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territoire dE longwy

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet (communal, intercommunal, 
associatif) peut être soutenu par le Département et s’il peut 
s’inscrire dans le cadre du Contrat territoires solidaires (CTS) ?

Delphine Berthelemy
Déléguée contractualisation
03 82 39 59 24
dberthelemy@departement54.fr

TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

Maison Du Département (MDD)
16, avenue du Maréchal-de- 
Lattre-de-Tassigny 
54400 LONGWY 
03 82 39 59 62 

Directrice des services territoriaux 
Annick Mercy
03 82 39 59 65 
amercy@departement54.fr

GUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département.
 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Longwy -  
Mont-Saint-Martin
mdslongwymontsaintmartin 
@departement54.fr
Responsable : Annick Mercy  
(par intérim)
03 82 39 59 51

MDS Longuyon - Villerupt
mdslonguyonvillerupt 
@departement54.fr
Responsable : Nicole Spianella
03 82 89 91 70 

Cadre de santé PMI   
mbiava@departement54.fr 
Myriam Biava 
03 57 59 80 10

Délégué.e territorial protection 
de l’enfance  
kpollo@departement54.fr  
Koraline Pollo  
03 82 39 59 54

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée Stéphane-Hessel 
de Thil-Villerupt…), un accompagnement pour un dossier 
d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 82 39 59 66
stalongwy@departement54.fr 
Responsable : Christine Collignon

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA.  
Vous avez besoin d’un appui technique pour insérer des 
clauses d’insertion ou y répondre dans les marchés publics 
(obligation de  faire réaliser une partie du marché par des 
personnes en insertion) ou pour développer des projets en 
lien avec l’insertion et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion 
03 82 39 59 57
sesit.longwy@departement54.fr
Responsable : Rachel Chibani-
Ridel

solidarités
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Organigramme des services départementaux
Territoire de Longwy

Maison départementale des solidarités de Longwy – Mont-Saint-Martin

Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire de Longwy - 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 54400 LONGWY - Tél. : 03.82.39.59.65 - Fax : 03.82.39.59.50 - Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : territoirelongwy@departement54.fr

PAGE 2/2

Site principal Point d’accueil

Liste des communes concernées par le périmètre d’action 
de la MDS de Longwy – Mont-Saint-Martin

Cosnes-et-Romain
Gorcy
Haucourt-Moulaine
Herserange
Lexy
Longlaville

MDS Longwy – Mont-Saint-Martin MDS Longuyon - VIllerupt

Longwy
Mexy
Mont-Saint-Martin
Réhon
Saulnes

Maison départementale des solidarités
LONGWY – MONT-SAINT-MARTIN

3 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Longwy-Bas
16 avenue de Lattre de Tassigny
54400 LONGWY
03.82.39.59.59

Site de Longwy-Haut
2 rue Mercy
54400 LONGWY
03.82.24.96.58

Site de Mont-St-Martin
Rue André Pastant
54350 MONT-SAINT-MARTIN
03.82.26.06.60
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Les Maisons départementales des Solidarités du territoire de longwy

LONGWY -  
MONT-SAINT-MARTIN
3 sites principaux
Site de Longwy-Bas 
Maison du Département
16, avenue de Lattre de Tassigny 
54400 LONGWY
03 82 39 59 59
Site de Longwy-Haut
2, rue Mercy 
54400 LONGWY
03 82 24 96 58
Site de Mont-Saint-Martin 
Rue André-Pastant 
54350 MONT-SAINT-MARTIN 
03 82 26 06 60 

LONGUYON - VILLERUPT
2 sites principaux
Site de Longuyon (Provisoire)
4 Route de Sorbey 
54260 LONGUYON
03 82 26 51 21
Site de Villerupt
2, avenue Albert-Lebrun
54190 VILLERUPT
03 82 89 11 48
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Hervé Nikès (par intérim)
03 82 39 22 42 
hnikes@departement54.fr

Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables,  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 82 39 22 42  
hnikes@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Sophie Lewandowski
Chargée territoriale 
03 82 39 59 22  
slewandowski@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire.

Service territorial Logement
03 82 46 57 58
etlpayshaut@departement54.fr 

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos  projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Delphine Berthelemy 
Déléguée contractualisation
03 82 39 59 24
dberthelemy@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts  
de collections, formation, organisation d’animations...).
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 58 65
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Groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et Citoyen 
Groupe Front de Gauche et Républicain
Non inscrite

Serge De Carli

canton de mont-saint-martin

Monique Poplineau

Conseillère déléguée à la 
Coopération programme 

Interreg

canton de longwy

Vincent Hamen

Conseillé délégué au 
Transfrontalier et aux relations 

internationales

Sylvie Balon

Conseillère déléguée à l’Habitat 
et la politique de la ville
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canton de villerupt

Annie Silvestri

Conseiller délégué  
au Devoir de mémoire  

(ouvrière et industrielle)

Bruno  Trombini

Conseillère déléguée  
au territoire de Longwy

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale dE LONGWY
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet (communal, intercommunal, 
associatif) peut être soutenu par le Département et s’il peut 
s’inscrire dans le cadre du Contrat territoires solidaires (CTS) ?

