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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
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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
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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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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


