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C'est quoi le PACTE ?
Le pacte pour la réussite
Sambre Avesnois Thiérache
a été signé le 7 Novembre
2018 en présence du
Président de la République.
Un partenariat inédit entre
l'Etat et les collectivités
territoriales qui s'affranchit
des organisations
administratives
traditionnelles en fédérant
deux départements.
La réalisation de 65 projets
structurants pour améliorer le
quotidien de la population.
Un engagement sur 3 ans
Un financement de près de
80M€
Certaines mesures du Pacte
pourront être étendues à
d'autres bassins de vie du
département.

L'expérimentation du code de la route dans les
établissements scolaires.
C'est une première nationale et elle a lieu en Thiérache
L'expérimentation est lancée depuis la rentrée 2019-2020
dans huit établissements scolaire;
En tout, 893 élèves sont éligibles à l'opération.
Les services de l'Education Nationale,
les chefs d'établissements scolaires
et les auto-écoles ont été associés
aux travaux de réflexion sur les modalités pratiques.
Le financement est assuré à parts égales par l'Etat et la Région,
seuls les frais d'inscription à l'examen du code seront à la charge des jeunes
lycéens et apprentis, soit 30 euros.

Les Micro-folies dans l'Aisne
Le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache comporte un volet
culturel qui notamment a pour ambition de développer
l'accès à la culture.
Les collectivités de l'arrondissement de Vervins, ont fait
le choix de s'engager résolument dans le dispositif des
"micro-folies"
Une micro-folie est un musée numérique sur lequel on
retrouve les collections des plus grands musées de
France.
Ainsi, trois micro-folies ouvriront avant la fin de l'année 2019 en Thiérache,
dont la première micro-folie itinérante de France. La Cité de la Villette a
développé un concept mobile, qui permettra de mettre le musée numérique à
la portée des publics les plus éloignés des lieux culturels. Le porteur de projet
est la communauté de communes de la Thiérache du Centre, d'Hirson est
d'ores et déjà ouverte, celle de Vervins ouvrira avant la fin de l'année 2019 et
Guise début 2020.

Le Contrat de Transition écologique et solidaire
Le CTES a pour vocation d'accompagner

Un portage collectif de
la mise en oeuvre des actions qui relèvent
de la transition écologique en incluant
partenaires:
un volet relatif à l'insertion sociale et professionnelle.
8 intercommunalités,
Les Conseils,
L'élaboration du présent CTES a fait l'objet de nombreux échanges entre
Départementaux
de YOUR l'Etat et les collectivités concernées.
PERFECTING
l'Aisne et du Nord,
Le Contrat de Transition Ecologique et solidaire devrait être signé fin 2019
WORK APPLICATION
La Région des Hauts-deFrance,
L'Etat,
Pacte Sambre-Avesnois-Thiérache
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