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Paris, le lundi 20 février 2023

NOTE AUX REDACTIONS

Stanislas GUERINI inaugure la maison France services, du Quartier
Prioritaire de la Ville « Les Aubiers », à Bordeaux (33)

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, se
rendra à Bordeaux, ce mardi 21 février, pour inaugurer la nouvelle maison France
services du quartier des Aubiers, classé Quartier Prioritaire de la Ville (QPV).

L’accessibilité des services publics est l’une des trois priorités centrales du
ministre. Sur les 2600 France services aujourd’hui labellisées, il en existe plus de
450 situées en QPV.  Ces espaces France services labellisées en QPV se
singularisent par les nombreux partenariats noués avec les acteurs du territoire,
notamment le tissu associatif et les acteurs de l’emploi tels que les missions
locales ou les agences locales « Pôle emploi ». Souvent plus fréquentées que la
moyenne nationale, elles incarnent le retour du service public de l’Etat au cœur
des territoires, et ce rapprochement des services publics avec les Français qui en
étaient jusqu’ici les plus éloignés.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

10h40 : Arrivée de Stanislas GUERINI à l’espace France services des Aubiers et
dévoilement de la plaque.

11h35 : Échanges avec les agents des services publics et les acteurs du quartier à
l’occasion d’une déambulation.

12h00 : Echanges avec les associations locales du centre d’animation de Bordeaux
Lac.

12h30 : Point presse.

INFORMATIONS PRATIQUES

TOUTES LES SEQUENCES SONT OUVERTES A LA PRESSE ACCREDITEE

Pour effectuer une demande d'accréditation, merci de bien vouloir adresser un
mail à l’adresse suivante : presse.mtfp@transformation.gouv.fr

Le rendez-vous pour les journalistes accrédités est fixé le mardi 21 février, à
10h30, à l’espace France services des Aubiers (14 Rue Jacques Thibaud – 33300
Bordeaux).

CONTACTS PRESSE

Enzo PETRY, conseiller technique presse et communication numérique : 06 71 31 83 51

Secrétariat : presse.mtfp@transformation.gouv.fr   01 53 18 42 68 / 01 53 18 42 76

Pour suivre l’actualité de Stanislas GUERINI, veuillez cliquer ici.
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