
Enib. 100 lycéennes
chez les ingénieurs

Jeudi, au centre culturel, plus de
cent personnes ont participé à la
réunion publique consacrée au pro-
jet d’aménagement de la Zac de
Kerarmerrien.
Le projet, qui s’inscrit dans une
logique d’économie du foncier,
se réalisera durant les dix à 15 ans
à venir, sur 37 hectares s’étalant
de Penhoat à Kerarrouz, en passant
par Kerarmerrien. L’objectif est de
créer un trait d’union entre Castel-
Névez et La Trinité, en proposant
aux futurs habitants des parcelles
de taille raisonnable, au cœur d’es-
paces collectifs de grande qualité.

Respecter les approches
des Plouzanéens
Il s’agit d’accueillir des habitants
mais aussi de répondre à de nou-
veaux comportements. Une com-
mission extra-municipale, compo-
sée d’habitants, d’élus et de profes-
sionnels, s’est créée en juin. Ses
travaux ont permis d’adapter le pro-
jet en respectant le territoire exis-

tant et les approches des Plouza-
néens.

25 logements par hectare
Le projet devrait s’organiser en
hameaux délimités par les haies et
talus actuels, qui seront conservés.
Ils seront composés de 60 % d’habi-
tat individuel et de 40 % de pro-
grammes intermédiaires ou collec-
tifs. La densité sera de 25 loge-
ments par hectare, avec des par-
celles avoisinant les 350 m². Il n’y
aura pas de logements collectifs
implantés en vis-à-vis des pavillons
existants aujourd’hui, ni de nouvel
axe principal routier.
Les questions ont porté sur les
accès à cette zone, sa desserte par
les bus et le cadre de vie ou les nou-
veaux besoins en services publics.

tPratique
Prochaine réunion publique

à l’automne 2016.

Le premier schéma du projet est

disponible : www.ville-plouzane.fr

« Voir les
possibilités offertes »

« Il faut une grande
motivation »

« Porter la bonne
parole »

Une centaine d’élèves du lycée Ami-
ral-Ronarc’h (Brest), du lycée du
Léon (Landivisiau), du lycée Sainte-
Thérèse (Quimper) et du lycée de Cor-
nouaille (Quimper) sont venues, jeu-
di, à l’Enib (École nationale d’ingé-
nieurs de Brest) rencontrer des
élèves-ingénieures et des ingé-
nieures en activité.
« Les filles sont encore trop peu nom-
breuses à poursuivre leurs études
supérieures dans une filière scienti-
fique. En effet, alors qu’elles repré-
sentent 50 % des effectifs dans ces
filières au lycée, elles sont seule-
ment 20 % à s’orienter vers une
école d’ingénieurs », explique Isa-

belle Le François, de l’UIMM 29.
C’est au travers de visites, tables
rondes et témoignages que les
lycéennes ont été sensibilisées aux
nombreuses opportunités et car-
rières professionnelles qui leur sont
ouvertes après un diplôme d’ingé-
nieur.

Mixité des métiers
« C’est la cinquième édition de cette
journée et, depuis le démarrage de
cette action, 1.850 lycéennes ont pu
découvrir la vie et les aspirations
d’élèves-ingénieures, ainsi que le
retour d’expérience de salariées en
poste dans des entreprises bres-

toises. C’est l’occasion de promou-
voir le monde des ingénieurs auprès
des femmes, peu représentées dans
le milieu, et de parler de mixité des
métiers et de l’égalité profession-
nelle », précise Isabelle Le François.
Ce temps fort s’est terminé par la
visite, entre autres, des départe-
ments informatique, mécatronique,
et de recherche de l’école, afin de
mieux appréhender les lieux et l’or-
ganisation.
Par le biais de cette action, l’école
espère donner envie à ces jeunes
filles d’entreprendre une carrière
d’ingénieure, en passant éventuelle-
ment par les bancs de l’Enib !

