
lLe 23 juin 1963, Brest s’apprêtait 
à inaugurer une ville nouvelle qui 
la jouxterait, et permettrait à cer-
tains habitants, toujours logés dans 
les baraques que l’après-guerre 
avait fait pousser, de retrouver un 
cadre de vie plus en rapport avec 
l’époque moderne. Cette ville nou-
velle s’appellerait Brest II, plus 
connue désormais sous le nom de 
Bellevue. Cinquante ans plus tard, y 
résident quelque 18 000 personnes. 
Et le quartier et ses habitants se 
sont mobilisés pour fêter ce demi-
siècle d’existence comme il se doit. 
L’année 2013 s’écoule au rythme 
de nombreuses festivités, dont ce 
« Dimanche au bord de l’eau », le 
23 juin, véritable temps fort pro-
grammé par tous les acteurs du 
quartier, soutenus par Le Fourneau. 
Jacqueline Héré, maire-adjointe 
pour Bellevue, a ainsi œuvré avec 
Jean-Claude Lardic, adjoint au 
maire en charge de l’animation, 
eux-mêmes épaulés par Laure Coat, 
chargée du développement local 

à Bellevue, et assistée de Thierry 
Baron, du service animation. Le but 
du quatuor ? « Coordonner les ini-
tiatives des habitants du secteur qui 
désiraient réellement faire parler de 
Bellevue ». Dont acte.

Pique-nique  
et arts de la rue

Le premier point d’orgue de cette 
année festive s’est déroulé le 
23 février, à l’occasion de l’ouver-
ture de l’exposition « L’odyssée 
de Bellevue ». À ce jour, plus de 
1 600 personnes s’y sont rendues. 
Différents événements ont aussi eu 
lieu (conférences, concerts…) en 
complément de cette plongée dans 
l’histoire du quartier, et d’autres se 
chargeront de baliser encore la fin 
d’année 2013. 
Le 23 juin, sur les bords de la Pen-
feld, ce sont tous les habitants de 
Bellevue qui convient la plus large 
assemblée à honorer le quinquagé-
naire quartier. « Une énergie s’est 
créée au fil des mois, s’enthousiasme 
Jacqueline Héré. Ce sont plus de 70 
bénévoles qui s’investissent au quo-
tidien pour faire vivre nos différents 

danS Le Cadre de L’anniVerSaire de SeS 50 anS, beLLeVue organiSe, Le 
23 juin, Sur LeS bordS de La PenfeLd, Le « dimanChe au bord de L’eau ». 
buCoLiQue, ConViViaL, feStif : un demi-SièCLe, ça Se fête !

beLLeVue

Les charmes méconnus  
de la belle citadine

Le 23 juin, 
Bellevue 
poursuit la 
grande fête 
de ses 50 ans 
dans le cadre 
bucolique des 
rives de la 
Penfeld, pour 
un moment au 
nom poétique 
comme un film 
de renoir : 
Le dimanche au 
bord de l’eau. 
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rendez-vous »… Et qui seront sur 
le pont, le 23 juin, dès 9h09, pour 
donner le top départ d’une journée 
tournée vers la fête et la convivialité 
avec, tout d’abord, le petit-déjeuner 
offert. Balades et autres activités 
sportives et ludiques, organisées 
par le Conseil consultatif de quar-
tier, rythmeront ensuite la matinée, 
jusqu’à midi où place sera faite au 
pique-nique géant, pour lequel les 
promeneurs sont invités à ame-
ner leur repas. À 15h15, les trois 
spectacles du « grand après-midi », 
concoctés par Le Fourneau, entre-
ront alors en jeu. « Jusqu’à ce jour, 
constamment, on a senti la ferveur 
monter et la dynamique enfler, sou-
rit Jacqueline Héré. Mais il n’est 
pas question de tirer le rideau au 
31 décembre 2013 ! ». CQFD.
A noter également la date du 29 juin 
pour une soirée publique d’échanges 
sur le Bellevue d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain (à partir de 20h à la 
Baraque, entrée libre).
> Programme complet du 23 mai  
sur www.lefourneau.com et www.brest.fr

Damien goret 
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