
COMMUNIQUE DE PRESSE

Mende, le 15 novembre 2022

En Lozère, deux nouveaux espaces FRANCE SERVICES ouvrent leurs portes : 

• à Monts de Randon, centre-bourg de Rieutort de Randon ; 
• à Mende, en préfecture.

Ces nouveaux espaces, ouverts à tous, et gratuits facilitent l’accès des citoyens aux
services  publics,  et  leur  offrent  un  accompagnement  numérique personnalisé  aux
principales démarches administratives du quotidien.

Nés  de  l’ambition  de  rapprocher  le  service  public  des  territoires,  les  FRANCE
SERVICES sont des espaces équipés selon des standards technologiques modernes,
flexibles et polyvalents en termes d’organisation, qui permettent aux habitants des
bassins de vie de Mende et de Monts de Randon, d'accéder en un lieu unique aux
principaux organismes de services publics.

Ces espaces offrent un accompagnement de premier niveau aux démarches en ligne :
du ministère de l'intérieur, du ministère de la justice, des finances publiques, de pôle
emploi, de l'assurance retraite, l'assurance maladie, la CAF et la MSA, et de certains
services de La Poste.

Dans chaque FRANCE SERVICES, au moins deux agents d’accueil  sont formés pour
accueillir  et  accompagner  les  usagers  dans  leurs  démarches :  immatriculation  de
véhicules,  APL,  carte  grise,  RSA,  impôts,  permis  de  conduire,  recherche d’emploi,
préparation de la retraite, accès à vos services en ligne…

En complément des démarches administratives et afin de les faciliter, il est également
possible  d’accéder  sur  place à  des postes  et  équipements  informatiques en libre-
service (sur rendez-vous).
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Avec ces deux nouvelles structures dans le département, c’est un service public de
proximité qui se déploie en Lozère plus près des citoyens.

        CONTACTS FRANCE SERVICES

Toutes les informations sur le maillage départemental FRANCE SERVICES sur le site :
https://www.lozere.gouv.fr/ 

Infos utiles des nouvelles FRANCE SERVICES labellisées : 

Mende – préfecture : 
Adresse : rue du Faubourg Montbel, 48000 MENDE
Tél : 04 66 49 61 13
Mail : pref-france-services@lozere.gouv.fr 
Horaires d’ouverture :

Lundi mardi Mercredi jeudi vendredi
8h30 – 12h00

13h30 – 17h00
8h30 – 12h00

13h30 – 17h00
8h30 – 12h00

13h30 – 17h00
8h30 – 12h00

13h30 – 17h00
8h30 – 12h00
13h30 – 17h00

Monts de Randon  : 
Adresse : place du Foirail, Rieutort de Randon, 48700 MONTS DE RANDON
Tél : 04 66 48 13 27
Mail : franceservices.rieutort@gmail.com 
Horaires d’ouverture :

Lundi mardi Mercredi jeudi vendredi
8h30 – 12h30 8h30 – 17h00 8h30 – 17h00 8h30 – 13h30 8h30 – 13h30
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