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Inauguration de l’espace « France Services » d’Allauch/ 

Plan-de-Cuques, mercredi 1er décembre 2021 
 
 
Le réseau   France Services # poursuit son développement dans les Bouches-du-
Rhône, et accueille désormais vingt-six structures sur son territoire.  
Elles doivent faciliter les démarches administratives, en permettant aux usagers de 
les effectuer dans un lieu unique et de bénéficier d’un accompagnement adapté à 
leurs besoins, à moins de trente minutes de leur domicile. 
 
Pour les communes d’Allauch et de Plan-de-Cuques, associées dans ce projet, c’est 
au cœur du noyau villageois de La Pounche, à Allauch, qu’a été implanté un espace 
  France Services #, au n° 17 du Boulevard Clément et Jules Barthélémy. 
 
Ce nouvel espace ressources, labellisé   France Services # le 1er octobre dernier, a été 
inauguré mercredi 1er décembre 2021 par Lionel de Cala, maire d’Allauch, Laurent 
Simon, maire de Plan-de-Cuques et Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de 
la Préfecture, représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, en présence des élus du 
territoire, ainsi que des représentants des neuf opérateurs et services de l’État, 
impliqués dans le réseau   France Services #. 
 
Ouvert aux habitants du secteur et leur permettra de bénéficier d’une offre élargie 
de services publics. 
 
Cette démarche sera poursuivie en 2022, afin de compléter la couverture des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des zones rurales, d’apporter 
ainsi un meilleur service et de répondre aux besoins de l’ensemble des usagers en 
termes d’accès aux droits. Près de 1 500   France Services # sont désormais ouvertes 
au niveau national. 
 
L’espace   France Services # d’Allauch/Plan-de-Cuques, situé 17 Boulevard Clément 
et Jules Barthélémy - La Pounche, 13190 Allauch est ouvert aux horaires suivants :   
Le lundi de 08h30 à 12h00 
Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Le samedi de 08h30 à 12h00 
Tél. : 04 91 10 49 77 – Mel : maisonfranceservices@allauch.com 


