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et VOUS pfopoSgfa dg [e faifg
sur internet. lI vous rernettra à cet effet des codes personnels pour vous faire recenser en litne
su r www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiIiser des questionnaires papier
que votre agent recenseur viendra récupérer.

Le recensement permet de connaître [e nombre de personnes qui vivent en France.

l[ déterrnine [a population officielËe de chaque commune. De ces chiffres découle [a participation
de ['État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur [e territoire permet d'ajuster
i'action publique aux besoins des populations : décider des équipements collectifs nécessaires
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes de rénovation des quartiers, déterminer
les rmoyems de transport à développer...

Votre agent recenseur est tenu au secret
qu'il doit vous présenter. Je vous rernercie de lui réserver [e mei[leur accueil. Vos réponses resteront
confidentie[tes. Elles seront remises à I'lnsee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
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necensesnent de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l'argent.

votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
['expression de ma considération distinguée.

Je vous remercie par avaRce de

Votre maire

Vu l'avis favorable du Conseil National de ['lnformation Siatistique, cette enquête, reconnue d'intérêt généraI et de qr.ralité
statistique, est obligatoire, en application de la loi n' 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur ['obligation, la coordination et le secret

:'?)

en matière de statistiques.
Visa n"20I8AG0IEC du Ministre de l'économie et des finances, valable
En apptication de la loi i1'51-fl1 du 7 juin l95l modifiée, les réponses
et destinées à l'insee.
La Ioi n' 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à I'informatique,
à [a présente enquète. Elte garantit aux personnes concernées un droit
Ce droit peut être exercé aupi-ès des direciicns régionales de ['lnsee.

pour les années 2018 à 2022.
à ce questionnaire sont protétées par le secret statistique
aux fichiers et aux Iibertés, s'applique aux réponses faites
d'accès et de rectification pour les données les concernant.

Recensement de Ia Population 2o1g
Répartition des secteurs de recensement
District n" 0007
- Chemin de Lihus

Mme Sabine DUBOIS

- Rue de Marseille
- Rue des Abeilles

RÉPUBLIGUE FFANçAISE

a:\^.

"** \Àn-

- Rue des Briqueteries
- Rue de Ia Mare

a ôtô désigné{ê}

Ceile carte n'est vâlsble quê pour lâ éalisation et
le cmirôlê d'exhâuslivité rle l'enq!ête dê rædse'
ment m19
L'enqu€te de recensement a élé prescrito pû la
loi n" 2ûV2-276 dr 27 février 2002- Y répondre êst

- Rue des Ecoles

obfgEtoire

- Rue Gambetta

''
(irciEi

- Rue de Grandvilliers
- Passage du Bois
- Rue du Bois
- Rue Fauconnière

District n" 0008
- Place de !'Hôtel de Ville
- Rue du Presbçère
- Rue des Roses

- Rue des Lilas
- Allée Dizengremel
- Rue d'Amiens
- Rue de la Houssoye
- Allée de la Grenouillère

- Rue de la Maladrerie
- Rue de la Mare Braconne
- Hameau de Ia Houssoye
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comre agent reG6seur
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District n" 0009
- Rue du Gros Caillou
- Rue Pinsonnière
- Avenue de la Prairie

- Rue de Francastel
- Rue des Tilleuls

r

Mme Karine HASBROUCK
RÉPUBLIûUE FHANÇAI§E

,* kor* l^tr.timoti

a été désagné(e) comme .rgent

":;,

District n" 0010
- Hameau de !a Borde
- Rue de Breteuil
- Rue de la Gare
- Place de la Gare
- Rue de l'Abbaye
- Rue des Jardins
- Rue du Docteur Delorme

m6t2t)i9.

L'ênquêle dc recensernênl a été presorite p€r la
loi n" 2OD2-276 du 27 !étutlet 2OO2. Y rÉpondr6 êst
obligêtoire.

- Rue des Charmilles
- Place du Parc

I

ræenseur.

Cetle carte n'eat valâble que pour lâ Éali66tion et
le ooDlÉle d'exhausiivité dê l'ênquête d€ recense-
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Mme Christelle TRIBOUT
RÉPUBLrouE FRANçÀtsE

,- 0-tü,a

F"^toui-

étê désign6(e) Çomre

agffl recesEur.

Cefre carte n'êst valable que pour lâ
le

ré€listion et

MllÔle d'exfEustivité de I'enquéÈ dê Écense-

ment 2019.

L?nquêlê do recensment a été pEscrlts pat ls
Iéÿrid 2002, Y répildre eet

loi î" 2û2-276 du 27
oblkJatoirê.

u0Jrm*.
Ca.ihe!
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- Place du Levant

- Rue Hippolyte Grégoire

District n" 0011
- Place de Picardie
- Rue de la Borde
- Rue de l'Abbé Seillier
- Rue Louis Hubert
- Rue des Tisserands
- Rue des Champs
- Rue des Prés Verts

- Rue du Général Moret

r

Mme Sandrine BENOIT
BÉPuBLtouE FHANÇA|§E

ôr
*- J*^-rlto*

-ko-lOri
EHseui

a Été désigné{e)commêagent

Cette csrte n'est ÿalable que pdr ls réâllstion et
je contrôle d'exhaustivité de l'6quête de êceremênl 2019L'eoquète de Ecensoment a Aé prescrile par la
loi n' 2002-276 du 27 fôvriêr 2û02- Y répondr6 est
obligatoire.
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District n" OOL?
- Avenue du Château

M. Steeve VATELIN

- Rue du Marronnier

- Rue des Hêtres
- lmpasse des Hêtres
- Rue de Clermont

FÉPUBLIoUE FRANçAISE
(a,

r,a

\1./-r
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a été désigié{e) comme agÊnt

rcconseul.

- lmpasse du Gros Gallet

Ceitê cad€ il'e§l valabh quê pour la réalisatlon et
le contrôle d'exhaustlvlté de I'enquéte dê r€cenæment 2O19.
L'flqsêt€ de reeenæfienl a été pre§crlt€ par la
lai n" 2@2 276 du 27 Iév|ier 2N2, Y répondre est
obllgatoirÊ.

- Rue Fournier

o0."r**- rr.6.uor ,,";ç.11 L\V

- Rue du Maréchal Leclerc

deFél€bliffi*+fsblie
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- Rue de la Rochefoucauld
- Place Fournier
- Route de Rotangy
- Rue de la Clouterie

District n" 0013
- Rue de Beauvais
- Rue du,Château d'Eau
- Rue de l'Epinette
- Rue Victor Hugo
- Avenue de !a Libération

- Rue du Stade
- Rue du Moulin Alidor
- Rue de Gerberoy

Mme Sophie COSQUER

I

Cêtte cartg n'est valable que por lâ réelisat@n êi
16 cofitrôle d'exhaustivilê de l'ênquèlâ dg reænsF

rent

2019,

L'enquêtê dê recen§em€nt B êté prêænie par la
bi n" m02-n6 du 27 !éÿnot 2oO2 Y répondre æt
ablisEtoire.
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