Projets de Territoire – Projets du Pays de Condé
« Oubliés au profit des Agglomérations »

1) Devoir de volonté d’exister ensemble sur des projets rassembleurs comme par exemples : La
santé, le vieillissement, le handicap, etc.
a) Création de béguinage dans chacune de nos villes comme c’est le cas en Suède ou encore en
Finlande
b) Des EPHAD de territoires pas forcément en centre ville mais en périphérie afin de faciliter
l’ accessibilité, la sécurité, avec des parkings pour les familles rendant visite
c) Véritable Maison de santé qui rendrait la plus grande sérénité aux usagers pour les
premiers soins de santé : le site de l’Avaleresse serait un bon endroit centralisateur, avec
les pompiers , services publiques comme la Poste ( liaison entre les générations )
d) l’Avaleresse, centre névralgique du Pays de Condé
i) accès direct au canal ( l’Escaut ) desservi par la rocade qui serait à mettre aux normes
et à sécuriser en la passant à plusieurs voies, n’oublions la future réunification de Saint
Amand ( la CAPH ) et de Valenciennes ( CAVM )
ii) nous avons oublié nos anciens avec le terril où là commence un véritable parcours du
cœur du « Pays de Condé »
iii) Pour la ‘ faim’, pensons au côté économique , il y aura encore de la place pour la création
d’une véritable entreprise ( insertion, emploi, … ) de restauration pour les
établissements publics : écoles, maisons de retraite, béguinages, mairies et qui aurait
pour seule obligation les produits locaux et environnants alimentés par les fermes ou
producteurs locaux.

2) Sport et tourisme intérieur et fluvial :
a) Le Pays de Condé, fort de 3 châteaux, d’un patrimoine historique, d’un environnement
forestier, de plans d’eau préservant la faune et la flore . Pour ce territoire, devoir impérieux
de mettre en valeur ces atouts inestimables pour l’avenir de nos descendants.
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Exemple : 1 port de plaisance au triangle des Massys tout en respectant les règles
écologiques.
b) L’ouverture du canal de Pommeroeul / Condé favorisera enfin, non seulement le transport
fluvial mais aussi le tourisme fluvial conjuguant à la fois ce type de tourisme à la découverte
et la pratique pédestre ou autre, sur les berges d’une boucle transfrontalière Pays de Condé/

Tournai laissant la porte ouverte à d’autres découvertes écologiques et économiques.
3) Socialement, sans oublier les plateformes d’assistance souvent impersonnelles mais
n’acceptant pas une action sociale métropolisée. Certains édifices, voir certaines maisons
dédiées par certaines utopies ou projets dépassés genre médiathèque ??? , Maison de santé, il
y aura lieu de tout mettre en œuvre pour donner accès aux plus dépourvus, à internet, au
téléphone ou qui ont des difficultés de déplacement, à un véritable centre d’informations pour
toutes les problématiques d’informations liés au social : CAF, Impôts, défense du
consommateur, aide sociale, logement d’urgence, écoute familiale, aide à l’enfance, etc. ….
Nous n’oublierons pas non plus, un véritable cordon ombilical qui unira et reliera les différents
quartiers de notre territoire véritable taxi social permettant aux personnes les plus éloignées
de leurs besoins : commerce ( boucherie, boulangerie, épicerie, etc.. ) santé ( médecin,
pharmacie , … ) administration , loisirs ( animations diverses genre thés dansants, soirées à
thémes ) tout cela dans la bonne humeur et l’amour de la vie.

4) Insertion :
a) Récupération de matériaux divers en vue de leur recyclage
b) Entretien des berges
c) Entretien des secteurs boisés
d) Favoriser le rapprochement et le développement des ESAT ( CAT ) en promouvant les
métiers de la terre non agricole, non horticole, les espaces verts délaissés, les berges des
canaux, les terrils ( véritable stade découverte de plein air )