Yann Lombard 
Délégué contractualisation
03 82 47 52 20
ylombard@departement54.fr

Maison Du Département (MDD)
3, place de l’Hôtel des ouvriers 
54310 HOMÉCOURT 
03 57 49 81 20

Directrice des services territoriaux 
Sabine Desauté  
06 26 34 16 94 
sdesaute@departement54.fr

territoire dE BRIEYGUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département.
 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Briey-Jœuf 
mdsbrieyjoeuf 
@departement54.fr
Responsable : Pascale 
Hirtzberger (par intérim)
03 82 46 52 96

MDS Jarny-Piennes 
mdsjarnypiennes 
@departement54.fr
Responsable : Pascale Hirtzberger
03 82 33 33 84

Cadre de santé PMI   
kmillet@departement54.fr 
Karen Millet 
03 82 46 50 04

Délégué.e territorial protection 
de l’enfance  
mpierron@departement54.fr
Martine Pierron   
03 82 46 50 06

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie 
03 57 49 81 10 
stabriey@departement54.fr
Responsable : Sabine Desauté 
(par intérim) 

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 82 47 54 72
sesitbriey@departement54.fr
Responsable : Sabine Desauté 
(par intérim)

solidarités
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Les Maisons départementales des Solidarités du territoire de briey

JARNY - PIENNES
2 sites principaux
Site de Piennes
Rue Guy-Môquet
54490 PIENNES
03 82 21 92 31
Site de Jarny
20, rue Albert 1er

54800 JARNY
03 82 33 04 98

BRIEY - JŒUF
2 sites principaux
Site de Briey
14, avenue Albert-de-Briey
54150 VAL DE BRIEY
03 82 46 23 98
Site de Jœuf
51, rue du Commerce
54240 JŒUF
03 82 22 10 70

Maison départementale des solidarités
BRIEY – JOEUF

2 sites principaux
+ 3 points d’accueil

Site de Briey
Avenue Albert de Briey
54150 BRIEY
03.82.46.23.98

Site de Joeuf
51 rue du Commerce
54240 JOEUF
03.82.22.10.70

Organigramme des services départementaux
Territoire de Briey

Maison départementale des solidarités de Briey – Joeuf

Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire de Briey - 3 place de l’Hôtel des ouvriers - 54310 HOMECOURT - Tél. : 03.82.47.55.90 - Fax : 03.82.47.55.91 - Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : territoirebriey@departement54.fr

Liste des communes concernées par le périmètre d’action
de la MDS de Briey - Joeuf

Anoux
Auboué
Avril
Batilly
Bettainvillers
Hatrize
Homécourt
Jœuf
Jouaville
Lantéfontaine

Les Baroches
Lubey
Moineville
Moutiers
Saint-Ail
Val de Briey
Valleroy

PAGE 2/2

Ja
nv

ie
r 2

01
9

Site principal

Point d’accueil

MDS Jarny - Piennes

MDS Briey - Joeuf
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Infrastructures routières 
Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Hervé Nikès (par intérim)
03 82 33 01 87
amenagementbriey@departement54.fr

Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

développement du territoire
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Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 82 33 01 87
amenagementbriey@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Sébastien Lavaux
Chargé territorial
03 57 49 81 25
slavaux@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement 
03 82 46 57 58
etlpayshaut@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos  projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

TERRITO
IRE DE BRIEY

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Yann Lombard  
Délégué contractualisation
03 82 47 52 20
ylombard@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales 
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 58 65
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canton dU PAYS DE BRIEY

André Corzani

Vice-président délégué  
à l’Aménagement

Conseiller délégué  
au territoire de Briey

Vice-présidente déléguée  
à l’Action sociale,  

à la protection maternelle 
infantile (PMI) et à la santé

Rosemary Lupo

Groupe Front de Gauche et Républicain
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canton de villerupt

Annie Silvestri

Conseiller délégué  
au Devoir de mémoire  

(ouvrière et industrielle)

Bruno  Trombini

Jacky Zanardo

Vice-président délégué à la 
Jeunesse et à l’éducation

canton de JARNY

Caroline Fiat

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale DE BRIEY
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet (communal, intercommunal, 
associatif) peut être soutenu par le Département et s’il peut 
s’inscrire dans le cadre du Contrat territoires solidaires (CTS) ?

