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Aubagne : inauguration d’un espace « France Services »
au 96 rue de la République, ce mardi 1er février 2022

Le réseau « France Services »  se développe dans  les  Bouches-du-Rhône,  et  accueille,  au 1er

janvier 2022, vingt-huit  structures sur son territoire.  Ces structures facilitent 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 d’Aubagne, c’est au sein du quartier de veille active (QVA) Palissy, en cœur
de ville, que ce nouvel espace « France Services » a été implanté dans les locaux de la première
agence postale communale au 96 rue de la République.

Cet espace « ressources » de proximité,  ouvert aux habitants,  leur permettra de bénéficier
d’une offre élargie de services publics  au-delà des formalités administratives et fédère pas
moins de 9 opérateurs : CPA M, CAF, Pôle Emploi, La Poste, Carsat, Ministère de la Justice, de
l’Intérieur, Direction des Finances Publiques, Agence Nationale des titres sécurisés.

Ce mardi 1er février, à 17 heures, Gérard GAZAY, maire d’Aubagne et Laurent CARRIE, préfet
délégué  pour  l’égalité  des  chances  inaugurent  l’Espace « France  Services »  d’Aubagne,  en
présence des élus du territoire, ainsi que des représentants des neuf opérateurs et services de
l’État, impliqués dans le réseau « France Services ».

Près de 2 000 « France Services » 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 d’Aubagne vous accueillera à l’adresse et aux horaires suivants :
96 rue de la République 13 400  Aubagne

Du lundi au vendredi de 12h30 à 18 h
Tél : 04 42 18 19 20 - franceservices@aubagne.fr

Retrouvez les 28 espaces « France Services » du département des Bouches-du-Rhône sur le site
internet de la préfecture : 
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Services

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