GUIDE

des services
départementaux
territoire dE longwy

TERRITOIRE
DE LONGWY

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

TERRITOIRE
DE BRIEY

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

TERRITOIRE
VAL DE LORRAINE

TERRITOIRE
GRAND NANCY
TERRITOIRE
TERRES DE LORRAINE

CONTRACTUALISATION ET PARTENARIAT local

TERRITOIRE DU LUNÉVILLOIS

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

Département DE MEURTHE-et-MOSELLE
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TERRITOIRE DE LONGWY

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

autonomie

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

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

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

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…).

4

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

Organigramme des services départementaux
Territoire de Longwy
Maison départementale des solidarités de Longwy – Mont-Saint-Ma

Les Maisons départementales des Solidarités du territoire de longwy

MDS Longwy – Mont-Saint-Martin

MDS Longuyon - VIllerupt

Site principal

Point d’accueil

ListeLONGWY
des communes
concernées par le périmètre
d’action
LONGUYON
- VILLERUPT
de laMONT-SAINT-MARTIN
MDS de Longwy – Mont-Saint-Martin
2 sites principaux

Janvier 2019

3 sites principaux
Site de Longuyon (Provisoire)
Cosnes-et-Romain
Longwy
4 Route de Sorbey
Site
de
Longwy-Bas
Gorcy
Mexy
54260 LONGUYON
Maison
du
Département
Haucourt-Moulaine
Mont-Saint-Martin
03 82 26 51 21
16,
avenue
de
Lattre
de
Tassigny
Herserange
Réhon
54400 LONGWY
Site de Villerupt
Lexy
Saulnes
03 82 39 59 59
2, avenue Albert-Lebrun
Longlaville
54190 VILLERUPT
Site de Longwy-Haut
03 82 89 11 48
2, rue Mercy
54400 LONGWY
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
03 82 24 96 58
Site de Mont-Saint-Martin
Rue André-Pastant
54350 MONT-SAINT-MARTIN
03 82 26 06 60
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TERRITOIRE DE LONGWY

développement du territoire
Infrastructures routières

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

Infrastructures numériques

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

Mobilités actives

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

Environnement

Service territorial Aménagement
03 82 39 22 42
hnikes@departement54.fr

Vous souhaitez réaliser des travaux de voirie qui
concernent les routes départementales qui traversent
votre commune et bénéficier de conseils.

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

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

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.

Économie sociale et solidaire

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

Alimentation durable et transition écologique

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

Habitat et logement

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

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

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

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.

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.
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Cité des paysages
03 83 25 17 53
citedespaysages@departement54.fr

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

Meurthe-et-Moselle Développement
(MMD 54)
03 54 50 74 66
mmd54@mmd54.org

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

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

Jeunesse, culture et sports

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

Collèges

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

Lecture publique

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

Tourisme

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

Solidarité internationale

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

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).

Vous voulez connaître les modalités de soutien
départemental aux actions et projets des associations.

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

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.

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.

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.

TERRITOIRE DE LONGWY

Aménagement foncier et urbanisme

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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les élu.e.s

Conseiller.ère.s départementaux.ales
membres de la commission territoriale dE LONGWY
canton de longwy

Sylvie Balon

Vincent Hamen

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

Conseillé délégué au
Transfrontalier et aux relations
internationales

canton de mont-saint-martin

Monique Poplineau

Serge De Carli

canton de villerupt

Annie Silvestri

Bruno Trombini

Conseillère déléguée
au territoire de Longwy

Conseiller délégué
au Devoir de mémoire
(ouvrière et industrielle)

Groupe Socialiste, Écologiste, Républicain et Citoyen
Groupe Front de Gauche et Républicain
Non inscrite

8

PAO MACI - DIRCOM CD54 Y. Husson - Photos J.PEIFFER / Agence Content - Imprimerie conseil départemental 54 - Janvier 2022

Conseillère déléguée à la
Coopération programme
Interreg