Christiane Gallet 
Déléguée contractualisation 
03 83 80 13 73
cgallet@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
9200, route de Blénod 
54700 MAIDIÈRES 
03 83 82 88 74

Directeur des services territoriaux 
Vincent Péguy 
03 83 82 88 74  
vpeguy@departement54.fr

territoire VAL DE LORRAINEGUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 

Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Bassin  
de Pont-à-Mousson 
mdsbassinpontamousson 
@departement54.fr
Responsable : David Joscht
03 83 81 43 44

MDS Bassin de Pompey 
mdsbassinpompey 
@departement54.fr
Responsable : Catherine Chrétien 
03 83 47 88 32

Cadre de santé PMI   
sdaveau@departement54.fr 
Stéphanie Daveau 
03 83 80 01 72

Délégué.e territorial protection 
de l’enfance  
ldupont@departement54.fr
Lucille Dupont  
03 83 80 01 74

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 80 02 38 
stavdl@departement54.fr 
Responsable : Nathalie Ahrach

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 80 13 60
secretairesstivdl@
departement54.fr
Responsable :  
Marie-France Bérady

solidarités
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Les Maisons départementales des Solidarités du territoire val de lorraine

BASSIN DE PONT-À-MOUSSON
2 sites principaux
Site de  Pont-à-Mousson
26, rue du Maréchal Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON
03 83 81 15 21
Site de Blénod-lès- Pont-à-Mousson
Rue Françoise-Dolto 
54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
03 83 82 35 81

BASSIN DE POMPEY
2 sites principaux
Site de Pompey
112, rue des quatre-Éléments
54340 POMPEY
03 83 47 88 19
Site de  Champigneulles
2, rue Lucien-Hinzelin 
54250 CHAMPIGNEULLES
03 83 31 20 45

Organigramme des services départementaux
Territoire Val de Lorraine

Maison départementale des solidarités du bassin de Pont-à-Mousson

Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire du Val de Lorraine - 9200 route de Blénod - 54700 MAIDIERES - Tél. : 03.83.82.88.74 - Fax : 03.83.82.87.76 - Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : valdelorraine@departement54.fr

PAGE 2/2

Site principal Point d’accueilMDS Bassin de PompeyMDS Bassin de Pont-à-Mousson

Maison départementale des solidarités
DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON

2 sites principaux
+ 4 points d’accueil

Site de Pont-à-Mousson
26 rue du Maréchal Joffre
54700 PONT-À-MOUSSON
03.83.81.15.21

Site de Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Rue Françoise Dolto
54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON
03.83.82.35.81

Liste des communes concernées par le périmètre d’action
de la MDS du bassin de Pont-à-Mousson

Arnaville
Atton
Autreville-sur-Moselle
Bayonville-sur-Mad
Beaumont
Belleville
Bernécourt
Bezaumont
Blénod-lès-Pont-à-
Mousson
Bouillonville
Bouxières-sous-
Froidmont
Champey-sur-Moselle
Charey
Dieulouard
Dommartin-la-Chaussée
Essey-et-Maizerais
Euvezin
Fey-en-Haye
Flirey
Gézoncourt

Griscourt
Hamonville
Jaulny
Jezainville
Landremont
Lesménils
Limey-Remenauville
Lironville
Loisy
Maidières
Mamey
Mandres-aux-Quatre-
Tours
Martincourt
Montauville
Morville-sur-Seille
Mousson
Norroy-lès-Pont-à-
Mousson
Onville
Pagny-sur-Moselle
Pannes

Pont-à-Mousson
Port-sur-Seille
Prény
Rembercourt-sur-Mad
Rogéville
Rosières-en-Haye
Saint-Baussant
Sainte-Geneviève
Seicheprey
Thiaucourt-Regniéville
Vandelainville
Vandières
Viéville-en-Haye
Vilcey-sur-Trey
Ville-au-Val
Villecey-sur-Mad
Villers-en-Haye
Villers-sous-Prény
Vittonville
Xammes
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br
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20
20
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Denis Baldan
03 83 82 95 82
ditamvaldelorraine@departement54.fr

Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 83 82 95 82
ditamvaldelorraine@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Marie-Pierre Sangnier
Chargée territoriale
03 54 50 76 14 
mpsangnier@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 80 13 80
logementvdl@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Christiane Gallet 
Déléguée contractualisation  
03 83 80 13 73
cgallet@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 58 65
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Jean-Pierre Dessein

canton du grand couronné

Catherine Krier

Séverin Lamotte

canton de val-de-lorraine-sud

Vice-présidente déléguée  
à la Protection de l’enfance 

et à la famille

Marie-José Amah

Jean Loctin

canton de nord-toulois

Corinne LalanceAntony Caps

Vice-président délégué  
à l’Attractivité

canton de entre-seille-et-meurthe

Vice-présidente  
déléguée  

à l’Autonomie

Catherine Boursier

Conseiller départemental 
délégué au Service 

départemental d’incendie  
et de secours (SDIS)

Bernard Bertelle

canton de pont-à-mousson
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Jacky Zanardo

Vice-président délégué à la 
Jeunesse et à l’éducation

canton de JARNY

Caroline Fiat

Jennifer Barreau

Conseillère départementale 
déléguée au territoire 

Val de Lorraine

Groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et Citoyen 
Groupe Union de la Droite et du Centre
Groupe Front de Gauche et Républicain

