
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Sortie Disneyland - Cinéma - Ateliers au Cube 

A noter aussi...       Une journée à la mer et une journée pêche cet été  

Maison des Habitants, Place de l’Eglise - 62128 Croisilles - maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr - Tel : 03 21 07 57 24 
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  Prenez le temps de l’été pour participer à des activités  

Visiblement très attendue des habitants, la sortie au parc Disneyland que nous propose-
rons le mercredi 28 août a très vite affiché complet. Deux bus se rendront au parc pour 
une journée qui viendra clôturer une semaine d’animations sur la thématique Disney.  
La projection du film “Le roi lion” (2019) entamera cette semaine, le mercredi 21 août à 
20h15 à la salle des fêtes. 
Suivront des ateliers sur la thématique Disney lors des “Aprem’s au Cube des va-
cances”. Ce sera aussi l’occasion de découvrir Disneyland avant l’heure pour ceux qui 
n’y sont jamais allés : les habitants qui connaissent bien le parc apporteront leurs con-
seils pour profiter au maximum de cette journée. 
Ces animations sont ouvertes à tous, que vous participiez à la sortie au parc Disneyland 
ou non. N’hésitez pas à rejoindre les autres habitants ! 
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Semaine 
  

Disney  

du 21 au 28 août 



 

 

 

Cinéma 
À la Salle des Fêtes 

 

 

3,50€/film/personne 

Une sortie qui fait débat ! 
 

La Maison des Habitants n’est pas une structure comme les autres et ce sont bien les 
initiatives des habitants, leurs idées, leurs échanges qui sont au cœur de notre activité. 
La sortie au parc Disneyland est passée dans la moulinette du Comité d’Habitants, 
comme beaucoup de projets que nous menons. Cette sortie doit-elle être organisée par 
la Maison des Habitants ? Disneyland n’est-il pas le temple de la consommation, à l’op-
posé des valeurs que nous essayons de défendre ? Est-ce que les habitants vont partici-
per aux autres activités organisées autour de la sortie ? Quel est le mode d’inscription le 

plus judicieux pour être sûrs d’être équitables ? Et quel tarif sera le plus adapté ? Toutes ces questions ont fait dé-
bat.  
Les réunions du Comité d’Habitants font partie, comme celles des salariés, des coulisses de la Maison des Habi-
tants. Elles sont, pour la plupart d’entre vous, inconnues et peut-être n’imaginez-vous pas à quel point de nom-
breux cerveaux s’agitent tout au long de l’année pour proposer des activités et des animations pour tenter d’amé-
liorer le bien-être des habitants et le vivre-ensemble. 

Régulièrement, des séances de cinéma sont proposées à la salle des fêtes avec Ci-
néligue, le cinéma itinérant des Hauts-de-France. Ces séances sont organisées à 
Croisilles par des personnes bénévoles de la Maison des Habitants, avec le partena-
riat de la Mairie et du Comité des Fêtes. Lors des petites vacances scolaires, un 
après-midi en famille est aussi proposé autour d’un film. Sa projection est suivie d’un 
goûter et d’un atelier, sur un thème en lien avec le film. 
 

“Roxane” 
 De Mélanie Auffret. Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker. 
Genre : comédie française. Durée : 1h28. 
L’histoire : Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur 
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix im-
battables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va 
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.  
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A compter du lundi 15 juillet et jusqu’au samedi 31 août, 
l’accueil de la Maison des Habitants sera ouvert : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h uniquement. 
 

 
 
 

Horaires d’été de l’accueil 

“Le roi lion” (2019) 
Genre : Aventure, animation. Durée : 1h58.   

Avec la voix de Rayane Bensetti, Anne Sila, Jamel Debbouze...  
L’histoire : Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à 
cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne 
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nou-
veaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre 
ce qui lui revient de droit…  

Retrouvez la programmation et les bandes-annonces des films sur la page Facebook “Cinéma Croisilles” 

Mercredi 17 juillet à 20h30 
Mercredi 21 août à 20h15 

Cinéma : il n’y a pas de réservation pour les séances, vous payez directement à la billetterie 
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La Maison des Habitants travaille depuis de nombreuses années maintenant avec 
les centres sociaux et socioculturels voisins. 7 centres se retrouvent ainsi au sein 
du collectif des centres sociaux de l’Arrageois, représentant les communes d’Ar-
ras, Beaurains, Achicourt, Saint-Nicolas-les-Arras et Croisilles. 