Commune. 84 composteurs distribués
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Jeudi, dans le cadre de
l’opération « 100 femmes
100 métiers - Ingénieure
demain ! », l’Union
des industries et métiers
de la métallurgie du
Finistère (UIMM 29)
s’est associée à quatre
écoles d’ingénieurs,
dont l’Enib qui ouvrait
ses portes à 100 lycéennes
de première S.

« Même si je veux m’orienter vers
une prépa BCPST (biologie, chimie,
physique et sciences de la Terre),
cette journée nous permet d’avoir
une bonne vision des possibilités
qui nous sont offertes. Je crois que
cette année à l’Enib, il y a moins de
10 % de femmes. C’est peut-être dû
aux préjugés, mais c’est trop
peu ! ».

« Cette journée me permet de voir
si une école d’ingénieurs me corres-
pond, si elle est accessible et dans
quelles conditions. Je n’ai pas
encore choisi une filière plus qu’une
autre, mais ce qui ressort des diffé-
rentes tables rondes et témoi-
gnages, c’est quand même la
grande motivation que l’on doit
avoir pour rentrer dans ces écoles ».

« Je suis ingénieure dans le domaine
des sonars, un milieu plutôt fréquen-
té par les hommes. Je suis là pour "
porter la bonne parole ", et ça me
tient à cœur d’être présente aujour-
d’hui. Je veux montrer à toutes ces
lycéennes que je ne suis pas une
exception et qu’elles peuvent choisir
par elles-mêmes ce qu’elles désirent
faire plus tard ».

Les lycéennes ont pu visiter le
département de recherche, dirigé par
Pierre Chevaillier.

Bernard Rioual, maire, Jacky Le Bris, adjoint à l’urbanisme, Thierry Fayret et Claire
Guihéneuf, de Brest Métropole, et Jean-Christophe Rousseau, maître d’œuvre du pro-
jet de la Zac, ont débattu avec les habitants.

A U J O U R D ’ H U I

À S A V O I R

Q U E R E T E N E Z - V O U S D E C E T T E J O U R N É E ?

Sarah,
du lycée
Amiral-
Ronarc’h

Katell,
du lycée
Sainte-Thérèse
à Quimper

Nathalie,
ancienne
élève
de l’Enib

Kerarmerrien.
Un projet de Zac de 37 hectares

Mercredi, en mairie, se tenait la distri-
bution des composteurs proposés par
Brest Métropole. Les Plouzanéens,
qui ont commandé 84 composteurs,
ont opté en majorité pour le bois
contre le plastique. Si tous étaient
fournis avec un bio-seau, un guide
du compostage et une tige aératrice,
cette dernière était en nombre insuffi-
sant. Début mai, Brest Métropole
déposera, à la mairie, les tiges man-
quantes. Il est toujours possible
de faire une réservation
au 02.98.33.50.50 ou à l’adresse de
courrier électronique suivante,
proprete-dechets@brest-metropole.fr

Chasse à l’œuf. La chasse
à l’œuf initialement prévue
aujourd’hui, à 15 h et 16 h 30,
au jardin de l’Espace Tabarly, est
annulée, à cause du temps plus
qu’incertain.

Printemps de la musique. Conte
musical à la médiathèque,
aujourd’hui, à 10 h 30.

Défense des droits. La déléguée
au défenseur des droits, Mme
Mériadec-Le Meur, tient une per-
manence le jeudi, entre 9 h et
12 h, à la mairie. Contact :
tél. 02.98.31.95.30.

Vannerie. Une association de
vanniers pourrait être mise en
place dans la commune.
Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à Louis
Jégou, au 02.98.48.40.21, à Hu-

bert Jézequel, au 02.98.48.58.83
ou à Jacky Mével,
au 06.87.30.35.79.

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 € la minute).

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
Michèle Cessou,
tél. 06.73.12.19.21 ; courrier

électronique, cessoumich@
gmail.com
Site Internet :
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.800.879.925.
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gra-
tuit) ; fax, 0.820.200.538
(0,09 € TTC la minute).
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