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale du VAL de lorraine
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Céline Duvoid
Déléguée contractualisation
03 83 98 91 72
cduvoid@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
67, rue Émile- Bertin 
54 000 NANCY 
03 83 67 81 70

Directeur des services territoriaux 
Denis Mangin 
03 83 98 91 84 (secrétariat) 
dmangin@departement54.fr

territoire GRAND NANCYGUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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solidarités
Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté,  
les actions en faveur de la santé de la mère et du jeune 
enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Vandœuvre - Villers
mdsvandoeuvre 
@departement54.fr
Responsable : Léoncine Ozier-
Lafontaine
03 83 55 61 45
MDS Grand Nancy-Nord Est
mdsgrandnancynordest 
@departement54.fr
Responsable : Philippe Quillé
03 83 18 02 31
MDS Grand Nancy-Sud Est
mdssitejarville@
departement54.fr
Responsable : Philippe Quillé
03 83 56 84 42
MDS Nancy Nord
mdssitecalmette 
@departement54.fr
Responsable : Alban Cayon
03 83 17 03 30
MDS Nancy Sud
mdsnancysud 
@departement54.fr
Responsables : Léoncine Ozier-
Lafontaine (site Donzelot)  
Alban Cayon (site Loritz)
03 83 35 84 76
MDS Plateau et Provinces
mdsplateauetprovince 
@departement54.fr
Responsable : Flore Lecomte
03 83 97 11 44

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 30 12 26
stagrandnancy@
departement54.fr 
Responsable : Boris Bernard

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 53 53 48
sti-grandnancy@
departement54.fr
Responsable : Stéphane Barbier
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Cadre de santé PMI   
Nancy ouest 
itrompette@departement54.fr 
Isabelle Trompette 
03 54 50 10 37

Nancy est  
ccablan@departement54.fr
Céline Cablan 
03 83 67 45 43

Délégué.e.s territoriaux 
protection de l’enfance 
cmorosi@departement54.fr 
Corinne Morosi   
03 83 67 81 78
 
mfranquet@departement54.fr
Marc Franquet   
03 83 67 45 82

aparadis@departement54.fr
Annie Paradis  
03 54 00 12 80
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Maison départementale des solidarités
GRAND NANCY – NORD-EST

2 sites principaux

Site de Malzéville
44 rue Colonel Driant
54220 MALZÉVILLE
03.83.29.34.88

Site Porte verte
1 rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03.83.33.19.12

Organigramme des services départementaux
Territoire Grand Nancy

Maison départementale des solidarités Grand Nancy – Nord-Est

PAGE 2/2

Site principal

Point d’accueil
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MDS VandoeuvreMDS Nancy Sud

MDS Nancy Nord MDS Plateau et ProvincesMDS Grand Nancy – Nord-Est

MDS Grand Nancy – Sud-Est

Liste des communes concernées par le périmètre d’action
de la MDS Grand Nancy – Nord-Est

Dommartemont
Essey-lès-Nancy
Malzéville
Pulnoy

Saint-Max
Saulxures-lès-Nancy
Seichamps

Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire Grand Nancy - 67 rue Émile Bertin - 54000 NANCY - Tél. : 03.83.67.81.70 - Fax : 03.83.98.91.70 - Adresse internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : nancycouronne@departement54.fr

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire grand nancy

VANDŒUVRE - VILLERS
2 sites principaux
Site Vand’Est
Bâtiment les Serins
1, rue Gœthe
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 
03 83 55 44 31
Site Lorraine
Bâtiment les Grives
6, rue de Lisbonne
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
03 83 51 55 46

GRAND NANCY- 
SUD-EST
2 sites principaux
Site de Jarville
4, rue Jean-Philippe-Rameau
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
03 83 56 84 42
Site de Tomblaine 
11, avenue de la Paix
54510 TOMBLAINE
03 83 29 22 98

GRAND NANCY-
NORD-EST
2 sites principaux
Site Driant / Malzéville
44, rue Colonel-Driant
54220 MALZÉVILLE
03 83 29 34 88
Site Porte Verte
1, rue de la Pallée
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
03 83 33 19 12

NANCY-NORD
1 site principal
Site Calmette
54, rue des 4 Églises
54000 NANCY
03 83 17 03 30

PLATEAU ET PROVINCES
3 sites principaux
Site de Laxou
3, rue Raymond-Poincaré
54520 LAXOU
03 83 27 74 79
Site Plateau de Haye
1339, avenue Raymond-Pinchard
54000 NANCY
03 83 97 11 44
Site Champ-le-Bœuf
23, rue de la Meuse
54520 LAXOU
03 83 96 29 43

