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Une antenne du Pimms Médiation, labelisée 
France services, ouvre aux Aubiers 
 
Mardi 21 février 2023 à 10h40 au 14 rue Jacques Thibaud, Pierre Hurmic 
maire de Bordeaux inaugurera la nouvelle antenne du Pimms Médiation, 
labelisée France services, dans le quartier des Aubiers. 
 
Après la fermeture du bureau de poste, la Ville a porté auprès des acteurs du 
quartier et des partenaires institutionnels, le projet d’un lieu rassemblant les 
principaux services publics, à disposition des habitants des Aubiers. Elle s’est 
saisie du label France services pour travailler, avec l’association Pimms 
Médiation, pour proposer des permanences et des accès aux services de 
partenaires nationaux (La Poste, Pôle Emploi, CNAF, CNAM, MSA, l’Assurance 
Retraite, le ministère de l’Intérieur, de la Justice, la Direction Générale des 
finances publiques) ou locaux (Département de la Gironde). 
Le Pimms médiation est une association financée par la mairie de Bordeaux 
depuis sa création en 2013. 
 
Nouveau modèle d’accès aux services publics, au cœur des territoires 
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, le label France services a pour objectif de proposer une 
offre élargie de service au public (accueil polyvalent mais encadré) au plus près 
des territoires, en particulier dans les zones dépourvues de services publics 
(notamment zones rurales et QPV). 
 
Budget 
- Soutien de la Ville de Bordeaux : 10 400 € en 2022 pour préparer l’ouverture, 
puis 60 000 € annuels sur 3 ans - convention pluriannuelle en cours de rédaction 
pour 2023/24/25. 
- Soutien de l’État : soutien annuel de 30 000 € lié au label France services et 
soutien par le biais de Contrats aidés : 1 adulte-relais (22 000 € annuels pendant 3 
ans) ; 1 Conseiller Numérique (32 000 € pour 18 mois, renouvelable) ; 1 PEC 
(environ 6000 € annuels) 
- TFPB (bailleurs-Ville-État) : 6000 € en 2023, renouvelable 
- Soutien en cours de partenaires publics 
 
 
Ouverture :  
- Lundi 13h30 - 16h30 
- Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30 
- Samedi 9h - 13h 
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