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Un nouvel espace France Services à Niederbronn-les-bains
Un Service Public moderne et humain au cœur des territoires pour accompagner
les usagers dans leurs démarches administratives

Le réseau des points d’accueil France Services continue de se déployer dans le Bas-Rhin avec
la labellisation d’un 20 ème site à Niederbronn-les-bains.

Installé dans les locaux de l’intercommunalité du Pays de Niederbronn-les-Bains (5, place du
Bureau Central), il ouvre ses portes au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
sauf le mercredi après-midi.

Avec France services,  l’État  donne accès,  partout  sur  le territoire,  à une offre de service
public  de  qualité,  garantie  par  des  agents  d’accueil  formés  aux  différentes  démarches
administratives. Avec l’appui des services et opérateurs partenaires *, ils sont à l’écoute des
usagers pour résoudre des situations parfois complexes : déclaration de revenus,  allocations,
retraite,  assurance maladie,  rénovation de l’habitat,  insertion socioprofessionnelle,  conseil
numérique pour une démarche en ligne...

La diversité des partenaires engagés à Niederbronn-les-Bains permet d’apporter une réponse
adaptée à chaque situation individuelle : France Renov’, Urbam conseil (conseil architectural
pour  la  rénovation  énergétique),  Utileco  (association  d’insertion  socioprofessionnelle),
Cresus, conciliateur de justice...

Avec l’ouverture  depuis  le  début  de cette  année des  accueils  France Services  de  Saâles,
Erstein et Haguenau, l’État propose désormais un réel  maillage territorial dans le Bas Rhin,
associé à une amélioration continue de la qualité du service rendu aux usagers.

Retrouvez la France Services la plus proche de chez vous et toutes les informations pratiques
sur https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

* Neuf ministères et opérateurs partenaires sont représentés au sein de chaque structure France Services : Ministère de
l’Intérieur, Direction générale des finances publiques, Ministère de la Justice, La Caisse nationale de l’Assurance maladie,
La Caisse nationale d’Assurance retraite, La Caisse nationale d’Allocations familiales, Pôle emploi,  La Mutualité Sociale
Agricole, La Poste
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