NANCY-SUD
2 sites principaux
Site Loritz
22, rue de Saverne
54000 NANCY
03 83 35 84 76
Site Donzelot
14, rue des Jonquilles
54000 NANCY
03 83 27 06 15
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Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Technicien territorial Environnement
03 83 82 68 21 
vpennerath@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Anne-Sophie Meyer
Chargée territoriale 
03 83 53 53 85 
asmeyer@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94 
transitionecologique@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Céline Duvoid
Déléguée contractualisation
03 83 98 91 72
cduvoid@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85 
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée au conseil 
départemental 54)
03 83 94 58 65
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Antony Perrin

Conseiller départemental 
délégué au territoire  

Grand Nancy

canton de nancy-2

Présidente 
du conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle

Chaynesse Khirouni

canton de jarville-la-malgrange

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale du grand nancy

Sabine Lemaire-
Assfeld Luc Binsinger

Nathalie Engel

canton de laxou

Laurent Garcia

Jean-Pierre Dessein

canton du grand couronné

Catherine Krier

Stéphane Hablot

canton de Vandoeuvre-lès-nancy

Conseillère départementale  
déléguée à la Culture et à 
l’enseignement supérieur

Sylvie Duval

Lionel Adam

Conseiller départemental 
délégué au Sport  

et à l’éducation populaire 

canton de nancy-3

Vice-présidente  
déléguée  

à l’Insertion

Silvana Silvani

Sylvain Mariette

Vice-président délégué  
à la Transition écologique  

et à la participation citoyenne

canton de Nancy-1

Conseillère départementale  
déléguée à l’Innovation  

et l’autonomie

Marie Al Kattani

Sylvaine Scaglia

canton de Saint-Max

Éric Pensalfini
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Groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et Citoyen 
Groupe Front de Gauche et Républicain
Groupe Union de la Droite et du Centre
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CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet (communal, intercommunal, 
associatif) peut être soutenu par le Département et s’il peut 
s’inscrire dans le cadre du Contrat territoires solidaires (CTS) ?

Anouk Desgeorges
Déléguée contractualisation
03 83 63 74 98  
adesgeorges@departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
230, rue de l’Esplanade du Génie 
54200 ÉCROUVES 
03 83 64 88 40

Directrice des services territoriaux 
Anne-Laure Slowensky 
03 83 63 74 91 
alslowensky@departement54.fr

TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

territoire TERRES DE LORRAINEGUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Terres touloises
mdsterrestouloises 
@departement54.fr
Responsable : Caroline Cordary
03 83 43 81 20

MDS Colombey -  
Neuves-Maisons - Vézelise
mdsneuvesmaisonsvezelise 
@departement54.fr
Responsable : Nathalie Dormeyer
03 54 00 13 30

Cadre de santé PMI   
pmitdl@departement54.fr 
Marina Bolognini  
03 83 64 88 41

Délégué.e territorial protection 
de l’enfance  
asetdl@departement54.fr
Aurélien Lavigne  
03 83 64 88 44

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 43 81 22
statdl@departement54.fr 
Responsable : Catherine Clausse

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 62 02 07
secretairesstitdl 
@departement54.fr
Responsable : Nicole Petitfour

solidarités
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Organigramme des services départementaux
Territoire Terres de Lorraine

Maison départementale des solidarités Terres touloises

PAGE 2/2

Site principal Point d’accueilMDS Colombey - Neuves-Maisons - VézeliseMDS Terres touloises

Liste des communes concernées par le périmètre d’action
de la MDS Terres touloises

Aingeray
Andilly
Ansauville
Avrainville
Bicqueley
Bois-de-Haye
Boucq
Bouvron
Bruley
Charmes-la-Côte
Chaudeney-sur-Moselle
Choloy-Ménillot
Domèvre-en-Haye
Domgermain
Dommartin-lès-Toul
Écrouves
Fontenoy-sur-Moselle
Foug
Francheville
Gondreville
Grosrouvres

Gye
Jaillon
Lagney
Laneuveville-derrière-Foug
Lay-Saint-Remy
Lucey
Manoncourt-en-Woëvre
Manonville
Ménil-la-Tour
Minorville
Noviant-aux-Prés
Pagney-derrière-Barine
Pierre-la-Treiche
Royaumeix
Sanzey
Toul
Tremblecourt
Trondes
Villey-le-Sec
Villey-Saint-Étienne

Maison départementale des solidarités
TERRES TOULOISES

2 sites principaux
+ 2 points d’accueil

Site de Toul Centre
Rue Balland
54200 TOUL
03.83.43.03.54

Site de Toul Croix de Metz
Espace André Malraux
Place Henri Miller
54200 TOUL
03.83.65.39.00
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Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire Terres de Lorraine - 230 rue de l’Esplanade du Génie - 54200 ÉCROUVES - Tél. : 03.83.64.88.40 -  Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : terresdelorraine@departement54.fr

