ORGANE SPÉCIAL DES PROGRAMMES DE L’UE

Étude de cas du projet : Le Waterside Shared Village (Le
Village partagé de Waterside)

THÈME :
Développement du capital
des espaces partagés

FINANCEMENT (FEDER +
FONDS DE CONTREPARTIE) :
8 057 292,18 €

FINANCEURS DE
CONTREPARTIE :
Le ministère des
Communautés d’Irlande du
Nord et le ministère du
Développement rural et
communautaire d'Irlande

Le Waterside Shared Village va créer un espace partagé transformateur et
emblématique dans la zone d’interface de Derry-Londonderry, entre Irish Street
et Top of the Hill.
Ce projet, mené par le Conseil du district de Derry City et Strabane, comprendra
un bâtiment et un complexe sportif ultramodernes.
Le nouvel espace permettra d’établir un climat de confiance et de réconciliation
entre les communautés en créant un lieu sûr où les résidents pourront participer
ensemble à des activités.
Le centre comprendra également :

PARTENAIRE PRINCIPAL :
Le Conseil du district de
Derry City et Strabane

PARTENAIRES DU PROJET :
l'Irish Street Youth & Community
Association (l'Association de la
rue de la rue Irish pour la
jeunesse et la communauté) le
Hillcrest Community Trust
(l'Association communautaire de
Hillcrest)

Date de début : 19/12/2018

•

une salle commune pouvant être transformée en quatre salles de réunion
ou de formation ;

•

une cuisine communautaire ;

•

un espace de bureau ;

•

une série de vestiaires sportifs.

La zone autour du centre communautaire comprendra un terrain en
gazon artificiel de troisième génération et en herbe, une aire
d'entraînement de cricket et des courts de tennis.

Date de fin : 31/12/2022

www.derrystrabane.com

Réseau social :

« Ce projet est d'une importance capitale pour notre Conseil et ses
partenaires. Il permettra de transformer toutes les communautés du
Waterside, en les réunissant pour mettre en place un programme commun
d'éducation, de sport, de santé, de bien-être et d'activités culturelles. Il
encouragera également les communautés à travailler en partenariat pour
créer des espaces sûrs et partagés où elles peuvent interagir, en établissant
un climat de confiance et de réconciliation par le biais d'expériences
significatives et enrichissantes et d'initiatives communautaires conjointes. »

@dcsdcouncil

Le maire du Conseil du district de Derry City et Strabane, le conseiller Brian
Tierney

