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Madame, Monsieur le Maire,
Dans le cadre de la loi du 17 octobre 1997 instaurant le service national universel pour les jeunes
Françaises et Français, les mairies et le ministère de la Défense ont formalisé un étroit partenariat.
Au travers de ce partenariat, nous concourons ainsi ensemble à la mise en œuvre du parcours de
citoyenneté. Ce parcours prévoit, en préalable à la Journée défense et citoyenneté (JDC) à l’âge de 17 ans,
le recensement des jeunes Françaises et Français dès l’âge de 16 ans.
A cet effet, le centre du service national de Lille sollicite votre précieux concours pour informer les
jeunes de votre commune, afin que ces derniers puissent disposer de toutes les informations utiles pour se
faire recenser et être convoqués par mes services pour participer à une JDC.
Aussi, je vous propose de sensibiliser les jeunes de votre commune notamment par le biais d’outils
numériques que vous pourriez publier sur le site Internet de votre commune, à savoir :
-

La publication d’une bannière sur le recensement et sur « Ma JDC sur mobile » sur votre
portail Internet ;

-

Une communication sur le recensement faite dans votre site Internet et magazine
municipal ;

-

Une information sur les panneaux d’affichage et les panneaux lumineux de vos communes ;

-

L’envoi d’une lettre ou d’un SMS, par vos services, aux parents des jeunes âgés de 16 ans ;

-

La distribution de flyers aux jeunes.

Je me permets d’ailleurs de vous joindre d’ores et déjà, deux bannières (une pour le recensement,
la seconde pour « Ma JDC sur mobile ») dont la publication sur votre site internet est aisément
réalisable sur le plan technique.
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Mes services se tiennent naturellement à votre disposition pour vous fournir des bannières et
articles pour votre site Internet et magazine communal ; une information pour vos panneaux
d’affichage ; le texte d’une lettre ou SMS destiné à vos administrés ainsi que des flyers et
affiches (1).
La JDC constitue depuis 1997 une affirmation d’appartenance à la communauté nationale. Elle
est un vecteur de diffusion de l’esprit de Défense pour plus de 800 000 jeunes chaque année.
La JDC est un véritable enjeu de cohésion sociale, à la fois pour les mairies puisqu’elle favorise
l’inscription sur les listes électorales, mais aussi pour l’Éducation nationale, les missions locales
et les dispositifs d’insertion, dans la mesure où elle est un outil national de détection des jeunes
en situation d’échec.
Enfin, mes services (2) se tiennent à votre disposition pour vous informer sur le
recensement en ligne qui est en plein développement (www.service-public.fr). Une plateforme
d’échanges sera mise en place par les pouvoirs publics dès 2017, simplifiant les modalités du
recensement en ligne et les transmissions de fichiers (3). Votre mairie pourra avantageusement
favoriser ce recensement dématérialisé, auquel de plus en plus de jeunes font appel.
Convaincue que vous apporterez une suite favorable à cette demande,
Dans cette perspective, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire l’assurance de ma
considération distinguée.

L’attachée d’administration de l’Etat
Josiane CULOT,
chef du centre du service national de Lille
Original signé

(1) Contacter M PASQUIER Olivier téléphone: 03.59.00.42.40, mail : olivier.pasquier@intradef.gouv.fr
ou Mme LEFEBVRE Dominique téléphone: 03.59.00.42.94, mail : dominique.lefebvre@intradef.gouv.fr
(2) Contacter ADJ VOISIN Patrick, téléphone : 03.59.00.42.40, mail : patrick.voisin@intradef.gouv.fr
(3) Deux sites Internet permettant de se raccorder au recensement en ligne ou de finaliser la procédure :
http://telechargement.modernisation.gouv.fr/EspaceDocumentaireMSP/particuliers/demarches-enligne/rco/index.html
http://adullact.net/projects/pecoto
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