
Commune Lieu et Horaires Contacts Conditions Utilisations possibles

Equipements disponibles (Nombres 

d'ordinateurs, imprimantes, 

téléphones, etc.)

Formations ou animations 

proposées
Observations

AZERAILLES

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Relais Familles de Fontenoy-la-Joûte

Mairie d'AZERAILLES

Place Général Helle, 54122 AZERAILLES

Lundi entre 16h et 18h.

Estelle SCHIRA

relais.fontenoy-la-

joute@wanadoo.fr

Tél : 03.83.71.53.87

Gratuit

Prise de RDV préalable 

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites liés 

à la recherche d'emploi et aux demandes d'aide.

Ex : Pôle emploi, CAF (test RSA, simulation logement, etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante et 

téléphone.
Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin

BACCARAT

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Relais Familles de Fontenoy-la-Joûte

Mairie de BACCARAT

2, rue Adrien Michaut, 54120 BACCARAT

Mardi de 15h à 18h ; Vendredi de 10h à 12h

Estelle SCHIRA

relais.fontenoy-la-

joute@wanadoo.fr

Tél : 03.83.71.53.87

Gratuit

Prise de RDV préalable 

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites liés 

à la recherche d'emploi et aux demandes d'aide.

Ex : Pôle emploi, CAF (test RSA, simulation logement, etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante et 

téléphone.
Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin

BADONVILLER

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Communauté de communes du Badonvillois

24 rue Maréchal Foch - 54540 BADONVILLER

Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 16h30

Mardi : 13h - 16h30

Peggy VINOT

servicespublics.badonvillois@

orange.fr

Tel : 03.83.72.63.09  

Gratuit

Pas d'ordinateur à disposition du public, 

l'animatrice du RSP fera les simulations 

et les impressions.

Navigation internet par l'animatrice du RSP sur tous les 

sites CAF, CPAM, Pôle emploi, mission locale. Possibilité 

pour l'animatrice d'imprimer, de téléphoner, de photocopier 

et d'envoyer des courriers rapport aux sites ci-dessus.

Un ordinateur avec accès internet, imprimante,  

téléphone et photocopieuse.
Aucune formation ou animation

Pas d'équipements à dispositions, 

voir avec l'animatrice pour toutes 

demandes

BAYON

Bibliothèque intercommunale du Bayonnais

4, Rue de Straelen - 54290 BAYON

Mardi : 13h00-16h00

Mercredi : 9h30-12h00 / 14h00-17h00

Vendredi: 14h00-17h00

Samedi : 9h00-12h00 

Sabrina MARCHAL

Tél : 03.83.72.81.30

Accès soumis à réservation (obligatoire). 

Accès payant : 50cts d'euro par heure 

comprenant 4 impressions n/b 

(professionnelles ou scolaires) 

Impression supplémentaire facturée 

10cts.

Libre accès
Un ordinateur avec accès internet et une 

imprimante.
Aucune formation ou animation

La bibliothécaire peut apporter 

une aide ponctuelle suivant sa 

disponibilité.

BAYON

Association ASCB

Collège de l'Euron 

24 Rue des Ecoles, 54290 Bayon

Vendredi : 20 à 22 heures

Jacques FLAMENT

Tél : 03.83.72.85.63
Carte de membre, cotisation trimestrielle Formation

 

Découverte de l'informatique, Initiation et 

perfectionnement : traitement de texte, 

tableur, base de données

BERTRICHAMPS

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Relais Familles de Fontenoy-la-Joûte

Mairie de BERTRICHAMPS

58 rue du Général Leclerc, 54120 BERTRICHAMPS

Jeudi de 15h30 à 17h30

Estelle SCHIRA

relais.fontenoy-la-

joute@wanadoo.fr

Tél : 03.83.71.53.87

Gratuit

Prise de RDV préalable 

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites liés 

à la recherche d'emploi et aux demandes d'aide.

