
RECENSEMENT  
DE LA POPULATION 2018

VOS AGENTS 
RECENSEURS
Cette année, le recensement 
se déroule dans notre 
commune entre le 18 janvier 
et le 24 février 2018. Un 
agent recenseur, employé 
municipal, peut être amené 
à frapper à votre porte, suite 
au courrier envoyé en janvier 
aux personnes concernées 
(8% des habitants chaque 
année). Il sera muni d’une 
carte officielle avec photo. 
Afin d’éviter tout malentendu, 
voici les portraits des cinq 
agents recenseurs qui 
parcourront Palaiseau :

Rappel : Organisé par l’Insee, 
le recensement est obligatoire 
car il permet de fournir des 
statistiques très utiles au 
développement futur du 
pays et des communes. Les 
réponses données restent 
confidentielles, anonymes 
et sont protégées par la loi.

Pour toute question sur le 
recensement :  
01 69 31 93 46
www.le-recensement-et-moi.fr

1

3

2

4

1. Eric Remer
2. Hervé Le Gargasson
3. Leïla Kerjouan
4. Mario Henri
5. Nadir Gherabi5

SIGNATURE DE LA CHARTE VILLE-HANDICAP

Handicap : 
la Ville s’engage
La signature officielle de la charte ville-handicap,  
le 8 décembre dernier, marque l’engagement de la Ville 
en faveur des personnes en situation de handicap.

Le 8 décembre, l’ensemble des associa-
tions locales et nationales partenaires* de 
la Ville étaient réunies en salle du Conseil 
pour la signature de la charte ville-han-
dicap, aux côtés du maire Grégoire de 
Lasteyrie et de son adjointe en charge 
du handicap, Catherine Vittecoq. Cette 
signature permet d’officialiser le travail 
réalisé en amont avec les associations sur 
la refonte de la charte et de rappeler les 
actions mises en œuvre et recensées par 
la commission communale d’accessibilité 
(voir Palaiseau Mag’ de l’été 2017). 

Elle est aussi l’occasion de 
renouveler l’engagement de 
la Ville auprès des personnes 
en situation de handicap et 
des associations qui portent 
ces sujets. Le travail va conti-
nuer : un planning doit être 
calé pour passer à l’action.
Merci aux jeunes de l’IMPro 

Roger Lecherbonnier qui ont assuré la 
réalisation et le service du pot ayant suivi 
la signature.

*Les signataires :  
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau  
Adapei 91 /Altérité / Alve / APF  
Association pour l’application de la loi 
du 11 février 2005 / EHEO Palaiseau
Espace Singulier / GEM L’Entracte / Esat  
La Cardon / La Récré du Pileu / Les PEP91  
Point Vert / Pour les Yeux d’Émilie   
Robin des Bulles / Solidarités Nouvelles 
pour le Logement / T’Handi Quoi / Unafam 
Un Quart de Plus / Valentin Haüy
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