
INVITATION PRESSE
Lille, le 03/02/2023

PACTE POUR LA RÉUSSITE DE LA SAMBRE-
AVESNOIS-THIÉRACHE
Visite du chantier de réhabilitation du 
tribunal de Vervins le lundi 6 février à 12h30

Le  Pacte  pour  la  réussite  de  la  Sambre-Avesnois-Thiérache  (SAT)  a  été  signé  en  2018  en
présence du président de la République, accompagné notamment des présidents de la Région
Hauts-de-France, des Départements du Nord et de l'Aisne et des intercommunalités, afin de
porter une ambition partenariale forte en faveur de ce territoire. Le premier volet du Pacte a
permis la concrétisation de nombreux projets, dont la mise à deux fois deux voies de la RN2.

Cette  ambition partenariale  s’intensifie  avec la  signature en novembre 2021 du deuxième
volet  du  Pacte  SAT  qui  porte  à  nouveau  des  enjeux  prioritaires :  le  développement  du
territoire grâce aux infrastructures et à la mobilité, la transition écologique et l’aménagement
durable, l’inclusion de tous et l’attractivité du territoire.

De nombreuses réalisations ont déjà pu voir le jour dès 2022 grâce au Pacte II.

Vous êtes invité à participer à la visite du chantier de réhabilitation du tribunal de Vervins,
conduite par Nicolas Fricoteaux, président du Département de l’Aisne, qui se déroulera en
présence  de  Georges-François  Leclerc,  préfet  de  la  région  Hauts-de-France,  de  Guislain
Cambier, vice-président de la Région Hauts-de-France en charge de la stratégie territoriale et
des politiques contractuelles, de Christian Poiret, président du Département du Nord, et de
l’ensemble des représentants des collectivités signataires. Cette visite est organisée à la suite
du comité de pilotage du Pacte Sambre-Avesnois-Thiérache qui réunira tous les partenaires. 
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Ce projet illustre en effet à la fois la dynamique partenariale enclenchée autour du Pacte SAT
et répond à plusieurs enjeux du contrat : patrimoine, services publics, insertion par l’activité
économique, éducation et emploi. Elle se déroulera le :

Lundi 06 février 2023
à 12h30

Place des anciens combattants
à Vervins

Merci de bien vouloir vous accréditer par retour de mail ou par téléphone.

Contact presse préfecture du Nord     :   
pref-communication@nord.gouv.fr / 03 20 30 52 50.

Contact presse Région Hauts-de-France     :  
Peggy Collette – El Hamdi : peggy.collette@hautsdefrance.fr – 03 74 27 48 38 / 06 75 93 38 28
Clémence Biat : clemence.biat@hautsdefrance.fr – 03 74 27 48 04 / 07 88 15 93 35

Contact presse Département du Nord     :  
Audrey Vernon : Audrey.VERNON@lenord.fr – 03 59 73 83 44

Contact presse Département de l’Aisne     :   
Laure Dutertre : ldutertre@aisne.fr - 03 23 24 89 52 / 06 38 99 23 82
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