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire terres de lorraine

TERRES TOULOISES
2 sites principaux
Site de Toul-Centre
Rue Balland 
54200 TOUL
03 83 43 03 54
Site de Toul Croix-de-Metz
Espace André Malraux
Place Henri-Miller
54200 TOUL
03 83 65 39 00 

COLOMBEY  
NEUVES-MAISONS  
VÉZELISE
2 sites principaux
Site de Neuves-Maisons
6, rue Jean-Jaurès
54230 NEUVES-MAISONS
03 83 47 19 21
Site de Vézelise
3, place du Château 
54330 VÉZELISE
03 83 26 90 12
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développement du territoire
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Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : Marc Hoffmann
03 83 63 74 93 
mhoffmann@departement54.fr

Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement
03 83 63 74 93  
mhoffemann@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Éric Marion
Chargé territorial
03 83 62 06 40 
emarion@departement54.fr

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires  
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 64 80 09  
logementtdl@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Anouk Desgeorges
Déléguée contractualisation
03 83 63 74 98 
adesgeorges@departement54.fr 

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85 
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 58 65
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Denis Kieffer

canton de meine-au-saintois

Barbara Thirion

Jean Loctin

canton de nord-toulois

Corinne LalancePascal Schneider

Vice-président délégué  
aux Finances

canton de neuves-maisons

Vice-présidente déléguée  
aux Infrastructures  

et aux mobilités

Audrey Bardot

Conseiller départemental 
délégué à la Participation 

citoyenne

Émilien Martin 
Triffandier

canton de toul
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Michèle Pilot

Groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et Citoyen 
Groupe Union de la Droite et du Centre

Conseiller départemental 
délégué au territoire  
Terres de Lorraine

Conseillère départementale 
déléguée aux Ressources 

humaines

Conseillère départementale 
déléguée au Tourisme,  

Cité des Paysages 
et agriculture 

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale du territoire Terres de lorraine
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TERRITOIRE 
TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRE 
GRAND NANCY

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

TERRITOIRE 
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE 
DE BRIEY

TERRITOIRE 
DE LONGWY

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local
Vous voulez savoir si votre projet peut être soutenu par le 
Département et s’il peut s’inscrire dans le cadre du Contrat 
territoires solidaires (CTS) ?

Miléna Schwarze
Déléguée contractualisation
03 83 74 65 13
contractualisationlunevillois@
departement54.fr

Maison Du Département (MDD) 
28, rue de la République 
54300 LUNÉVILLE 
03 83 77 70 20

Directrice des services territoriaux 
Aude Gérard 
03 83 74 44 23 
augerard@departement54.fr

territoirE DU LUNÉVILLOISGUIDE des services 
départementaux

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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Action sociale de proximité - enfance et famille
Vous souhaitez connaître les possibilités d’accompagnement 
social et d’accès aux droits pour les familles en difficulté, les 
actions en faveur de la santé de la mère et du jeune enfant.
Vous voulez mettre en place des actions de développement 
social en partenariat avec le Département, ou participer aux 
actions de développement social initiées par le Département. 
Les Maisons départementales des solidarités (MDS)  
sont le premier  point d’accès aux politiques de solidarités 
conduites par le Département dans les territoires.  
Missions présentes dans les MDS : 

 z service social, 
 zprotection maternelle et infantile (accompagnement  
des femmes enceintes, consultations de nourrissons,  
modes de garde...), 
 z aide sociale à l’enfance, 
 z logement, 
 zprévention spécialisée.

MDS Sel et Vermois
mdsseletvermois 
@departement54.fr
Responsable : Isabelle Guedel
03 83 45 23 52
MDS Lunéville
nsahraoui@departement54.fr
Responsable : Nasséra Sahraoui
03 83 74 65 16
MDS Baccarat
mdsbaccarat@departement54.fr
Responsable : Céline Tanzi 
03 83 75 10 72

Cadre de santé PMI   
sdehe@departement54.fr 
Séverine Déhé   
03 83 74 44 22

Délégué.e territorial protection 
de l’enfance  
lmassonneau@departement54.fr
Laëtitia Massonneau  
03 83 76 26 80

autonomie
Vous êtes interpellé.e par une personne âgée, une personne 
en situation de handicap ou un proche pour un soutien à 
domicile, une entrée en établissement (EHPAD, résidence 
autonomie, résidence accompagnée), un accompagnement 
pour un dossier d’allocation.  
Vous avez connaissance d’une situation préoccupante  
d’une personne âgée ou en situation de handicap.  
Vous souhaitez développer des projets pour prévenir  
la perte d’autonomie, promouvoir du lien social  
et lutter contre l’isolement, créer des habitats alternatifs.

Service territorial Autonomie
03 83 74 45 08
stalunevillois@departement54.fr
Responsable : Marion Gassmann

insertion
Vous voulez connaître les modalités d’attribution du RSA. 
Vous recherchez des informations sur l’accompagnement 
des allocataires du RSA. Vous avez besoin d’un appui 
technique pour insérer des clauses d’insertion ou y répondre 
dans les marchés publics (obligation de  faire réaliser  
une partie du marché par des personnes en insertion)  
ou pour développer des projets en lien avec l’insertion  
et l’emploi (chantier d’insertion…).

