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A LA UNE: 5 NOUVEAUX ESPACES FRANCE SERVICES LABELLISES
Le réseau France Services s'intensifie dans les Landes. 5

D'autres projets sont à venir pour cette année 2022. Ils

nouveaux espaces ont ouvert leurs portes en ce début

viendront renforcer le maillage territorial.

d'année 2022. Avec la labellisation des établissements

Retrouvez toutes les informations pratiques sur les 13

France

France

Services

de

Castets,

Hagetmau,

Sabres

et

les

Services

du

département,

sur

le

site

établissements postaux de St Julien en Born et St Pierre du

préfecture des Landes:

Mont, ce sont aujourd'hui 13 France Services présentes sur

www.landes.gouv.fr/france-services-dans-les-landes

le territoire landais qui offrent aux usagers un service de
qualité et de proximité.

Visite de la nouvelle France Services
postale de Saint Pierre du Mont par Mme
la préfète...

La minute info qualité au niveau
national
95% des usagers sont à moins
de 30 minutes d'une France
Services, 91 % à moins de 20
minutes

Plus de 92 % des usagers se
disent satisfaits de leur accueil
dans les France Services

CARTE DÉPARTEMENTALE DES
ESPACES FRANCE SERVICES JANVIER 2022

Le jeudi 13 janvier 2022, Madame la préfète a rendu
visite aux agents de la France Services postale de St
Pierre du Mont, nouvellement labellisée, en présence de
Monsieur le maire de St Pierre du Mont, Joël BONNET,
de

Mme

PIQUET

représentant

Mont

de

Marsan

agglomération et de Mesdames Pouyadoux et Regnault,
représentantes du groupe La Poste, ainsi que les agents
France Services. Cet établissement est implanté au lieu
même de l'ancien bureau de poste, en plein coeur du
quartier de la Moustey. Il est ouvert les lundi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h; le mardi de
9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30, et le samedi de 9h à
12h.

de

la

JANVIER 2022

Zoom sur ... une initiative
originale
À l’écoute de ses usagers et afin de lever les freins liés à l’emploi et au numérique, l’Espace France
Services du Pays d’Orthe et Arrigans ainsi que ses partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, CAF,
CPAM, Solutions mobilité, etc.) ont lancé le parcours Connect’Emploi.
Ce dispositif d’une période de six jours, visait à sensibiliser et accompagner les demandeurs
d’emploi à les aider à mieux appréhender l’univers numérique lié aux démarches administratives
et à la recherche d’emploi.
Du 18 novembre au 2 décembre 2021, six ateliers thématiques ont été proposés à sept
participants : Les démarches dématérialisées du quotidien, les enjeux de mobilité dans l’accession
à l’emploi, organiser sa recherche d’emploi, rédiger un CV et sa lettre de motivation, le numérique
moteur de la recherche d’emploi, comprendre son contrat de travail, son bulletin de paie, droits et
devoirs des salariés et employeurs, préparation et simulation d’entretiens d’embauche.
À l’issue d’une présence continue aux ateliers, il a été remis gratuitement à chaque participant un
ordinateur reconditionné du dispositif Ordipin40 de l’ALPI (Agence Landaise pour l’Informatique)
ainsi qu'un chéquier numérique leur permettant de continuer leur apprentissage numérique
auprès des animateurs de l’Espace France Services.
Une action forte qui mobilise et engage tous les acteurs de l'insertion socioprofessionnelle dans
une volonté collective d'éviter l'exclusion sociale et de faciliter l'autonomie numérique.

La parole est donnée à Marie
POUYADOUX, chef de projet France
Services,inclusion sociale et numérique
au sein du groupe La Poste...
Pourquoi La Poste a souhaité s'investir dans 2 nouvelle structures France Services dans les Landes?
Avec 17000 points de contact sur tout le territoire français, La Poste est le premier réseau physique de proximité.
La Poste garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et participe au maintien ou retour des grands
opérateurs publics dans les zones rurales et de montage tout comme dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou
les quartiers de reconquête républicaine
Pourquoi sur ces localités ?
La Poste a souhaité être partie prenante dans ce maillage territorial afin de contribuer à l’efficacité du service public et à
l’inclusion numérique sur ces deux communes.
Un travail de concert a été mené avec la préfecture pour garantir un maillage cohérent et au plus près des besoins du territoire.
Saint Julien en Born était une MSAP et Saint Pierre du Mont est une création dans le QPV de la Moustey.
Quel travail est mis en place avec les partenaires ?
Les 8 opérateurs nationaux ainsi que les 4 partenaires locaux ont tous été conviés à un comité de pilotage. Je les ai ensuite
sollicités individuellement afin de les inviter à réaliser des permanences au sein de nos deux espaces et ce travail est encore en
cours de construction.
Quel est votre rôle ?
Je coordonne les espaces France Services La Poste avec l’ensemble des parties prenantes externes (Préfecture, Opérateurs,
Commission Départementale de Présence Postale Territoriale, Elus, Associations, Animateurs, Collectivités et Centres Sociaux) et
internes. Je contribue à l’animation des Chargés de Clientèle France Services et au développement de la fréquentation et de la
notoriété des FS, je suis chargée de la mise en place du plan de communication.

Visite de Mme la préfète dans les France Services
de Gabarret - Roquefort et Sabres
Vendredi 21 janvier, Mme la préfète a rendu visite à 3 établissements France Services: Celui de Gabarret
qui a ouvert ses portes le 13 octobre 2021 et son antenne à Roquefort. La visite s'est poursuivie par la
découverte des locaux de la France Services de Sabres qui a ouvert ses portes le 17 janvier 2022. Voici
l'album photo d'un après-midi riche en rencontres et en moments conviviaux.

Mme la préfète et M. FERMON, secrétaire général
de la préfecture et sous-préfet de
l'arrondissement de Mont-de-Marsan, ont été
accueillis par M. LATRY, président de la
Communauté de communes Landes d'Armagnac
dans la France Services de Gabarret

Mme la préfète s'est prêtée au jeu de l'interview improvisée dans
les locaux de la radio "La voix de l'Armagnac" à Gabarret

Mme la préfète et M. LATRY
dans les locaux
de l'antenne
France Services
de Roquefort

Echanges radiophoniques entre
M. LATRY et Mme la préfète

Signature de la convention France
Services entre Mme la préfète et
M. COUTIERE

Mme la préfète, M. FERMON, M. COUTIERE,
président de la Communauté de communes
Coeur Haute Lande et Mme LEMONT, directrice
générale des services, dans la France Service
de Sabres

Mme la préfète, M. FERMON et M.
COUTIERE avec les agents France Services
de Sabres et Marie HALSOUET, animatrice
départementale du réseau France Services