Ex : Pôle emploi, CAF (test RSA, simulation logement, etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante et 

téléphone.
Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin

BIONVILLE

MJC de Bionville

6 Chemin des Charbonnières, 54540 BIONVILLE

2ème et 4ème jeudis de chaque mois de 17h à 19h

Mme WILHELM

Tél : 03.29.41.13.13

Etre titulaire de la carte membre de la 

MJC (6 euros par an)

1 euro par séance

Libre accès 8 ordinateurs avec accès internet, imprimante Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin

BLAINVILLE SUR L'EAU

Médiathèque du Blainville

1ter rue du presbytère - 54360 BLAINVILLE

Mardi de 14h30 à 18h00 ; Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h ;

Jeudi et Vendredi 14h30 à 18h ; Samedi de 14h à 17h30

Mme BOUCLAINVILLE

Tél : 03.83.75.96.89

Inscription obligatoire mais gratuite pour 

tous.

Navigation internet gratuite, impressions 

payantes (20ct/impression n/b) (pas en 

service)

Libre accès Deux ordinateurs avec accès internet et imprimante Aucune formation ou animation Aucune aide individuelle

BLAINVILLE SUR L'EAU

CCAS

Quartier Haut des Places, avenue le Nid - 54360 BLAINVILLE

Lundi, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi de 9h à 12h

Martiale GONTIER

Tél : 03.83.72.80.17

C'est l'intervenante du CCAS qui utilise 

l'ordinateur.

Uniquement des démarches administratives ciblées  

correspondant aux missions du CCAS.
Aucune formation ou animation

Pas d'ordinateur à disposition du 

public

BLÂMONT

RELAIS SERVICE PUBLIC Communauté de Communes de la Haute

Vezouze

38 rue de la Voise - 54450 BLÂMONT

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ;

Vendredi 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Christelle COLLIN

info@cc-vezouze.fr

Tél : 03.83.42.46.46

Navigation internet, impressions, 

photocopies, téléphonie, fax, gratuits 

pour toutes démarches administratives.

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites 

administratifs (CAF, CPAM, Pôle emploi, mission locale, 

etc.)

Une borne Internet, imprimante, photocopieuse, 

téléphone, fax.

La communauté de commune en lien avec 

le GRETA propose des formations 

informatiques d'initiation ou de 

perfectionnement (5,50 euro/heure et 

gratuit pour les demandeurs d'emploi). 

Prendre contact avec Christelle COLLIN 

(Tél : 03.83.42.46.46) pour connaître les 

différentes formations proposées.

Lieu de formation : Collège de Cirey

Aide aux personnes si besoin

CIREY-SUR-VEZOUZE

RELAIS SERVICE PUBLIC communauté de communes de la Haute

Vezouze

10-12 place Chevandier - 54480 CIREY SUR VEZOUZE

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Florence PIERRON

rsp@hautevezouze.fr

Tél : 03.83.71.45.76 

Gratuit

Réservation du poste informatique 

conseillée

Navigation internet gratuite uniquement sur les sites : CAF, 

CPAM, Pôle emploi.

Un ordinateur avec accès internet et logiciels de 

bureautique, une imprimante, une photocopieuse et 

un téléphone.

La communauté de commune en lien avec 

le GRETA propose des formations 

informatiques d'initiation ou de 

perfectionnement (5,50 euro/heure et 

gratuit pour les demandeurs d'emploi ou 

contrats aidés). Prendre contact avec 

Christelle COLLIN (Tél : 03.83.42.46.46) 

pour connaître les différentes formations 

proposées.

Lieu de formation : Collège de Cirey

Suivant disponibilité de 

l'animatrice du RSP, 

accompagnement possible pour 

les démarches administratives

DAMELEVIERES

Foyer des jeunes de Damelevières

2bis rue Jean Moulin - 54360 DAMELEVIERES

Mardi, jeudi : 16h à 18h

Mercredi et samedi : 14h à 18h

Vendredi et samedi : 20h à 22h30

M. SEUILLOT

Tél : 03.83.73.60.63

Carte adhérent : 5 euros

Jeunes entre 11 et 18 ans de 

Damelevières et alentours.

