
Brest, Arts of Difference, avril 2010 Programme Maj – 27/04/2010 

 
 

Jeunesse/Education 
de Naples et Brest 

Programme 

Accueil de Madame Gioia Rispoli, Adjointe au Maire de Naples et de 
Monsieur Antonio Villano, Responsable du service Education de la ville de Naples. 

Mardi 27 avril,  

16 H 55 Arrivée de Gioia Rispoli et de Antonio Villano à l’aéroport (Vol AF7738) – Prise en 
charge par un chauffeur (ok) 

18 H 
à 18 H 30 

Accueil de Mme Rispoli par François Cuillandre (dans son bureau) 

Mercredi 28 avril 

La politique d’appropriation sociale de l’internet et du multimédia à Brest 

10 H – 12 H 30  -  Accueil de la délégation 

- Introduction par Michel Briand, Vice Président de Brest Métropole 
Océane: « La dynamique globale de la politique publique d’appropriation 
sociale de l’internet et du multimédia à Brest (1h) » 

- Présentation d’initiatives et de projets phares autour de la thématique 
« Jeunes, éducation, multimédia et lien social »  

 « Multimédia en mouvement : image et son sans frontière » - Mpt Pen Ar 
Creach – Olivier Kerbrat 

 Musique Assistée par ordinateur (MAO) dans les quartiers – Ass. Don 
Bosco – Pierre Breton (à confirmer) 

 Intergénér@tion : L’histoire d’une rencontre – Dispositif Relais -  Monique 
Argoualc’h 

Mairie de 
Brest – 
Salon 
colbert 

(concerne 
l’ensemble 

de la 
délégation 
y compris 

Mme 
Rispoli) 

 Déjeuner 

Politiques jeunesse et éducation : rencontre entre Brest et Naples 

 Référent : Alice Desprez, Direction Education/Enfance  

14 h-15 h Rencontre avec Rébecca Fagot, élue à la jeunesse, autour de la 
politique jeunesse de Naples et de Brest 

Bureau de 
Rébecca 

Fagot 

15 h-18 h Présentation du fonctionnement de la politique éducative brestoise à 
l’échelle d’un quartier populaire : le quartier de Bellevue. 
Rencontre avec Jacqueline Héré, Adjointe au maire du quartier de 
Bellevue différents intervenants éducatifs. 

Visite des lieux d’accueil des jeunes du quartier. Echange sur la politique 
éducative 

Traduction français/italien pris en charge dans le cadre du projet 
Comenius Regio. 

Mairie de 
Bellevue 

Dde  de 
chauffeur 
officiel (P. 
Monnoyer) 

 

Départ de Mme Rispoli et de M. Villano le 29, vol de 9h15 

 

Contact organisation générale : Elisabeth Le Faucheur Joncour, 

Service Internet et Expression multimédia 

02.98.00.84.39 - elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr 

mailto:elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr

