
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Retrouvez les services des Maisons du Département à :

NICE
26, rue Saint-François de Paule

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Samedi matin de 9 h à 12 h 

Tél. : 04 89 04 32 90 - Fax : 04 89 04 32 91
mddnice-centre@departement06.fr

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
Résidence La Laupia – 2, rue du Ghet 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h  

Tél. : 04 89 04 30 80 - Fax : 04 93 79 39 78
mddstandredelaroche@departement06.fr

MENTON
4, rue Victor Hugo

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
Tél. : 04 89 04 30 10 - Fax : 04 92 09 72 05

mddmenton@departement06.fr

PLAN-DU-VAR
368, avenue Porte des Alpes (RD 6202)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h  

Tél. : 04 89 04 35 00 - Fax : 04 89 04 35 01
mddpdv@departement06.fr

SAINT-VALLIER-DE-THIEY
101, allée Charles Bonome

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h - Samedi matin de 9 h à 12 h  
Tél. : 04 89 04 30 75 - Fax : 04 92 42 08 32
mddsaintvallierdethiey@departement06.fr

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
52, boulevard Lazare Raiberti

Du mardi au samedi de 9 h à 18 h  
Tél. : 04 93 05 62 66 - Fax : 04 93 05 62 65 
mddstmartin-vesubie@departement06.fr

ROQUEBILLIÈRE
30, avenue Corniglion Molinier

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 - Samedi matin de 9 h à 12 h 
Tél. : 04 93 03 62 90 - Fax : 04 93 03 62 91 

mddroq@departement06.fr

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
Place de la Mairie 

Du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tél. : 04 89 04 36 10 - Fax : 04 89 04 36 11
mddstsauveursurtinee@departement06.fr

SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Hôtel de France

Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30   
Tél. : 04 89 04 51 46

mddstetiennedetinee@departement06.fr

MAISON DU DÉPARTEMENT ITINÉRANTE
Les mardis et jeudis en alternance dans les Vallées

Tél. : 06 65 14 51 69 - Fax : 04 97 18 76 49 
mdd_itinerante@departement06.fr

www.departement06.fr

Les Maisons 
du Département
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A
fin de faciliter
vos démarches
administratives,

de répondre à vos attentes
et à vos interrogations
dans divers domaines de
la vie quotidienne, les

Maisons du Département vous accueillent
tous les jours, en zones rurales
comme dans les centres urbains.

Avec neuf Maisons du Département
(MDD), dont une itinérante, regroupant
de nombreux partenaires et réparties
sur tout le territoire des Alpes-Maritimes,
ces lieux d’accueil facilitent l’accès aux
services publics et vous accompagnent
dans vos démarches administratives. 
En relayant les principales administra-
tions, les MDD vous évitent de longs
et contraignants déplacements vers
le littoral. Elles participent à maintenir
un lien entre le haut pays et la grande
agglomération et contribuent à la co-
hésion sociale et à l’animation des
territoires.

Partout, les Maisons du Département
favorisent la proximité, le gain de
temps, la mutualisation des équipes
de professionnels et l’efficacité.
Je vous invite donc à vous y rendre
autant que de besoin.

CHARLES ANGE GINESY
Président du Département

des Alpes-Maritimes



L’aide au quotidien

• Le Département
Information sur l’ensemble des services 
du Département, notamment :

- Aides aux personnes âgées 
(APA, téléassistance…)

- MDPH : aides aux personnes handicapées

- Scolarité - Jeunesse

- Agriculture

- Tourisme (chambres d’hôtes, hôtels, gîtes...)

- Habitat (rénovation façade, toiture,  
intérieur, en zone rurale et montagne)

• Écrivain public
- Rédaction de courriers, CV, lettre de motivation

• Titres de circulation 
- Cartes grises, permis de conduire (en ligne) 

passeports et carte d’identité*

• Centre des Finances Publiques

• ADIL 06 - Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement

- Information sur le droit au logement 
pour les propriétaires ou les locataires

• Transports
Renseignements sur les horaires et circuits

Aides et accompagnement pour 

vos démarches administratives en ligne.

* Pour Saint-André-de-la-Roche et Roquebillière

Santé - Social - Solidarité

• CPAM - Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie

• CAF - Caisse d’Allocations Familiales
- Informations sur les prestations, suivi des dossiers

- Permanence du service social de la CAF

• MSA - Mutualité Sociale Agricole

• Assistante sociale - Éducateur

• Petite Enfance (PMI et Assistantes 
maternelles)
- Animations et ateliers parents/enfants

• Services d’accompagnement 
médico-social
- Déficient visuel, déficient auditif, paralysé

• Caisses de retraite

• Service à la personne

• Ligue contre le cancer

Accès au droit

• Défenseur des Droits

• Conciliateur de justice

• CDAD - Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit
- Permanences d’avocats en entretiens confidentiels

FACILITER VOS DÉMARCHES AU QUOTIDIEN

Économie - Travail - Emploi

• Pôle Emploi
- Inscriptions et suivi du dossier, offres d’emploi

• RSI - Régime Social des Indépendants
Côte d’Azur

• CMA - Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Alpes-Maritimes

• Mission locale

• CCI Nice Côte d’Azur- 
Chambre de Commerce et d’Industrie

Animations et informations

• Point Infos Seniors
- En liaison avec les Maisons des Seniors 
du Département des Alpes-Maritimes

- Inscriptions aux activités seniors : bals, 
ciné-seniors, voyages, excursions à la journée…

• Forums thématiques 
- (emploi, accès au droit, …)

• Expositions 

• Points de vente 
- Livrets « Passeurs de mémoire »

Un système de liaison visiophonique 
vous permet d’être mis en relation avec 
de nombreux services du Département 
des Alpes-Maritimes et 
des administrations locales et nationales.

Pour connaître les services proposés dans votre Maison du Département, rendez-vous sur place, ou contactez-les aux coordonnées figurant au verso.


