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Inauguration de l’espace « France Services » au sein du quartier
de l’Abeille, à La Ciotat, ce jeudi 2 décembre 2021
Le réseau France Services poursuit son développement dans les Bouches-du-Rhône,
et accueille désormais vingt-six structures sur son territoire. Ces structures 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 la commune de La Ciotat, c’est au cœur du quartier de l’Abeille, quartier rénové
dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, financée par l’ANRU (agence
nationale de rénovation urbaine) qu’a été implanté un espace 4 France Services 5.
Ce nouvel espace 4 ressources 5, ouvert aux habitants, leur permettra de bénéficier
d’une offre élargie de services publics, dans un cadre urbain réhabilité et revalorisé,
dans le secteur du nord-ouest de La Ciotat, quartier historique d’habitat social
(quartiers Abeille- Maurelle-Matagots).
Ce jeudi 2 décembre 2021, Mme Arlette Salvo, maire de La Ciotat et Mme Anne
Laybourne, secrétaire générale adjointe de la Préfecture, représentant le Préfet des
Bouches-du-Rhône, ont inauguré le quartier réhabilité de l’Abeille et la 4 France
Services 5 de La Ciotat, en présence des élus du territoire et des représentants des
neuf opérateurs et services de l’État, impliqués dans le réseau 4 France Services 5.
Près de 1 500 4 France Services 5 sont désormais ouvertes au niveau national.
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.
La France Services de La Ciotat vous accueille du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 à l’adresse suivante :
Quartier de l’Abeille - Tiers lieu La Ruche
240 avenue Maurice Sandral, 13600 La Ciotat
Tél 04 42 01 60 60 - mel : mediance13@gmail.com
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