Service territorial Insertion  
03 83 73 38 45
sesitluneville@departement54.fr
Responsable : Isabelle Dosdat

solidarités
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Maison départementale des solidarités
LUNÉVILLE

3 sites principaux
+ 5 points d’accueil

Organigramme des services départementaux
Territoire du Lunévillois

Maison départementale des solidarités de Lunéville

Conseil départemental de Meurthe & Moselle - Maison du Département - Territoire du Lunévillois - 28 rue de la République - 54300 LUNEVILLE - Tél. : 03.83.77.70.20 - Fax : 03.83.74.65.35 - Site internet : www.meurthe-et-moselle.fr - Courriel : lunevillois2@departement54.fr

Site de Lunéville Centre
Maison du département
28 rue de la république
54300 LUNÉVILLE
03.83.74.00.11
03.83.74.47.34

Site de Lunéville 
Lamartine
80 rue Ernest Bichat
54300 LUNÉVILLE
03.83.73.30.12

Site de Blainville-sur-l’Eau
1 bis rue du presbytère
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
03.83.75.80.75

PAGE 2/2

Site principal Point d’accueil

Liste des communes concernées par le périmètre d’action de la MDS de Lunéville

MDS Baccarat

Anthelupt
Arracourt
Athienville
Barbonville
Bathelémont
Bauzemont
Bayon
Bénaménil
Bezange-la-Grande
Bienville-la-Petite
Blainville-sur-l'Eau
Bonviller
Borville
Brémoncourt
Bures
Chanteheux

Charmois
Chenevières
Clayeures
Coincourt
Courbesseaux
Crévéchamps
Crion
Croismare
Damelevières
Deuxville
Domptail-en-l'Air
Drouville
Einvaux
Einville-au-Jard
Essey-la-Côte
Flainval

Landécourt
Laneuveville-aux-Bois
Fraimbois
Franconville
Froville
Gerbéviller
Giriviller
Haigneville
Haudonville
Haussonville
Hénaménil
Hériménil
Hoéville
Jolivet
Juvrecourt
Lamath

Laronxe
Lorey
Loromontzey
Lunéville
Magnières
Maixe
Manonviller
Marainviller
Mattexey
Méhoncourt
Moncel-lès-Lunéville
Mont-sur-Meurthe
Moriviller
Mouacourt
Moyen
Parroy

Vallois
Vathiménil
Velle-sur-Moselle
Vennezey
Vigneulles
Villacourt
Virecourt
Vitrimont
Xermaménil
Xures

Raville-sur-Sânon
Réchicourt-la-Petite
Rehainviller
Remenoville
Romain
Rozelieures
Saint-Boingt
Saint-Clément
Saint-Germain
Saint-Mard
Saint-Rémy-aux-Bois
Seranville
Serres
Sionviller
Thiébauménil
Valhey

MDS Lunéville
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MDS Sel et Vermois

SEL ET VERMOIS
2 sites principaux
Site de Saint-Nicolas-de-Port
2 bis, rue Brudchoux
54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT
03 83 45 23 52
Site de Dombasle-sur-Meurthe
Route de Lunéville
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
03 83 48 21 44

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire du Lunévillois

BACCARAT
2 sites principaux
Site de Baccarat
Parc municipal Paul-Michaut
54120 BACCARAT 
03 83 75 10 72
Site de Blâmont
5, rue des Capucins
54450 BLÂMONT
03 83 42 42 80

LUNÉVILLE
3 sites principaux
Site de Lunéville-Centre
Maison du Département
28, rue de la République
54300 LUNÉVILLE
03 83 74 00 11 
Site de Lunéville-Lamartine
80, rue Ernest-Bichat
54300 LUNÉVILLE
03 83 73 30 12
Site de Blainville-sur-L’eau
1 bis, rue du Presbytère
54360 BLAINVILLE-SUR-L’EAU
03 83 75 80 75
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IS Infrastructures routières 
Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui 
concernent les routes départementales qui traversent 
votre commune et bénéficier de conseils.

Service territorial Aménagement  
Responsable : François Houot
03 83 75 10 49
ditamlunevillois@departement54.fr

Infrastructures numériques 
Vous souhaitez connaître l’offre de service  
en matière de très haut débit.

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 58 46
moussaid@departement54.fr

Mobilités actives
Vous souhaitez savoir comment le Département peut 
vous accompagner dans vos projets cyclables  
de covoiturage et d’écomobilité

Service des Nouvelles mobilités 
03 83 94 53 04
nouvellesmobilites@departement54.fr

Environnement 
Vous voulez valoriser le patrimoine naturel de votre 
commune ou intercommunalité.  
Vous souhaitez savoir quelles sont les collaborations 
possibles avec le Département en matière 
d’environnement et obtenir des informations sur  
les espaces naturels sensibles de votre territoire.

