PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Cabinet du préfet
Bureau Communication
Interministérielle
Melun, le 7 janvier 2019

Inauguration de la Maison France Services
Nangis-Lude
Mercredi 8 janvier 11h30

"Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des représentants du service
public", a déclaré Edouard Philippe lors de son discours de politique générale devant les députés.
Le 1er janvier 2020, les 460 premières structures France Services ont ouvert leurs portes pour
faciliter l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les zones rurales et les
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donnant ainsi le coup d'envoi de ce programme
annoncé par le Président de la République à l'issue du grand débat national.
La Maison France Services de la Brie Nangissienne, géré par le centre social Nangis Lude est, en
Seine et Marne, parmi les trois premières structures labellisées par l’Etat au 1er janvier 2020 avec
Dammartin-en-Goële et Melun.
La préfète de Seine-et-Marne, Béatrice Abollivier, vous convie à :
l’inauguration de la Maison France Services de Nangis Lude,
mercredi 8 janvier 2020 à 11h30,
(95 rue Maurice Wanlin à Fontenailles).
La spécificité de Maison France Services de la Brie Nangissienne réside dans l’itinérance des
permanences au travers de la communauté de communes de la Brie Nangissienne, territoire
majoritairement rural. Cinq lieux d’accueils ont été retenus :
‐ Le point central est situé au 95 Maurice Wanlin 77 370 FONTENAILLES
‐ L’accueil du centre social 18 promenade Ernest Chauvet 77 370 NANGIS
‐ Salle des associations, rue des Alpes 77 720 MORMANT
‐ Mairie 7 rue de la Croix Boissée 77720 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
‐ Salle associative 1 rue de l’Eglise 77 370 CHATEAUBLEAU
En un lieu unique, les usagers vont être accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie
quotidienne liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les espaces France Services
dispenseront neuf services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers
d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de
revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans
l’accès au droit), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des Allocations familiales, de
Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
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Permanences et fonctionnement proposés dans 5 villes du territoire
POINT CENTRAL : FONTENAILLES‐ 95 rue Maurice Wanlin
Matin
Après‐midi
Lundi
14h00‐18h00
Mardi
14H00‐17H00
Mercredi
9H30‐11H30
14H00‐18H00
Jeudi
10H00‐13H00
14h00‐18h00
Vendredi
14H00‐18H00
NANGIS – 18 Promenade Ernest Chauvet
Matin
Après‐midi
Mardi
14h00‐21h00
Mercredi
14H00‐18H00
Vendredi
14h00‐18h00
1er et 3ème samedis du
mois
14H00‐18H00
MORMANT – Salle des associations, rue de Alpes (Complexe sportif)
Jeudi
Après‐midi
Vendredi
9H00‐12H00
14H00‐17H00
GRANDPUITS BAILLY CARROIS‐ Mairie, 7 rue de la Croix Boissée
Matin
Après‐midi
Lundi
9h00‐12h00
CHATEAUBLEAU – Salle associative, 1 rue de l’Eglise
Matin
Après‐midi
Mardi
9h00‐12h00
Dynamique de proximité : Les agents pourront se déplacer sur les autres parties du territoire sur
rendez-vous les mardis de 14h00-17h00 et les mercredis de 10h00 à 12h00 (sous réserve de la
disponibilité de locaux municipaux permettant un accès internet et la confidentialité des échanges)
Accès numérique : En plus de l’accompagnement par un agent, l’espace propose aussi un
ordinateur en libre-service, la possibilité de scanner, d’imprimer et un accès internet.
Accès adapté : La Maison France Services expérimente en 2020 le « Service Public A Domicile »
(SPAD) réservé aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées, personnes
isolées...).
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