Cadix
Cadix, en Espagne, fait partie des 10 villes avec lesquelles la ville de Brest est partenaire.

Identité :
 Cadix (Espagne)
 120 000 habitants
 Jumelage : 1986
 Site internet : http://www.cadiz.es/ 
Cadix est une « cité-île » andalouse ; elle est en effet construite sur un rocher et reliée au continent par un pont de plus
de 3 km. La ville recèle un patrimoine historique et culturel très riche à tel point qu’elle a été nommée « bien d’intérêt
culturel », équivalent des sites classés en France. Parmi les monuments et manifestations, on peut citer le Carnaval de
Cadix, de renommée internationale, ou encore le parc national de Doñana qui est inscrit au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.
Le rapprochement entre les villes de Cadix et de Brest s’est fait naturellement par leur rapport à la mer. Ces deux villes
portuaires ont lié un jumelage autour d’échanges aussi bien entre établissements scolaires, associations sportives que
culturels. Entre 2005 et 2007 se sont par exemple développées des rencontres théâtrales entre les troupes de Cadix et
de Brest. Le dynamisme des relations entre les deux villes maritimes n’est plus à prouver avec leur participation au
projet 20 YOH en 2012, qui a regroupé 30 jeunes artistes amateurs sur le thème « Avoir 20 ans dans une ville portuaire
européenne ».
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

