Plymouth
Plymouth, en Grande-Bretagne, fait partie des 10 villes avec lesquelles la ville de Brest est
partenaire.

Identité :
 Plymouth (Grande-Bretagne)
 260 000 habitants
 Jumelage : 1963
 Site internet : http://www.plymouth.gov.uk 
Plymouth est une ville portuaire au sud-ouest de l’Angleterre située dans le comté du Devon. Le port constitue le
cœur même de la ville avec sa dimension-clé historique, commerciale et militaire. L’économie de Plymouth se
concentre sur l’industrie électronique et aérospatiale, la ville développe également en parallèle son attractivité en tant
que station balnéaire. La comparaison avec Brest n’est que plus frappante quand on sait que Plymouth possède le
plus grand aquarium de Grande-Bretagne.
La ville britannique de Plymouth est une véritable ville sœur de Brest. Le jumelage entre les deux villes est un des plus
anciens et les ressemblances dans leurs relations à la mer et à l’histoire européenne sont nombreuses. Les échanges
scolaires, sportifs et culturels sont fréquents entre Brest et Plymouth. Le dynamisme des relations entre les deux villes
maritimes est évident : Brest et Plymouth travaillent main dans la main dans un projet d’échanges et
d’expérimentation de pratiques professionnelles dans le secteur de l’éducation grâce à un financement du
programme ERASMUS +  qui s’étendra jusqu’en 2018.
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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

.

