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Bellevue, mon quartier
Guide pratique conçu par la mairie de quartier de Bellevue.

Bellevue, hier, aujourd'hui, demain
Découvrez le quartier de Bellevue d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Edition : Mai 2005

Le quartier de Bellevue fête ses 50 ans
27 juin 1963, la première pierre de Brest-II Bellevue est posée et donne naissance à une

, la première pierre de Brest-II Bellevue est posée et donne naissance à une
ville nouvelle pour un chantier qui durera vingt ans…
Aujourd’hui Bellevue fête ses 50 ans !
C’est une volonté collective et une démarche réellement participative qui est à l’origine de
la célébration de ce cinquantième anniversaire du quartier en 2013.
C’est en effet autour de groupes de réflexion, de commissions de programmation ou d
’histoire, et d’acteurs du quartier que se construit et se peaufine cette année riche en événements aux
couleurs des 50 ans.

24/05/2013
Cabaret Jazz The Wøøøh - Les yeux d'la tête
25/05/201326/05/2013
Fête du Nautisme 2013
25/05/2013
Théâtre Rencontres incongrues par l’atelier de loisir théâtral du PL du Bergot
25/05/2013
Spectacle sur Glace à la patinoire Rinkla Stadium
26/05/2013
Cabaret Jazz OKO et ses invités
30/05/2013
Cabaret Jazz du Conservatoire
01/06/201302/06/2013
Salon Fossiles et Minéraux
23/06/2013
Fêtons les 50 ans de Bellevue avec Le Dimanche au bord de l’eau !
21/05/201329/06/2013
Exposition Dosta ! / Basta de Damien Roudeau

Télécharger

50 ans du quartier de Bellevue
Programme des animations d'avril à juin 2013

Bellevue fête ses 50 Printemps
Du 19 au 30 avril 2013

