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Mesdames, messieurs les élus du conseil A.P.F du Finistère, 

C’est avec une attention toute particulière que nous répondons à votre courrier. Pour la liste 

Ensemble Pour Plougastel l’accessibilité de la commune ne devrait plus être une question. 

De plus, nous sommes convaincus que l’inclusion passe aussi par la citoyenneté. 

Nous sommes conscients de la responsabilité qui incombe à une commune d’impulser des 

dynamiques capables de lutter contre toutes formes de discriminations et d’isolement.  

Pour cela nous nommerons une élue dédiée aux questions de santé, de solidarités et de 

handicaps.  

Nous nous engageons à défendre une société qui inclut tous les citoyens par des politiques 

communales solidaires et inclusives: 

• Nous siégerons activement à la commission intercommunale pour l’accessibilité des 

personnes en situation de handicap (CIAPH) organisée par la métropole et veillerons 

à ce que toutes les préoccupations, recommandations de chaque commune puissent 

être respectées et mises en œuvres,   

• Nous réveillerons la « commission accessibilités » de Plougastel et nous créerons un 

observatoire de la précarité,  

• Nous signerons avec les associations sportives et culturelles une charte communale 

« handicap » pour le sport adapté et pour une culture accessible à tous,  

• Nos différentes instances de démocratie participative (conseils de citoyens, maison 

de la citoyenneté…) seront évidemment ouvertes et accessibles aux personnes en 

situation de handicap,  

• Nous nous engageons à la sensibilisation et à la formation des élus, du personnel de 

mairie, des professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, animateurs 

des centres de loisirs) et des professionnels de santé à l’accueil des personnes en 

situation de handicap,  

• Nous garantirons une accessibilité totale de la mairie et des services publics :  

� bureaux de votes accessibles, 

� signalétique publique efficace, 

� informations de la mairie disponibles en version FALC (facile à lire et à 

comprendre). Pour information notre programme électoral est disponible sur 

notre site internet en version FALC (ensemblepourplougastel.bzh) 

� accompagnement à la dématérialisation (création d’un service public itinérant 

pour aller à la rencontre des habitants isolés, âgés et/ou en situation de 

handicap) 
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� évaluation et diagnostic d’usage des bâtiments publics, des écoles, de 

l’espace public et de la voirie. 

• Nous soutiendrons toutes initiatives citoyennes et associatives en faveur des actions 

de sensibilisation aux questions de handicaps (expositions, forum, journée 

thématiques, actions de prévention en direction des personnes en situation de 

handicap etc.),  

• Nous travaillerons en étroite collaboration avec la cuisine centrale pour rendre les 

repas communaux accessibles à tous les enfants (menus adaptés aux différents 

handicaps : repas moulinés/mixés…),  

• Nous recenserons l’offre de logement accessible et proposerons un habitat accessible 

au cœur de Plougastel (proximité des commerces et des services notamment de 

transport),  

• Nous serons particulièrement attentifs aux déplacements (navette communale 

adaptée et formation à l‘accompagnement des personnes en situation de handicap)  

• Nous construirons une aire de jeux extérieure inclusive,  

• Nous créerons des possibilités d’accès à la mer pour tous (rampe d’accès, joëlette …).  

Pour finir, nous nous réservons un temps d’observation de la vie communale, un temps de 

concertation avec les citoyens et associations concernées par les problématiques 

d’accessibilité et d’inclusion. À la suite de cela nous reverrons l’ Ad'AP (agenda d'accessibilité 

programmée) établi par la municipalité sortante en 2017 pour pallier aux manquements 

d’aménagements.  

Nous savons que l’inclusion et le vivre ensemble profitera à l’ensemble des Plougastels et 

cette réalité restera chevillée aux corps de chacun de nos projets.  

Nous vous adressons Mesdames, Messieurs l’assurance de notre profond respect.  

Marlène Le Meur, pour la liste « Ensemble Pour Plougastel »  

 

 

 

 