Service territorial Aménagement  
03 83 75 55 51 
ditamlunevillois@departement54.fr
Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

Économie sociale et solidaire
Vous souhaitez connaître les possibilités 
d’accompagnement dans le montage et le portage  
de projets d’économie sociale et solidaire. 

Christine Mellé
Chargée territoriale
03 55 66 81 12
cmelle@departement54.fr 

Alimentation durable et transition écologique
Vous souhaitez être accompagné.e dans votre projet 
en lien avec l’alimentation durable et la transition 
écologique.

Direction de l’Appui aux territoires 
et de l’environnement  
03 83 94 53 94
transitionecologique@departement54.fr

Habitat et logement
Vous voulez connaître les possibilités d’aides pour les 
ménages connaissant des difficultés liées au logement 
(difficultés de paiement, voisinage, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie, habitat indigne).
Vous voulez connaître les politiques d’aide à la pierre 
pour les projets de construction ou de rénovation 
existants dans le territoire. 

Service territorial Logement
03 83 77 75 20
logementlunevillois@departement54.fr

Service Habitat  
03 83 94 51 30
sgegout@departement54.fr

Ingénierie territoriale 
Vous avez besoin d’un accompagnement et d’une 
expertise technique pour vos projets d’aménagement 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
de la voirie, des espaces publics, des ouvrages d’art, 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’ingénierie 
financière et du montage de projet.

Meurthe-et-Moselle Développement 
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org
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Aménagement foncier et urbanisme
Vous voulez connaître les possibilités de soutien du 
Département pour vos projets d’aménagement foncier. 

Vous voulez connaître les possibilités de soutien  
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) à vos projets d’urbanisme.

Service Aménagement foncier  
et urbanisme  
03 83 94 53 65
corinnebrunelot@departement54.fr
CAUE 
03 83 94 51 78 
caue@caue54.departement54.fr

Systèmes d’information géographique
Vous souhaitez bénéficier de la mise à disposition  
par le Département du cadastre (moyennant une 
convention) et des fonds cartographiques du 
Géoportail www.infogeo54.fr (consultation  
et téléchargements des données cartographiques  
à différentes échelles).

Service Systèmes  
d’information géographique 
03 83 94 56 97
infogeo54@departement54.fr

Jeunesse, culture et sports
Vous voulez connaître les modalités de soutien 
départemental aux actions et projets des associations. 

Milena Schwarze
Déléguée contractualisation
03 83 74 65 13
contractualisationlunevillois@
departement54.fr

Collèges
Vous souhaitez des informations sur les collèges de 
votre commune ou territoire (périmètre de recrutement, 
restauration scolaire, programme d’investissement…).

Direction de l’Éducation  
03 83 94 53 85
colleges@departement54.fr

Lecture publique
Vous souhaitez un appui pour l’animation ou la création 
d’une médiathèque de proximité (aménagement de 
locaux, fonds documentaire, informatisation, prêts de 
collections, formation, organisation d’animations...)
Vous souhaitez mettre en place des actions et des 
services en direction des publics fragiles et des publics  
les plus éloignés de la lecture pour des raisons sociales  
ou géographiques. 

Médiathèque départementale  
de Meurthe-et-Moselle  
03 83 90 87 50
mediatheque54@departement54.fr

Tourisme
Vous souhaitez connaître les possibilités de collaboration 
avec le Département dans le domaine touristique 
(promouvoir une offre, développer ou créer un projet,  
un hébergement, labelliser un hébergement) ;  
vous renseigner sur les aides aux acteurs touristiques.

Meurthe-et-Moselle Tourisme  
03 83 94 51 91
tourisme@departement54.fr  
www.tourisme-meurtheetmoselle.fr 
www.lespritlorraine54.fr

Solidarité internationale
Vous souhaitez bénéficier de l’aide financière du 
Département pour un projet de de coopération 
internationale (8 000 € maximum, 20 % maximum  
du coût du projet).
Vous avez besoin d’aide pour le montage de dossiers  
et d’opérations.

Service Coopérations territoriales
03 83 94 52 74
ffriedrich@departement54.fr

GESCOD (Grand Est solidarités et 
coopérations pour le développement) 
Antenne lorraine (hébergée  
au conseil départemental 54)
03 83 94 58 65
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Groupe Union de la Droite et du Centre

Michel Marchal

canton de baccarat

Valérie Payeur

Conseiller départemental 
délégué au territoire  

du Lunévillois

canton de jarville-la-malgrange

Sabine Lemaire-
Assfeld Luc Binsinger

Christopher Varin

canton de lunéville-1

Alexandra Hugo-
Cambou

Thibault Bazin

canton de Lunéville-2

Anne Lassus

les élu.e.s
Conseiller.ère.s départementaux.ales  
membres de la commission territoriale du Lunévillois
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