
CETTE ANNéE, vous êTEs CoNCErNé(E) 
pAr lE rECENsEmENT

HErsErANGE

uN ACTE simplE,
 

uN GEsTE CiviquE uTilE pour Tous

entre le 21 Janvier
et le 20 février 2016

TouTes les informaTions sonT disponibles sur le siTe
www.le-recensement-et-moi.fr
plus de renseignements également auprès de votre enquêteur ou de votre responsable

CENTrE

CHiErs

mme Julie DoNNArD pour l’avenue d’Huart, rue d’alsace, 
passage des ecoles, rue des Vosges, rue du Haut fourneau, 
rue du moulin, rue saint eloi, rue de paris côté pair du 40 
au 120.

mme Déborah WENGlEr pour la rue de la Carrière, rue de 
liège, rue du Château d’eau, rue du Haut mérite, impasse 
du bois de Châ, rue du 8 mai 1945, rue du bois de Châ côté 
pair.

mr Alain DElGADo pour la rue laval dieu, rue de mau-
beuge, rue de manois, rue Jules simon, rue pasteur, rue de 
douchy, rue de paris côté impair du 83 au 197, avenue du 
luxembourg côté impair du 1 au 27.

mr lucas ZANoT pour la rue de la Chiers, Cité de la place, 
rue des acacias, rue florentin Tresson, rue du bois de Châ 
côté impair.

mme morgane ZANoT pour la rue blanche de Castille, 
l’impasse de l’Hopital, rue de lorraine, rue des ecoles, rue 
de paris les deux côtes du 1 au 55

lE rECENsEmENT EN liGNE, DEs AvANTAGEs pour Tous :

IRIS, îlot ou district

Rang A Rang L



CommENT 
çA

mArCHE ? 

à quoi 
çA 

sErT ? 

C’EsT GrâCE Aux DoNNéEs CollECTéEs quE l’oN pEuT CoNCEvoir ET réAlisEr
lEs pETiTs ET lEs GrANDs proJETs qui vous CoNCErNENT 

le recensement se déroule selon des procèdures approuvées par la Commis-
sion nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

vos réponses resteront confidentielles ! 

lors du traitement du questionnaire, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés. aussi, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les enquêteurs), sont tenues au secret professionnel.

vos AGENTs rECENsEurs

villAGE

lANDrivAux-CoNCorDE

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, il sera muni d’une carte offi-
cielle. il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en 
ligne ou sur papier.

Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil !

mr Jean-Claude HorvAT pour la rue de la ferme st 
Charles, rue de la ruée, place et rue de la Vieille eglise, 
rue de moulaine, rue du Vauzé, rue du Coteau, passage du 
lavoir,  rue saint pierre, rue du lavoir, rue de paris côté pair 
du 130 au 186, rue du pont saint Jules.

mr Fouad BANouH pour l’avenue de la Concorde et l’allée 
des pivoines.

mme Fatiha HATri du 31 avenue du luxembourg à la rési-
dence la forêt et l’allée des Chalets.

mme mélanie NoTAY pour la rue de la Croix st Jean, rue 
de la Croisette, rue de landrivaux, rue des aisances, rue du 
10 septembre, rue du 11 novembre, rue du pré de Villers, 29 
avenue de la Concorde.


