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Marc FESNEAU 
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Paris, le jeudi 10 octobre 2019 

 
 

NOTE AUX RÉDACTIONS 
___________________ 

 

Nicole BELLOUBET, 
Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice, 
 

et  
 

Marc FESNEAU, 
Ministre auprès du Premier ministre, 

Chargé des relations avec le Parlement 
  
 

se rendront dans le département du Nord pour un déplacement  
sur le thème des violences faites aux femmes 

  
 

le vendredi 11 octobre  

 

 

Les ministres Nicole BELLOUBET et Marc FESNEAU se rendront ce vendredi 11 
octobre, en déplacement commun, dans le département du Nord sur le thème des 
violences faites aux femmes. 
 
Dans le cadre du Grenelle des violences organisé le 3 septembre dernier par le 
Gouvernement, des engagements communs visant à aller plus loin dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes ont été pris par l’ensemble des acteurs impliqués dans 
ce combat. (Ministres, parlementaires, administrations centrales, associations, familles 
et proches de victimes, avocats, magistrats, écoles de formation aux métiers de la 
justice, médias, professionnels de la santé, du logement, forces de l’ordre…). 
 
En visite dans le département du Nord, les ministres iront à la rencontre des acteurs 
engagés afin d’échanger sur les dispositifs de prévention des violences et de protection 
des victimes existants.  
 
 
 
 



 
 

Programme prévisionnel commun aux deux ministres : 
 

Vendredi 11 octobre 
  9h30 Arrivée des ministres au Tribunal de grande instance d’Avesnes 

             TGI - 11 Rue du Maréchal Joffre 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Toute presse accréditée  

  
9h40-11h Table ronde « Les outils, en droit civil, de lutte contre les violences 

conjugales » relative aux mesures préventives mises-en-place en vue 
de détecter et de signaler les cas de violences conjugales 
TGI - 11 Rue du Maréchal Joffre 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Toute presse accréditée  
 

11h-11h30 
 

Visite du Tribunal de Grande Instance  
TGI - 11 Rue du Maréchal Joffre 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Toute presse accréditée  
 

11h30-12h50 Table ronde « Les outils, en droit pénal, de lutte contre les violences 
conjugales » relative à la réponse judiciaire mise-en-œuvre dans les 
cas de violences conjugales avérées 
TGI - 11 Rue du Maréchal Joffre 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Toute presse accréditée 
 

12h50 
 

Point presse  
 

13h Déjeuner avec les acteurs économiques locaux 
 Hors presse 

 
 

Suite du programme de M. Marc Fesneau,  
ministre chargé des relations avec le Parlement 

15h00 Réunion relative au Pacte Etat Territoire en présence d’élus locaux 
et de parlementaires  
Hôtel de ville d’Avesnes 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Toute presse accréditée 

 
16h30 

 
Rencontre avec les acteurs du monde agricole 

 Hôtel de ville d’Avesnes 59440 Avesnes-sur-Helpe 
Hors presse 

  
Merci de vous accréditer, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

pref-communication@nord.gouv.fr ou au 03 20 30 52 50 

 
___________________________ 

 
Pour toute information complémentaire : 

Service de presse de Mme Nicole BELLOUBET :     01 44 77 65 06 
Service de presse de M. Marc FESNEAU :                01 42 75 66 23 

 

mailto:pref-communication@nord.gouv.fr


 


