Répartition géographique
des agents recenseurs
Ville de Cléon

n°2
n°2

n°1
jean-jacques Hebert
Rue de la résistance
(côté impair)
Rue de Bédanne
Chemin de la marette
Rue de la pierre aux
pages
Chemin méturel
Rue de la liberté
Rue de Seine
Rue des champs
Rue des jardins
Rue des lilas
Rue du Basset
Rue du château
Rue Sortemboc

carole dulin
Rue des écoles
(côté impair)
Rue Emile Aubry
Rue Fleming
(côté pair)
Allée galois
Rue des écoles
(du rond-point
rue des écoles
à l’intersection
de la rue Emile
Zola)
Rue Emile Zola
Rue Jean jaurès
Rue de la liberté
Impasse des
acacias
Impasse des
chênes

Rue des martyrs
(côté impair et
une partie côté
pair)
Impasse des
sapins
Rue du Camp
fleuri
Allée et rue du
chemin Fourché
Allée Lucien
Hainneville
Allée Schoelcher
(côté impair)
Rue Victor
Schoelcher (côté
pair)

n°3

n°5n°5

n°4

mylène hebert

slimane kaci

Rue de la résistance
Rue des écoles
Rue Emile Aubry (Côté
pair)
Allée Fleming
Rue Jean Rostand
Rue Louise Michel
Rue Paul Langevin
Allée Semmelweiss (côté
impair)
Rue Rosa Parks
Allée Joliot Curie
Rue Louis pasteur
Rue Luis Corvalan
Centre Pierre Dac :
Bâtiments Gance, Tati
et Charlie Chaplin
Allée Salvador Allende,
immeuble Sanson
Rue de l’église

la croix :
Immeubles Albinoni,
Beethoven, Chopin,
Delibes, Enesco, Faure,
Gounod, Haendel,
Ibert, Janequin, Kosma,
Liszt, Mozart, Nicolaï,
Offenbach, Paganini,
Quantz, Ravel, Saint
Saens, Tchaikowsky,
Ugolini, Verdi, Yvain et
Zarlino
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n°5
n°8n°7n°7

n°5
n°8n°8n°7

antoine pecquerie

Haby Dia

Sylvie abdallah

mariame dieng

Rue des écoles (côté pair)
Rue Joliot Curie (côté pair)
Rue Debussy
Rue des Brûlins
Allée Eugène Pottier
Allée et rue Frédéric
Mistral
Allée Guillaume
Appolinaire
Allée Pablo Néruda
Allée Paul Eluard
Rue Renoir
Rue de tourville (côté impair)
Rue Rodin

Les Sculpteurs : Immeubles
Maillol, Duchamp Villon,
Claudel, Cheval, Cesar,
Bartholdi, Belmondo,
Rude, Pigalle et Daumier
Rue du petit Clos
Allée du gal
Les Peintres : Immeubles
Van Gogh, Chagall,
Delacroix, Braque,
Morissot, Watteau, Degas,
Dufy, Modigliani, utrillo,
Monet, Matisse, Lautrec,
Picasso, Gauguin et Cézanne

Une partie de la rue de
Tourville
Villas souday
Rue des martyrs (côté pair)
Allée du Chat Botté
Allée Cendrillon
Rue Charles Perrault
Allée du Bois Rond
Allée du Chaperon rouge
Allée Hans Christian
Andersen
Rue de jussieu (côté impair)
Impasse Denis Diderot
Rue des feugrais
Immeubles E, E2 , F1, F2, F3,
F4, F5, G1 et G2
Rue lenotre
Allée et rue Littré (côté
pair)
Allée du Bois Chenu

Rue de la résistance
Rue des oliviers
Rue de l’église (du rondpoint jusqu’à l’intersection
de la rue des oliviers)
la mare aux corneilles :
Bâtiments A, B, C et D
Rua Alain Colas
Voie communale Aire
accueil gens du voyage
Chemin de la marette
Rue de la pierre aux pages
(côté pair)
Bois des coutures
Allée et rue du Bois du
prince
Impasse de la prairie
Rue du clos flambart
Impasse du moulin
Impasse de la prairie,
immeubles H1, H3 et H5
Rue Rosa parks (côté pair)
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n°5
n°8n°6

n°7n°9
Nora balit

Les Fleurs :
Immeubles Iris, jacinthe,
Joncquille, Kalmié,
Lupin, Marguerite, Tour
Hortensia, Clématite,
Dalhia, Edelweiss, Fuschia,
Glycine et jade

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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PUBLI-COMMUNIQUÉ
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www.le-recensement-et-moi.fr

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la
notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.

suite àLE RECENSEMENT
la visite SEde
l'agent recenseur,
DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
deux possibilités s'offrent
:
SE FAIRE RECENSERà
ESTvous
UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous
recensement, c’est utile à tous
sur le siteLe
: www.le-recensement-et-moi.fr
Le
recensement
de connaître le nombre
de personnes
cliquez sur « Accéderpermet
au questionnaire
en ligne
».
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Madame, Monsieur,
DES RÉPONSES STRICTEMENT

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous.
Il vous demandera de répondre à l’enquête sous
quelques
jours,COMMUNE
et vous proposera
le faire AU
sur 17
In-FÉVRIER 2018
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS
VOTRE
DU 18 de
JANVIER
ternet.
Il
vous
remettra
à
cet
effet
des
codes
personnels
pour
vous
faire
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
recenserPlus
en d’information
ligne. Si voussur
newww.le-recensement-et-moi.fr
pouvez pas répondre par internet, vous
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
viendra
récupérer.
c’est utile
à tous
LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018Le recensement, recenseur
nécessaires pour être sûr que les logements
www.le-recensement-et-moi.fr
RECENSEMENT DES CLÉONNAIS
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

CONFIDENTIELLES

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les questionnaires que l’agent
qui viventrecenseur
en France. Il vous
détermine
la population
offison
ciellepassage.
de chaqueIl peut
remettra
lors de
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
et les personnes ne sont comptés qu’une
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
vous
aider si
vous
souhaitez.
Il viendra
les
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre
d’élus
au le
conseil
municipal,
la détermination
LE
RECENSEMENT
SEensuite
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commune. De ces chiffresVotre
découle
la participation est
de l’État
au budget Elle
des communes
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une communepar
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du
mode
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le
nombre
de
pharmacies...
fois. Lors du traitement des questionnaires,
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sur
www.le-recensement-et-moi.fr
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
LE RECENSEMENT
DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018participation est importante.
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votre nom et votre adresse ne sont pas endu mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs,
ouvrir une
crèche, installer
un commerce,
construire des logements
ou développer
les moyens
de transport
sont
des projets
pour vous
connecter
(Attention
à bien
respecter
pouvez
également
les envoyer
à la
mairie
de Cléon
Le recensement est organisé du 18 janvier au 17 février 2018. Pour fas’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.frSE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
registrés et ne sont donc pas conservés
les majuscules
et les minuscules, sans espace entre
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Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
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En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
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Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
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À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
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• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement

