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Lundi 6 décembre 2021

Inauguratin de l’espace « France Services » de Maussane-les-Alpilles ce
lundi 6 décembre 2021

Le réseau France Services poursuit son développement dans les Bouches-du-Rhône et
accueille  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.

L’arrondissement  d’Arles  recense  aujourd’hui  trois  structures  « France  Services » :  à
Saintes-Maries-de-la- Mer, une des premières structures labellisée dans le département
des Bouches-du-Rhône, à Châteaurenard et à Maussane-les-Alpilles.

Ce lundi  6 décembre,  la  sous-préfète de l’arrondissement d’Arles,  Madame Fabienne
ELLUL, inaugure la « France Services » de Maussane-les-Alpilles, en présence de Monsieur
CARRE, Maire de la ville, de Monsieur COLACE, délégué départemental du groupe La
Poste  et  les  représentants  des  huit  autres  opérateurs  partenaires :  la  MSA (sécurité
sociale  agricole),  la  CAF,  la  Caisse  d’Assurance  Retraite  et  de  la  Santé  au Travail,  la
CPAM, Pôle emploi ainsi que les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des
Finances publiques.

Près de 1 500 « France Services » sont désormais ouvertes sur le territoire 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 Maussane-les-Alpilles vous accueille du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00 à l’adresse suivante :

4 impasse de l’Olivier 13520 Maussane-les-Alpilles
Tél : 04 90 18 33 05 - accueil-rgp.130580a@laposte.f  r  

Pour toute demande presse, merci de l’adresser à pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr
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