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VILLE DE GIF    Lundi 22 mars 2021  

France Services,  
signature officielle de la convention

À Gif-sur-Yvette, l’espace France Services a ouvert ses portes à l’Espace du Val de Gif en novembre 
2020. Ce jeudi 18 mars 2021, la convention officialisant sa création a été signée par Éric Jalon, préfet 
de l’Essonne et Michel Bournat, maire de Gif, en présence notamment d’Alexander Grimaud, sous-
préfet de Palaiseau, des représentants des opérateurs-partenaires et de plusieurs maires du canton de Gif.

Renforcer l’accès aux services publics sur le territoire
Créé en avril 2019 et piloté par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités locales, le réseau France services permet de faciliter les démarches des usagers et de réduire 
la “ fracture numérique”. Ces structures labellisées se composent de guichets uniques de proximité 
regroupant plusieurs administrations partenaires de l’État : assurance maladie, assurance retraite, 
MSA (mutuelle sociale agricole), Caisse d’Allocations Familiales, Finances Publiques, Pôle Emploi, 
Ministère de l’Intérieur,  Ministère de la Justice, La Poste. 
Ainsi, chaque Français pourra accéder à un espace France Services situé à moins de trente minutes de 
son domicile. Il y trouvera de l’information et un espace numérique ou pourra effectuer une démarche 
administrative avec l’aide d’agents communaux spécialement formés.

22 maisons France services prévues en Essonne
Les espaces France services sont ouverts selon un découpage par canton. Aujourd’hui, 13 maisons sont 
ouvertes sur le département mais à terme, ce seront 22 structures qui accueilleront les Essonniens. 
Michel Bournat, 1er vice-président du Conseil départemental et maire de Gif, a souhaité implanter 
l’une d’entre elles sur la commune chef-lieu de canton. France services accueille le public tous les jours 
sur rendez-vous à l’Espace du Val de Gif.
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France services
Espace du Val de Gif - Place du Chapitre
Tél. : 01 69 18 69 29 
franceservices@mairie-gif.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h30,  
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
samedi de 9h à 12h.


