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Le maire de la ville, conseiller départemental et président de la communauté de communes
de la Vallée de l’Hérault (CCVH), Jean-François Soto, en compagnie de Jacques Witkowski, le
préfet de l’Hérault, de Jean-François Moniotte, le sous-préfet de Lodève, de Jean-François
Eliaou, le député de la 4e circonscription, de Joseph Brousse, le directeur de la CCVH, et de
plusieurs adjoints et conseillers municipaux, a officiellement inauguré, le lundi 14
décembre, les bureaux France services dans les locaux de la mairie.
Le préfet a également signé l’avenant de la convention qui fixe le cadre du partenariat avec
France services.

Un bureau regroupant neuf partenaires
Ce bureau de France services est l’une des quatorze structures en fonctionnement dans
l’Hérault. Il s’agit d’un guichet unique regroupant neuf partenaires de l’État (Caf, Assurance
maladie, Pôle emploi…).
Ce réseau de proximité, animé par Amandine Gobert, également directrice du CCAS (centre
communal d’action sociale), et Kahina Zahar, a pour but de regrouper de nombreux services
sociaux dans un même lieu (lire Midi Libre du 30 novembre), disposant de deux outils
informatiques dédiés.
C’est à Amandine Gobert, qu’est revenu le privilège de couper le bandeau symbolique bleu
blanc rouge, dont plusieurs petits morceaux ont ensuite été remis aux édiles.
Pendant la visite des bureaux, le préfet et le maire ont eu l’occasion de questionner une
personne venue sur place s’informer de la façon de regrouper ses différentes cotisations de
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retraite dans un même dossier. Cette dame s’est dite très satisfaite de trouver ce service à
Gignac et d’avoir un dialogue direct avec une personne.
Le service est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à midi.
Les lundis, mardis et vendredis, il est ouvert de 14 h à 17 h, ainsi que tous les jours de la
semaine, sur rendez-vous, pour les dossiers CNI et passeports.
Contact : mairie de Gignac au 04 67 57 01 70.
Correspondant Midi Libre : 07 77 95 48 94
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