
 

 

 

 

 

Pont-à-Marcq, 10/01/2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

À Pont-à-Marcq, une France services ouvre ses portes ! 

 

Ce lundi 17 janvier 2022 un nouveau service public ouvre ses portes au sein de la commune de 
Pont-à-Marcq : la France Services. Ce nouvel espace ouvert à tous, facilite l’accès des citoyens aux 
services publics déconcentrés de l’état et propose un accompagnement au numérique.  
 
Projet porté par Sylvain CLEMENT, Maire de Pont-à-Marcq et son équipe, visant à renforcer la 
présence des services de l’état au sein des territoires et à améliorer l’offre de services de 
proximité, la commune se dote donc d’une structure France services. Un espace ouvert à tous, 
moderne et convivial, qui permet aux habitants de Pont-à-Marcq et des communes environnantes 
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 Caf, la MSA et la Poste.  
 
Ouvert au public le Lundi de 9h30 à 13h00, le mardi et jeudi de 9h30 à 13h00 et 13h45 à 15h45 
ainsi que le mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30, trois employés de la Commune sont devenus 
agents France services, formés pour accueillir et accompagner 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, il est également 
possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service. 
 
A ce jour plus de 1 300 France services, dont 181 nouvelles, sont déployées dans tous les 
territoires pour aider les Français dans leurs démarches administratives du quotidien. En 2022, 
ce sont 2 000 France services qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire. 
 
Monsieur le Maire est heureux de participer à la mise en œuvre de ce nouveau service public au 
sein de sa commune. Temporairement au sein de la salle polyvalente, rue Germain Delhaye, la 
France services est destinée à rejoindre son emplacement définitif au sein de la Maison de 
Proximité, 197 rue Nationale, dont les travaux démarreront au cours du 1er semestre 2022 pour 
une ouverture prévisionnelle en janvier 2024.  
 

 
 
        CONTACT FRANCE SERVICES : 

 
Les agents de votre France services vous accompagnent du 
lundi au vendredi aux horaires suivants :  
• Lundi : 9h30 à 13h30 
• Mardi et jeudi : 9h30 à 13h00 et 13h45 à 15h45 
• Mercredi et vendredi : 13h30 à 18h30 
Vous pouvez également prendre contact au 03.20.84.80.80 ou 
par courriel : franceservices@ville-pontamarcq.fr  


