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Le projet Connecting Pomeroy créera une cohésion communautaire ; des installations communautaires, une « forêt magique » emblématique et un centre d’accueil des visiteurs dans le village de Pomeroy du comté de Tyrone.
Ce projet se compose de trois éléments fondamentaux : la création d’un nouveau centre et d’un circuit magique dans la forêt de Pomeroy ; la mise en place
de nouvelles infrastructures communautaires et d’un programme d’investissement dans la sphère publique afin de moderniser le centre du village, y compris
des travaux d’accessibilité à l’école primaire Queen Elizabeth II, qui viendra améliorer l’aspect du centre du village.
Un programme d’engagement et de développement communautaires sera mis en
œuvre en plus du programme d’investissement.

« La communauté locale est au cœur des efforts visant à connecter Pomeroy et un
partenariat solide a été formé. L’engagement nécessaire à la création de ce dernier ne
peut être sous-estimé. Il a parfois demandé un courage et une volonté de compromis
non négligeables afin de comprendre une opinion différente, ainsi qu’une certaine
détermination à parvenir à un accord, ce, pour le plus grand bien de la communauté
de Pomeroy. C’est cet esprit de coopération qui sera central à la réussite de la mise
en œuvre de chacun des éléments de ce projet d’ici à 2021 ».
Martin Kearney, conseiller, président du Conseil de district de Mid Ulster
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- une « Forest School Retreat » [Retraite scolaire en forêt], proposant des programmes de consolidation de la paix et d’éducation partagée, créant des possibilités d’expériences d’apprentissage partagé avec des groupes scolaires, communautaires et de jeunes ;
- des installations sportives et des activités physiques séparées mais complémentaires mises en place à chaque extrémité du village pour encourager l’interaction entre les communautés et une plus grande participation à la vie communautaire ;
- la création de structures locales pour le dialogue conduisant à des approches
communes de la gestion des espaces et services partagés à Pomeroy ;
- la mise en place de nouvelles installations communautaires qui ouvriront des
espaces partagés pour la population locale, dont une nouvelle salle paroissiale
de l’Église d’Irlande, une aire de jeux 3G polyvalente à la salle paroissiale de
l’Église presbytérienne et une salle de gym au club Pomeroy Plunketts GAC ;
- une modernisation de l’environnement urbain, avec l’amélioration des trottoirs,
de l’éclairage et des plantations, tout en facilitant les connexions au sein du village.
« Ce projet a mis de nombreuses années à se concrétiser, surmontant souvent de
nombreux obstacles, et il s’agit désormais d’une remarquable opportunité pour la
communauté dans son ensemble et les futures générations.
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Voyant le jour au sein d’une zone marquée par le dénuement, l’isolement rural et un
passé divisé, ce projet est un bel exemple de partenariat fonctionnant, partageant des
ressources et rassemblant la communauté tout entière pour répondre à ces besoins.
Pomeroy dispose des ressources nécessaires pour fournir un espace partagé bénéficiant aux jeunes et aux moins jeunes, favoriser les possibilités d’apprentissage,
adresser les questions ayant trait à la santé et au bien-être tout en respectant la culture et l’identité de chacun. C’est un grand pas en avant pour Pomeroy. »
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Produit principal :


Des investissements pour créer de nouveaux espaces partagés : 1.



Des initiatives locales facilitant l’usage durable et partagé de lieux/
bâtiments publics : 4.