Libre accès 8 ordinateurs avec accès internet, imprimante.
Formations ou animations proposées par 

la DAM'J

DAMELEVIERES

DAM'J

2bis rue Jean Moulin - 54360 DAMELEVIERES

Mercredi matin

Chantale LOUIS

Tél : 06.84.07.95.42

Cours payants : 160 euros / an (tarif 

dégressif suivant le mois d'inscription)
Uniquement des cours d'informatique les mercredis matins Environ 7 ordinateurs avec accès internet

Cours d'initiation et de perfectionnement 

qui se déroule au Foyer des jeunes de 

Damelevières.

Points d'accès publics à internet dans le Pays Lunévillois 
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EINVILLE AU JARD 

RELAIS SERVICE PUBLIC relais familles Einville et environ

35 Grande rue - 54370 EINVILLE

Le Lundi de 8h30 à 12h00, le Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le

Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le Vendredi de 13h à 17h et

les 1er samedis de chaque mois de 8h30 à 11h30.

Sabrina POGGIOLI

Tél : 03.83.72.06.91
Gratuit Libre accès Un ordinateur avec accès internet, imprimante. Aucune formation ou animation

EINVILLE AU JARD 

Foyer Rural

35 bis Grande rue - 54370 EINVILLE

Lundi de 20h à 22h

Mardi 15h à 17h et de 20h30 à 22h

Jeudi de 15h à 17h

Jean-Noël RENAUD

Tél : 03.83.72.02.24

Carte adhérent : 5 euros

Cotisation annuelle de 40 euros (année 

scolaire)

Habitants de la communauté de 

communes du Pays du Sânon

Uniquement des cours d'informatique
7 ordinateurs avec accès internet, imprimante, 

photocopieuse.

Formation d'initiation et de 

perfectionnement à l'informatique dans les 

locaux de la médiathèque.

FONTENOY-LA-JOÛTE

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Relais Familles de Fontenoy-la-Joûte

17 rue St-Pierre - 54122 FONTENOY-LA-JOÛTE

Lundi de 13h à 15h30 ; Mardi de 10h à 12h et de 13h à 15h30 ; Jeudi

de 13h à 15h30

Estelle SCHIRA

relais.fontenoy-la-

joute@wanadoo.fr

Tél : 03.83.71.53.87

Gratuit

Prise de RDV préalable 

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites liés 

à la recherche d'emploi et aux demandes d'aide.

Ex : Pôle emploi, CAF (test RSA, simulation logement, etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante et 

téléphone.
Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin

GERBEVILLER

Mairie CCAS de Gerbéviller

2 rue Maurice Barrès - 54830 GERBEVILLER

Le matin uniquement suivant les semaines

Florence FREVIL 

Tél : 03.83.42.73.22

Gratuit

Prise de RDV préalable
Uniquement test d'éligibilité RSA

Un ordinateur avec accès internet, imprimante,  

téléphone et photocopieuse.
Aucune formation ou animation Aide aux personnes si besoin

GERBEVILLER

Médiathèque de Gerbéviller 

2 rue Maurice Barrès 54830 GERBEVILLER

Mardi de 15h à 17h30 ; Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

Vendredi de 15h à 18h ; Samedi de 9h à 12h

Jean-Christophe PICOT

mediatheque-

gerbeviller@wanadoo.fr

Tél : 03.83.42.71.58

Accès Internet payant

1,5 euro la demi-heure

16 euros les 10 heures

Libre accès

4 ordinateurs avec accès internet. Une imprimante 

non disponible en accès libre, s'adresser à l'accueil 

(gratuit pour 2, 3 impressions)

Aucune formation ou animation 

Le bibliothécaire peut apporter 

une aide ponctuelle suivant sa 

disponibilité.

HABLAINVILLE

Association Informatique pour tous entre Meurthe et Verdurette

Salle communale - 12, Grande rue - 54120 HABLAINVILLE

Jeudi de 20h00 à 22h00

Communauté de commune 

des Vallées du Cristal

Gratuit

Inscription préalable
Uniquement de la formation Un ordinateur avec accès internet et imprimante

Formation initiation à l'informatique et sur 

d'autres thèmes suivant les attentes et 

besoins des personnes.

