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Le recensement commence 
le 19 janvier... pour finir le 18 février 2017.

i n f o

- Connaître la population française

- Définir les moyens de fonctionnement des
communes : de ces chiffres découle la 
participation de l'État au budget des 
communes. Du nombre d'habitants 
dépendent également le nombre d'élus au
conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies..

- Prendre des décisions adaptées pour
la collectivité : ouvrir une crèche, créer
une école, développer les moyens de
transports...
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A quoi ça sert ?

Répondre par internet est la manière la plus
simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs se présentent chez
vous pour vous remettre la notice sur laquelle
figurent vos identifiants de connexion au site
Le-recensement-et-moi.fr. Vous pouvez ainsi
répondre au questionnaire en ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
les agents recenseurs vous distribuent les
questionnaires papier : une feuille par 
logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’occupants, puis conviennent d’un
rendez-vous pour venir les récupérer.

Vos informations personnelles sont protégées !

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de façon
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont nécessaires
pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e)
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas 
enregistrées dans leurs bases de données.

Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

Vos données 
personnelles

Evénements

Samedi 7 janvier 
Cérémonie 

des voeux du maire 
à la population

18h - Salle Mistral

Un cocktail sera offert à
l’issue de la cérémonie.

Samedi 28 janvier
Bal du Mimosa

Salle Mistral

Dîner dansant animé par
l ’orchest re SUCCESS
BAND
19h - Repas 
A partir de 21h : Bal 

Tarifs : 
- Repas et bal : 20 euros
adulte/ 10 euros enfant
4-12 ans et PMR
- Bal et 1 verre de vin :
5€ (sur place)

Réservations en mairie
au 04 97 05 25 48 auprès
du service culturel avant
le 20 janvier.

Menu :
Apéritif, 

daube provençale,

polenta à la 

châtaigne, 1 verre

de vin, dessert 

mimosette et café
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Vos agents recenseurs

Anaïs TRIDEAU Béatrice POTIER Clothilde BOUVIER Emile VITALI Grégory ROMAND Jonas LERAT

Marine CARILLO Marine GENEAU Monica RUIZ Philippe REINIER Regina COELHO Sébastien METZL

Marie-Hélène 
DEROUDILHE

Julie CARLESSI Virginie ZUCCHINI Nathalie DUMONT-
CLAUTOUR

Chaque agent recenseur est nommé sur un
district. La commune compte 16 districts.

Un district comprend entre 200 et 250 
logements.

L’agent recenseur possède une carte 
nominative, il doit vous la présenter.

Il vous invitera à remplir un bulletin pour votre
logement et pour chaque membre de votre
famille.

� Nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil


