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     A G E N D A  
PRESSE 

 

du 8 au 14 octobre 2012 

 

 
Lundi 8 octobre 2012 
 

 

Sea Tech Week 2012 - Semaine internationale des sciences et 
technologies de la mer - du 8 au 12 octobre 2012 - Le Quartz : 
(sur accréditation presse) 

Inauguration du salon professionnel le 9 octobre à 9h, en présence 

de François Cuillandre, Président de Brest métropole océane. 
Brest, plateforme mondiale des sciences marines, regroupe 60 % de la recherche 

française dans ce domaine. C’est pourquoi la Sea Tech Week réunit tous les deux ans, à 

Brest, les spécialistes internationaux des sciences et technologies de la mer. Depuis sa 

création en 1999, son succès et sa notoriété n’ont cessé de croître. Avec plus d’un millier 

de congressistes dont plus de 40 % d’étrangers, la Sea Tech Week est devenue l’un des 

grands rendez-vous européens dans le domaine des sciences de la mer. Elle est par 

ailleurs engagée dans un partenariat avec la société savante « Institute of Electrical and 

Electronics Engineers » (IEEE) et assure une alternance en Europe avec la conférence 

internationale Oceans. La Sea Tech Week est une co-production de l’ensemble des forces 

de recherche basées à Brest (Ifremer, ENSTA Bretagne, UBO, Telecom Bretagne…).  
L’originalité de la Sea Tech Week réside dans la diversité des disciplines liées aux 

sciences et technologies de la mer et des acteurs de la manifestation. Des chercheurs, 

des économistes, des juristes, des industriels et des institutionnels se retrouvent pour 

faire le point des découvertes scientifiques, des avancées technologiques et des 

problématiques économiques et juridiques. Pendant cinq jours, la Sea Tech Week est un 

lieu unique d’échanges favorisés par l’organisation en parallèle de conférences et de 

workshops, d’un salon professionnel et de sessions technologiques.  
Thématiques 2012 : 

 Energies marines renouvelables 

 Océanographie côtière 

 E-learning maritime 

 erception et cartographie du milieu sous-marin 

 Sécurité maritime 

 Biotechnologies marines 
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Mardi 9 octobre 2012 
 

Conférence de Presse « Semaine de la santé»  Hôtel de Ville – 
Salle Belvédère – 14h :  
Du 15 au 21 octobre 2012 se déroulera la semaine de la santé, une action lancée par la 

Ville de Brest et l’ensemble des partenaires et associations de santé des quartiers. Au 

menu de cette semaine : débats, conférences, prévention et échanges partout dans la 

ville. Julie Le Goic, adjointe au maire en charge de la santé, présente le programme 

extremement diversifié de cette édition. 

 

Remise des prix  du concours « Maisons et balcons fleuris »- Hôtel 
de Ville – Salon Colbert – 18h :  
Les lauréats de ce concours, toutes catégorires confondues, recevront leur prix des 

maons de Paulette Dubois, en charge des espaces verts durant une réception saluant leur 

démarche et créativité pour l’embellissement du territoire. 

 

Mercredi 10 octobre 2012 
 

Signature du poster du Stade Brestois 29 – Hôtel de Ville – Hall 

d’honneur – à partir de 13h30 :  
Cette année encore, au sein de l’hôtel de ville, les joueurs du Stade Brestois 29 iront à la 

rencontre de leurs supporters et signeront le poster officiel de l’équipe. 

 
Jeudi 11 octobre 2012 
 
Fête de la science – Faculté des sciences et techniques- 6 avenue 

le Gorgeu – à partir de 14h :  
Organisée par l’UBO, les partenaires institutionnels, les grandes écoles, les organismes 

de recherches, des partenaires associatifs et acteurs de la culture scientifique, cette édi-

tion de la Fête de La science se déroulera au sein de la faculté des sciences jusqu’au 14 

octobre 2012. Une visite officielle du Village des sciences se déroulera le samedi 13 oc-

tobre à 11h, en présence de Pascal olivard, Président de l’UBO, Michel Treheux, président 

de l’ABRET et des élus de Brest métropole océane et de la région. 