Les modules sont composés d'environ 4 

séances de 2h suivant le niveau des 

groupes

LUNEVILLE

Pôle Emploi de Lunéville

9 rue René Basset ou 13 rue Mique - 54300 LUNEVILLE

Lundi à Mercredi de 8h30 à 16h30 ; Jeudi de 8h30 à 12h30 ; Vendredi

de 8h30 à 15h30

Tél : 3949

ale.luneville@pole-emploi.fr

Uniquement pour les démarches de 

recherches d'emploi

Informations a vérifié : une borne internet, une 

photocopieuse.

LUNEVILLE

Mutualité Sociale Agricole

4bis rue Cyfflé - 54300 LUNEVILLE

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Tél : 03.83.74.25.70

Ce sont les conseillers MSA qui utilisent 

l'ordinateur pour faire le test avec la 

personne. 

Uniquement test d'éligibilité RSA

Ou avoir une activité agricole, para-agricole
Aucune formation ou animation 

Pas d'ordinateur à disposition du 

public

LUNEVILLE

Mission Locale de Lunéville

12 rue René Basset - 54300 LUNEVILLE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Secrétariat

accueil@mllweb.info

Tél : 03.83.74.04.53

Gratuit

Accès réservé aux jeunes inscrits, 

connus ou suivis par la Mission Locale, 

sous réserve que les postes 

informatiques soient libres

Uniquement sites professionnels (SNCF, CAF, Pole emploi, 

etc.)

4 ordinateurs avec accès internet, une imprimante, 

une photocopieuse.
Aucune formation ou animation 

Aide individuelle si besoin

Possibilité de téléphoner en 

présence de son conseiller

LUNEVILLE

Centre social "les Epis"

4bis Avenue Général de Gaulle - 54300 LUNEVILLE

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h

Secrétariat

lesepis@free.fr

Tél : 03.83.74.37.70

Payant

Carte adhérent famille 17 euros

Navigation internet : 1 euro / heure

Impression n/b : 10ct

Prise de RDV préalable

Libre accès 5 ordinateurs avec accès internet, une imprimante, 

une photocopieuse, un scanner.

Plusieurs types de formation sont 

proposées (initiation, perfectionnement, 

utilisation internet, etc.) 

Programme des formations proposées :

http://lesepis.centresocial.free.fr/file/plaque

tte%20informatique%20PDF.pdf

Possibilité de mettre en place des ateliers 

avec 5 personnes minimum.

Prix : environ 50 euros les 6 séances de 

2h chacune.

Permanence les mercredis de 

14h à 16h (sauf pendant les 

vacances scolaires) pour 

répondre aux questions rapport à 

l'informatique (problème matériel, 

logiciel…)

LUNEVILLE

MJC "Jacques Prévert"

1 rue Cosson - 54300 LUNEVILLE

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h à 17h

Secretariat de la MJC

Tél : 03.83.74.09.24

09.61.50.90.74

Payant

Carte adhérent 8 euros

Navigation internet : 1 euro / heure

Impression : 10ct

Libre accès sauf formation

8 ordinateurs avec accès internet, une imprimante, 

une photocopieuse. Point d'accès wifi (possibilité de 

se connecter à la borne wifi de la MJC avec son 

ordinateur portable).

Plusieurs types de formation sont 

proposées les jeudis de 9h à 11h30

et de 14h00 à 17h00 :

- Découverte d'internet

- Initiation au traitement de texte et tableur

- Installation de logiciels

Prix : 5 euros par séance.

LUNEVILLE

Association ASAL (Association Interculturelle - soutien scolaire -

insertion)

3, rue de la Charité 54300 LUNEVILLE

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

Mme GAFOUR

Tél : 03.83.73.29.15

Ce sont les professionnels de 

l'association qui utilisent l'ordinateur pour 

la personne.

Uniquement des démarches administratives (CAF, Pôle 

emploi, etc.)
Photocopieuse, fax, imprimante Aucune formation ou animation 

Pas d'ordinateur à disposition du 

public.

