfaçons. Les 
habitants déplorent l'absence de centre culturel de proximité et le manque d'aires de jeux pour les 
enfants. Malgré cela, les loyers restent parmi les plus élevés du parc HLM de Brest.

1981
Après l'inauguration des nouveaux locaux du patronage laïque du Bergot, en 1980, dans le secteur de
Kerhallet, on assiste l'année suivante, en 1981, à l'ouverture du Xénon, qui prend place dans la 
grande salle du centre social. Il s'agit d'une salle de cinéma art et essai, gérée par la maison pour tous
de Pen-ar-Créac'h. 

1982
En février, inauguration, avenue de Provence, du stade de foot Brest II. Le quartier, divisé sur le site 
d'implantation du terrain, compte 500 licenciés qui se répartissent entre le patronage laïque du Bergot,
le Football club du Bergot et le Sporting club de Brest. À la mairie, Pierre Maille (PS) succède à 
Francis Le Blé, décédé le 23 juin. 

1983
À 19 mètres au dessus de la ë,feld, le pont de la Villeneuve relie plus directement Bellevue et Saint-
Pierre par la Cavale Blanche où s'implantera le futur hôpital. Le mandat Maille voit divers 
aménagements d'espaces verts au bas de la rue de Provence, à la pointe nord du Bergot, rue de 
Rennes. Apparaissent, à Kergoat, les premiers jardins ouvriers du quartier. 

1986
Le centre social est mis à sac. Un événement qui n'est pas isolé et qui traduit le sentiment général. La
précarité s'amplifie et avec elle, un sentiment de malaise social. Entre 1982 et 1990, le recensement 
fait état d'une baisse de 12 % de la population de Brest II. La crise que l'on l'on rencontre dans les 
grands ensemble, n'est pas seulement locale. 

1987
Le 23 décembre de cette année-là voit la pose de la première pierre d'une salle de gymnastique à la 
place des baraques de l'école Quizac. Deux terrains de sport jouxtant la propriété de la Marine 
nationale viendront ensuite compléter l'offre de la rue de Provence. Durant la décennie. on assiste au 
déclin du commerce de la zone. 

1990
À Brest, est mis en place cette année-là un referendum concernant la réalisation de deux lignes de 
tramway. L'une d'elles, orientée nord-sud, rapprocherait le quartier de Bellevue du centre-ville. Mais 
80 % des habitants de la Communauté urbaine de Brest (Cub) rejettent le projet.

1990
Fermeture des Nouvelles Galeries, un des piliers du centre de Bellevue. En perdant cette locomotive, 
le quartier perdait gros. Tandis que continuait à se poser la question du stationnement autour de la 
place Napoléon III. La surface vacante du « cube » sera rachetée par le supermarché qui en fera sa 
réserve.
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1991
Le 11 septembre voit l'inauguration des travaux d'amélioration de l'ensemble commercial du Bergot. 
Ces travaux ont permis d'aménager un accès principal sur l'avenue de Tarente, d'améliorer par la 
même occasion les accès latéraux. La réalisation intègre même l'édification d'un kiosque...

1993
Le projet de création d'une zone d'aménagement concertée avec construction de logements et 
d'activités tertiaires, avenue de Tarente, est contesté par les riverains. A la place, l'aménagement se 
fera a minima, avec un aplanissement de terrain pour permettre la tenue du marché du jeudi et et la 
création de parkings. 

1994
La faculté qui porte le nom de Victor Segalen ouvre au centre de Brest. La nouvelle réalisation a pour 
effet de susciter le départ de nombreux étudiants en lettres et sciences sociales qui quittent Kergoat 
pour rejoindre le centre-ville. La fermeture des bars étudiants Le Troglodyte et Le Drinker suivra cette 
logique.

1996
Cette année-là voit la fermeture définitive du groupe scolaire Jean-Perrin. En signe de protestation, les
parents « séquestrent » des élus. En 1999, l'école du Bergot subira le même sort. Entre 1980 et 1999,
le nombre d'élèves inscrits dans les établissements publics de Bellevue a a chuté de 50 %.

2000
La ligne de bus nord-sud est sur les rails. Le projet de liaison rapide par bus entre la Cavale-Blanche 
et le port de commerce, via l'avenue Le Gorgeu et le quartier de Bellevue, est porté par la 
communauté urbaine de Brest. Cette ligne relie les grands équipements : hôpital, facultés, gares 
routière et SNCF. Des couloirs sont réservés au transport en commun et la fréquence de bus va 
augmenter. 

2002
En septembre, François Cuillandre, maire, inaugure le Rïnkla Stadium. La patinoire remplace l'ancien 
équipement datant de 30 ans. D'un coût de 2,9 millions d'euros, cette salle olympique peut accueillir 
jusqu'à 1 500 spectateurs. De quoi satisfaire les 1 200 personnes qui peuvent évoluer en même 
temps sur les 1 800 m 2 de glace. Les deux rencontres Albatros - Biélorussie ont affiché complet. ...

2003
Après l'implantation de la Trésorerie, de la mission locale et de la médiathèque autour de la place 
Napoléon III, une autre étape de la restructuration de cet ensemble - et plus particulièrement du centre
commercial B2 est franchie en ocotbre. Il s'agit de l'inauguration du supermarché Champion. Avec lui, 
la surface commerciale passe de 1 500 à 2 030 m 2. ...

2006
Après un lifting démarré en 2003, la place Napoléon III est inaugurée par la communauté urbaine de 
Brest (Cub). Des bâtiments sont structurés en « mail » pour accueillir les commerces à l'entrée de la 
place. La dalle centrale est démolie. Le coeur de la place est destiné à faire cohabiter piétons et 
voitures. Le nombre de places de stationnement passe à 200, soit 50 places supplémentaires. 

2006 (bis)
La rénovation de Bellevue se poursuit dans le secteur de Kergoat. Commencés le 2 novembre, les 
travaux d'un coût de 900 000 € dureront six mois. La démolition de la supérette fera place à un nouvel
aménagement des espaces publics, avec une rampe d'accès et une aire de stationnement. Cette 
opération permettra de redonner une vitalité à ce centre commercial de proximité. 

2009 
L'église Notre-Dame du Bouguen fête ses 40 ans. Ce drôle de triangle en bois et ciment trône au bord
de l'avenue Le Gorgeu. Ses concepteurs avaient vu grand. Le choeur est homologué pour recevoir 1 
273 personnes. Ce sera l'occasion de mettre en lumière le triptyque peint par Jim Sévellec (1897-
1971). À l'origine, l'oeuvre était installée dans la première église-baraque.
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Association Parlons-en !

C’est quoi ?

- Une association au service des habitants, des associations du quartier, des professionnels 
des structures.

Quel objectif ?

- Développer et mettre en œuvre les moyens d’expression, d’information et de 
communication sur le quartier de Bellevue.

Moyens mis en œuvre

- Bellevue, le journal du quartier (5 parutions par an).
- www.brest-bellevue.net le site d’information du quartier.

Qui peut s’exprimer, donner des infos ?

- Toutes les associations du quartier.
- Toutes les structures : PL Bergot, MdQ, Centre social, mairie de quartier, Poste, 
Médiathèque…
- Les habitants.
 
Comment faire passer une info ?
 
- Journal : comité de rédaction ouvert à tous. Les jeudis de 17 h à 19 h à la Maison de 
quartier de Bellevue :
journaldebellevue@numericable.fr
 
- Site Internet : en devenant rédacteur ou en envoyant un mail :
brest-bellevue@numericable.fr
 

Contact :
- 06 10 20 20 76
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