
France services
du Pays de l’Ourcq

R
éa

lis
at

io
n

 : 
©

 C
C

PO
 - 

07
/2

02
1

A
venue de la G

are

Route de Vieux Moulin

Rou
te

 d
es

 P
la

ta
ne

s

Route de La

D
40

1

D401

Gare SNCF

Gamm
Vert

Maison des Enfants
Piscine

Communauté
de communes

du Pays de l’Ourcq

Supermarché

CFA BTP

Imprimerie

LIZY-SUR-OURCQ

MARY-SUR-MARNE

OCQUERRE

Pyramide Jean Didier
France Services

Direction
Coulombs-en-Valois

Direction
Cocherel / A4

Direction
La Ferté-sous-Jouarre

Direction
Trilport / Meaux

Ferté-sous-Jouarre

France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  IMPÔTS  LOGEMENT, DOMICILIATION 
 MOBILITÉ ET COURRIER 

 BUS 

Ligne 63 • Arrêt La Pyramide

 Nous contacter 

france-services.cias@paysdelourcq.fr
Tél. 01 85 49 03 32
 /FranceServices.CIAS.Paysdelourcq

 /France services du Pays de l'Ourcq

 Les horaires 

Lundi  9 h/12 h - 14 h/17 h
Mardi  9 h/12 h - 14 h/19 h
Mercredi  9 h/12 h - 14 h/17 h
Jeudi  9 h/12 h - 14 h/17 h
Vendredi  9 h/12 h

Pyramide Jean Didier
6bis route de La Ferté-sous-Jouarre
77 440 Mary-sur-Marne

 Suivant ma situation, je viens avec… 

0 Mon adresse mail + mot de passe
0 Un CV papier ou sur clé USB
0 Mon identifiant Pôle Emploi + mot de passe
0 Mes idendifiants AMELI (N° sécurité sociale + code confidentiel) ou MSA
0 Mon N° d’allocataire (CAF) + code confidentiel à 8 chiffres
0 Mes identifiants impots.gouv.fr (N° fiscal + mot de passe)
0 Mes 12 derniers bulletins de salaire
0 Mes 2 derniers avis d’imposition
0 Mon RIB
0 Mon livret de famille
0 Justificatif de domicile (ma dernière facture d’énergie ou d’eau)
0 Une quittance de loyer (voir bail pour demande d’aide au logement)

OPÉRATEURS FRANCE SERVICES

AUTRES PARTENAIRES



France services
du Pays de l’Ourcq

On vous accompagne dans
vos démarches administratives

Labellisé par l'État depuis novembre 2020 sur l'initiative de la Communauté 
de communes du Pays de l'Ourcq, France services fonctionne comme un 
guichet unique vous permettant d'accéder en un même lieu à de nombreux 
services publics. Sur place, des agents polyvalents, formés et disponibles, 
vous accueillent, conseillent et vous accompagnent dans les principales 
démarches administratives de la vie quotidienne en lien avec les partenaires 
nationaux et locaux. Soyez les bienvenus dans ce lieu de proximité !

Parcours de l'usager
Accueil

informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches 

administratives

Mise à disposition 
d’outils informatiques 

et aide à l’utilisation des 
services numériques

Espace information avec ordinateurs en accès libre
(administratif, études et emploi)

Je ne sais pas trop 
où et comment 
faire ma demande 
de carte grise
Malo
23 ans VENEZ,

ON VA S’EN 
OCCUPER !

Formation, emploi, retraite
• Inscription et actualisation Pôle-Emploi.
• Recherche d'emploi, rédaction de CV et lettre de motivation.
• Entretiens individuels avec un conseiller en insertion profession-
nelle, permanences sur rendez-vous Mission Locale (pour les 16/25 
ans) ou CAP Emploi (travailleurs handicapés).
• Demande de retraite en ligne, complémentaire, pension de réversion.

Santé
• Création du compte AMELI ou MSA, demande de Complémentaire 
Santé Solidaire, de compensation de handicap (MDPH).

État civil et famille
• Demandes en ligne sur l'ANTS (carte grise, permis de conduire…).
• Prise de rendez-vous pour les titres d'identité.
• Demandes de prestations CAF (RSA, prime d'activité, APL…), 
consultation de son compte, déclarations en ligne, simulations, 
attestations, renseignements…
• Permanences sur rendez-vous de travailleurs sociaux de la Maison 
Départementale des Solidarités.

Justice
• Permanences sur rendez-vous d'un juriste de l'association AVIMEJ 
France Victime.

Impôts
• Activation de l'espace particulier et utilisation des principales fonc-
tionnalités.

Logement, domiciliation, mobilité et courrier
• Aide à la demande de logement social, solidarité transports et 
domiciliation administrative.

Information jeunesse
• Renseignements sur les études, les métiers, les jobs, la vie pratique…

Ateliers numériques
• Initiation aux outils digitaux pour les démarches en ligne.


