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Réponse au courrier du centre social l’Astérie 

Fait à Plougastel le 12/03/20 

Madame la Présidente, chère Rosine, 

Nous avons bien reçu votre courrier à l’attention des candidats et nous vous en remercions. 

Nous prenons le temps ici d’y répondre et de vous proposer des pistes d’actions concrètes 

pour demain si nous avons l’honneur d’être en charge des politiques municipales. 

Le Centre social l’Astérie tient, pour nous, une place à part entière dans l’animation de la vie 

de Plougastel et dans l’accompagnement de ses habitants. Fort de son actif, riche en projets, 

le centre social mérite un accueil et une prise en compte municipale digne de ce nom. 

Pour les questions d’hébergement. 

Comme nous l’avons évoqué ensemble lors de notre rencontre, nous sommes conscients des 

difficultés rencontrées aujourd’hui et nous déplorons l’état inconfortable de vos conditions 

d’exercices de vos activités et d’accueil. Pour remédier à ces problèmes, et en accord avec 

vous, nous souhaitons : 

• Dans un premier temps court, établir en concertation avec vous un état des lieux 

clair et précis de vos besoins de salles. L’idée ici est de coller au plus près de vos 

besoins et de vous éviter des mouvements, changements qui nuisent à vos activités. Il 

faut mener une réflexion fine et ajustée pour permettre à votre structure des gains 

de temps et de confort. Des salles pérennes, spécialement dédiées à certaines 

activités peuvent être envisagées. 

• Dans un second temps nous avons mené une réflexion (avec l’appui d’architectes)  sur 

le devenir du Champ de Foire. Une nouvelle fois, en concertation avec votre conseil 

d’administration, nous souhaiterions que vous puissiez intégrer ce nouvel espace de 

vie, de lien, de rencontres, d’échanges dans le centre-bourg avant 2023. Au-delà de 

l’animation et de la vitalité que cela offrirait au bourg, ce grand espace laisse imaginer 

des possibilités très intéressantes pour vos activités : beaucoup de salles moyennes, 

des aménagements de bureaux facilement réalisables (et peu coûteux pour la 

collectivité), deux salle de 100 et 200 m², une cuisine … Des nouvelles places de 

stationnement nécessaires pour vos publics faciliteront l’accès au centre social. Un 

positionnement au centre bourg vous garantira également une pleine visibilité des 

habitants de la commune.   

Notre projet d’avenir pour le Champ de foire est aujourd’hui foisonnant d’idées 

(nouvel espace de travail partagé / co-working, maison de la citoyenneté et des 

projets, salle mutli-usages servant également pour des conférences ou spectacles de 

jauge moyenne pour les associations, résidence d’artistes et de créateurs locaux …) et 

nous souhaiterions que le centre social soit la pierre angulaire de ce véritable tiers-
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lieux commun & protéiforme à imaginer ensemble. Cela nous semble également 

coller avec les trajectoires voulues des projets des centres sociaux demain. 

Pour les questions de financements. 

Nous démarrerons par un état des lieux réel des financements accordés par la collectivité. 

Nous souhaitons vous laisser une place à part entière donc nous saurons accorder les 

budgets adéquats au bon fonctionnement de votre structure. Dans la limite de la faisabilité 

municipale et en coordination avec nos projets partagés. 

L’établissement d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) nous semble être 

opportun pour vous permettre d’avoir de la visibilité sur vos finances et d’établir, en 

commun, un programme d’actions et d’accompagnements cohérent. 

Nous serons également à vos côtés pour rechercher des financements publics ou privés qui 

permettent de dégager des marges pour initier des projets ou en stabiliser d’autres.   

Nous avons vu le peu de soutien que vous avez pu vivre, notamment sur la cabane à pouce, 

et cela nous désole. Un centre social est un facilitateur, un accompagnateur du vivre 

ensemble. Il est inenvisageable pour nous de ne pas accorder du temps, des moyens, du 

soutien et de la valorisation (notamment en appui de communication) à vos actions et 

projets. 

 

Nous souhaitons également porter des projets d’itinérances des services au public dans les 

villages, au contact des personnes âgées ou des plus isolées. Cela nous semble être une 

volonté partagée et nous serions enchantés de pouvoir le porter ensemble. 

Pour aller plus loin sur l’itinérance, nous souhaitons aussi rapprocher le centre social de tous 

les habitants des villages, des familles, des ados... à la manière de la journée jeux que vous 

avez organisé au Tinduff. C'est un enjeu du lien social. 

Nous souhaitons également pouvoir adapter votre navette aux personnes à mobilité réduite. 

Dans votre courrier vous parlez de démocratie participative. Vous savez notre attachement 

profond et sincère à cette approche. Nous serions donc enchantés de pouvoir travailler avec 

vous dans l’optique de faire participer le plus grand nombre d’habitants aux décisions 

publiques. Votre proximité avec la future maison de la citoyenneté en sera le meilleur 

exemple et lien. 

En espérant avoir répondu à vos questions, nous restons à votre entière disposition pour 

continuer à échanger sur ces questions mais également aux nombreux projets que nous 

pourrions porter ensemble, demain, pour Plougastel. 

 

Pour Ensemble Pour Plougastel, Marlène Le Meur, référente des questions sociales 
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