Les professionnels de l'ASAl 

peuvent téléphoner pour les 

personnes

LUNEVILLE

Médiathèque de l'Orangerie

4 rue colonel Clarenthal - 54300 LUNEVILLE

Mardi : 13h30 - 18h00

Mercredi : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00

Jeudi et Vendredi : 13h30 / 18h00

Samedi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00

Accueil

mediatheque@cc-lunevillois.fr

Tél : 03.83.73.78.78

Payant 

Navigation internet : 0,50ct / demi-heure

Impression n/b : 10ct

Photocopie n/b : 15ct

Libre accès 2 ordinateurs avec accès internet, une imprimante, 

une photocopieuse.
Aucune formation ou animation Pôle multimédia supprimé
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LUNEVILLE

Maison de Quartier Sud (MQS)

1 rue Messier - 54300 LUNEVILLE (en cours de changement

d'adresse)

Ouvert en fin d'après-midi 16h-21h

M. CABLÉ

Tél : 03.83.76.48.50
Gratuit

Mise à disposition d'ordinateurs pour le milieu associatif 

(AFPA, UNIS, SOLEIL, etc.)
10 ordinateurs avec accès internet, une imprimante Aucune formation ou animation 

LUNEVILLE

Gare de Lunéville

Place Pierre Sémard- 54300 LUNEVILLE

Du lundi au samedi de 05:00 à 22:30

et le dimanche de 06:30 à 22:30

Gratuit

Une borne de connexion Internet à disposition de la 

clientèle pour renseignements SNCF et Touristiques sur 

Lunéville et sa région une borne avec accès internet

Aucune formation ou animation 

LUNEVILLE

Annexe de Mairie

46, rue Ernest Bichat - 54300 LUNEVILLE

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Secretariat

Tél : 03.83.76.48.50
Gratuit

Une borne de connexion Internet uniquement pour les 

démarches administratives (CAF, Pôle emploi, etc.)
une borne avec accès internet

Aucune formation ou animation 

LUNEVILLE

Association AVENIR

4 rue de la république - 54300 LUNEVILLE

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h00.

Vendredi de 14h et 17h. Fermé le mercredi et le samedi.

Tél : 03.83.74.21.24 ou 

06.22.38.77.00

avenircitoyen@live.fr

Payant

Navigation internet : 0,50ct / heure

Abonnement : Carte 5€ /11h - Carte 10€ 

/24h

Cours : 3€/h Adulte et 1€/h Enfant

Carte d’adhérent obligatoire : 5€ /an (+ 

2€ si attribution d’un ordinateur)

Libre accès Environ 12 ordinateurs avec accès internet dont 6 

uniquement réservés aux clients

Formations proposées : initiation, 

perfectionnement et autres.

Mise à disposition d’un ordinateur 

au domicile de la personne pour 

50€ (suivant conditions)

Avec une formation de 3h. 

MAGNIERES

Mairie de Magnières

6 Rue Eglise - 54129 MAGNIERES

Tous les jours de 10h à 12h et de 17h30 à 18h30

Tél : 03.83.72.34.66

Navigation internet gratuite

Impression n/b :  15ct

Photocopie n/b : 15ct

Libre accès
Point Wifi, une imprimante et une photocopieuse. Aucune formation ou animation 

MONT-SUR-MEURTHE
Relais familles CCM

Horaires en cours de changement pour 2012

Christèle DONEAU

relais.familles54@hotmail.fr

Tél : 06.49.14.37.21

Navigation internet, impressions, 

photocopies, téléphonie, fax, gratuits 

pour toutes démarches administratives.

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites 

administratifs (CAF, CPAM, Pôle emploi, mission locale, 

etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante,  

téléphone et photocopieuse.
Aucune formation ou animation Aide aux personnes si besoin

REHERREY

RELAIS SERVICE PUBLIC 

Relais Familles de Fontenoy-la-Joûte

Mairie de Reherrey

Lundi de 10h à 12h

Estelle SCHIRA

relais.fontenoy-la-

joute@wanadoo.fr

Tél : 03.83.71.53.87

Gratuit

Prise de RDV préalable 

Uniquement de la navigation internet sur tous les sites liés 

à la recherche d'emploi et aux demandes d'aide.

Ex : Pôle emploi, CAF (test RSA, simulation logement, etc.)

Un ordinateur avec accès internet, imprimante et 

téléphone.
Aucune formation ou animation Aide individuelle si besoin


