COMMUNIQUE DE PRESSE
Cayenne, lundi 9 mai 2022

France Services
Inauguration du bus France Services de Matoury.
Né de la volonté d’un retour du service public au sein des territoires, la commune de Matoury se dote d’un bus
France services, le premier en Guyane ! Il représente également la quinzième structure France Services de la
région. Un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au plus près des citoyens et
notamment des plus défavorisés, habitants des quartiers prioritaires politique de la ville.
Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet aux habitants de Matoury d'accéder dans un seul et
même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice,
les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caisse d’allocations familiales,
la Mutualité sociale agricole et la Poste.
Spécificité de la France services de Matoury, elle est itinérante et les habitants pourront également effectuer
leurs démarches relatives à la commune : aides du centre communal d’action sociale, état civil, inscriptions
scolaires…
Deux agents France services, formés et disponibles, accompagneront les usagers dans leurs démarches du
quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services
en ligne… En complément des démarches administratives, le bus France services de Matoury donne accès à
des postes informatiques en libre-service.
Pour acter cette labellisation, une inauguration est organisée par la commune de Matoury en présence du Préfet
le mercredi 11 mai
à 17h00
à l’hôtel de ville de Matoury
L’État a soutenu la mise en œuvre du bus depuis 2020, avec notamment un accompagnement à un financement
de la Banque des Territoires de 60 000 € et une aide des services de l’État en Guyane de 40 000 € au titre de la
Dotation en « Équipement des Territoires Ruraux » (DETR), auxquels viendront s’ajouter 30 000 € de
financement annuel.
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