 
Conférence de presse du  Lundi de la santé « Le don et la greffe de 

moelle osseuse » - pôle santé – 16 rue Alexandre Ribot – 1er étage 
– 14h00 : 

Le Docteur Virginie Moalic-Allain, biologiste praticien au CHRU de Brest présentera la 

conférence du lundi 15 octobre qui se déroulera dans le cadre de la semaine santé. 
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Visite de quartier de Reza Salami à Kerfautras – RDV rue 

Pouliquen – 16h30 : 
Dans le cadre des visites qu'il effectue régulièrement au sein du quartier, Réza Salami, 

adjoint au Maire en charge du quartier de Brest centre, ira à la rencontre des habitants, 

Le rendez-vous est fixé à 16h30 rue Pouliquen à proximité du jardin. Le parcours 

emprunté passera par le parking Kerfautras puis la rue Jules Ferry (vers 16h45). Un 

point de rencontre est proposé dans la venelle Maria Chapdelaine (vers 17h10) après 

avoir parcouru le secteur situé entre la rue Jean Jaurès et le cimetière. Enfin, il se rendra 

dans les rues Duruy (vers17h30), Carnot et Berthelot (vers 17h45) et finira sa visite par 

la rue Bailly (vers 18h). 

 

Vernissage de l’exposition  « Les mignonneries d’Audie» – Mairie 
de Quartier de Lambezellec– 18h. 
 

 

Vendredi 12 octobre 2012 
 
Conférence de  Presse « Aménagement du Parc à chaines » - Hôtel 
de communauté – Salle D14 – 11h30 : 
De nouveaux aménagements ont été récemment mis en place au Port de Commerce avec 

de nouvelles règles de stationnement en zone bleue. De nouveaux aménagements 

débuteront en novembre puis s’échelonneront en cinq phases jusqu’en juin 2013, avec 

une reprise de la rue Jean Marie Le Bris afin de permettre notamment le passage de bus 

et des poids lourds et la matérialisation d’une zone de stationnement sur le parc à 

chaînes, pour un potentiel final de 311 places. Le projet est évoqué par Alain Masson, 

Vice président en charge des grands projets. 

 
Inauguration des aménagements réalisés au Jardin  Le Gall– RDV 
partie basse du jardin – 18h30 : 
Dans le cadre de l’opération « Mieux vivre à Kéruscun » et après un constat marquant un 

nombre importants d’incivilités, il a été décidé d’aménager le jardin Jean Le Gall pour 

créer dans la partie basse une aire d’ébats des animaux agrémentée d’un parcours canin, 

et conserver dans une deuxième partie, un espace famille pour les enfants. Anne Cibaud, 

adjointe en charge de la propreté, Paulette Dubois en charge des espaces verts et 

Nathalie Chaline en charge de la Mairie de quartier de St Marc évoquent les travaux 

réalisés et les actions de sensibilisation menés vers pour le public dans cette zone pour le 

respect de la propreté canine sur la place. 

 

Vernissage de l’exposition  « ArchiteXtures» – Mairie de Quartier 

des Quatre Moulins– 18h. 
 

 
 

 
 

 
 



 

CONTACT PRESSE 
Laurent Bonnaterre  
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 

       Laurent.bonnaterre@brest-metropole-oceane.fr 

Toutes les manifestations de Brest et des environs : 

                          http://www.brest.fr/agenda.html 

 

                                  4/4  
 

 
 

Samedi 13 octobre 2012 
 
Portes ouvertes aux Capucins – Atelier des Capucins –entre 10h et 

14h:  
Ce 13 octobre, les Ateliers des Capucins seront ouverts au public pour la troisième fois 

cette année (dernier samedi : le 20 octobre 2012). Un corridor traversant l’ensemble des 

Ateliers permettra au public de découvrir ou de redécouvrir ce site à l’architecture 

remarquable, D’anciens ouvriers de l’Arsenal, ayant travaillé dans les Ateliers des 

Capucins, apporteront des explications sur le fonctionnement de cet outil industriel, et 

notamment sur les machines conservées (aléseuses, raboteuse, tour, marbre, four). Le 

public pourra, en bout de corridor, accéder au belvédère extérieur, surplombant la 

Penfeld et les bassins de Pontaniou. Ces portes ouvertes offrent l’occasion de présenter 

aux visiteurs, sous la forme de panneaux d’exposition, l’histoire du lieu et les grandes 

lignes des aménagements à venir. Ils seront installés à l’entrée du bâtiment. Chaque 

samedi des personnels de la collectivité sont mobilisés afin d’assurer l’accueil du public et 

d’apporter les précisions nécessaires. Le « Village Zingaro », l’exposition de Paul Bloas, et 

le restaurant seront accessibles à tous durant ces portes ouvertes. 

 

Dimanche 14 octobre 2012 
 

 « Brest Court » - Quai de la douane -à partir de 15h :  
Ce dimanche 14 octobre se déroulera la neuvième édition de « Brest court », un rendez 

vous désormais bien connus des joggeurs de la région. Au menu de cette édition, deux 

parcours de 5 à 10 km, dont les tracés se concentrent côté mer, avec un départ et une 

arrivée sur les quais. A noter également: trois épreuves enfants « Pirates, Flibustiers et 

corsaires ».  

 