La PMI et la Maison des Habitants vous donnent rendez-vous 

A partir du mois de septembre, les permanences de la PMI (Protection Maternelle Infantile) au-
ront lieu à la résidence de la Ferme rue du Pont. Les consultations se feront dans la caravane 
PMI qui s’installera à l’extérieur et la salle de la Maison de la Ferme sera ouverte sous la forme 
d’une salle d’accueil. Sabine, par ailleurs intervenante de nos ateliers parent-enfant 0/3 ans, 
sera présente pour vous accueillir, échanger avec vous et proposer de petites activités en at-
tendant votre consultation. 
Pour rappel, les permanences de la PMI sont gratuites et destinées aux femmes enceintes, aux 
enfants de moins de six ans et à leurs parents. Les actions des PMI sont exercées par des médecins, 
sages-femmes, puéricultrices et psychologues. 
Prochaines permanences de la PMI : jeudis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. 
Résidence de la Ferme, rue du Pont. De 14h à 16h. Accueil dans la salle de la Maison de la Ferme.  

Comme l’an dernier, bénévoles et salariés vous proposeront au 
mois de septembre une réunion de présentation de la rentrée de la 
Maison des Habitants. En 30 minutes chrono, vous saurez tout sur 
les ateliers, les nouveautés, les dates de reprise et d’inscription et 
vous pourrez aussi poser vos questions au cours de la soirée qui 

se poursuivra, dès 19h, avec une salade party sous la forme d’une auberge espa-
gnole. Cette soirée se tiendra à la salle des fêtes le mardi 10 septembre : 
 

> 18h30 : présentation en 30 mn de la rentrée de la Maison des Habitants 
> 19h00 : Salad’Party en auberge espagnole 

3 Pour obtenir nos infos par SMS, communiquez-nous votre numéro de téléphone portable 

Collectif ! 

Nouveau ! 

Atelier anglais et espagnol 
 

Préinscrivez vous avant 
le 10 septembre 

de la 

Réunion de rentrée et Salad’Party de la Maison des Habitants 

Mardi 10 septembre 18h30 

Ateliers Anglais ou Espagnol : il faut se positionner maintenant  

Atelier anglais  

“Intermédiaires” 
ou “Confirmés” 

Atelier espagnol 
 

“Débutants” 

Depuis plusieurs années, la Maison des Habitants propose des ateliers en langue anglaise. Pour répondre à la 
demande, trois groupes ont fonctionné depuis deux ans : un groupe “débutants”, un groupe “intermédiaires” et un 
groupe “confirmés”. Pour la Maison des Habitants, il ne s’agit pas de cours d’anglais à proprement parler, c’est 
surtout l’occasion d’apprendre les cultures anglo-saxonnes et d’échanger avec les autres, même si bien-sûr le 
vocabulaire et des points de grammaire sont incontournables. Deux des trois ateliers étaient animés par des 
personnes britanniques et ces deux groupes sont reconduits pour la rentrée (“intermédiaires” le mardi soir et 
“confirmés” le mercredi soir). Afin de pouvoir organiser ces ateliers, il est demandé aux personnes intéressées de 
se faire connaître dès maintenant. Les jours des séances pourraient être changés si nécessaire. Il est 
indispensable de se préinscrire avant le 10 septembre, date à laquelle la décision de lancer les ateliers sera prise, 
à condition que l’effectif soit suffisant (au moins 10 personnes inscrites dans chaque groupe). 
 
 
 
 
 
De même, un atelier “espagnol débutant” pourrait être créé. Là aussi, faites vous connaître si vous êtes  
intéressé(e). Le créneau du cours sera défini en fonction des personnes mobilisées et si l’effectif est suffisant. 
Pour rappel, une participation de 50€ pour un cycle de 15 séances d’1h30 est demandée (65€ pour les habitants 
de l’extérieur). Le paiement sera à effectuer au mois de septembre. 
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A l’accueil de la Maison des Habitants, un ordinateur est à votre disposition 
pour effectuer vos démarches administratives. 
En cas de difficultés, vous pouvez être accompagné(e). Selon l’affluence et la 
disponibilité, il vous faudra peut-être prendre un rendez-vous. 

La Maison des Habitants vous informe à l’accueil sur l’actualité de la commune et des associations 4 

Borne @ 

 
 

Cet été, la Maison des Associations située 
rue François Mitterrand (à côté de l’Ehpad) 
accueillera, comme l’année dernière, les acti-
vités de la Maison des Habitants. 
Découvrir des jeux, pratiquer des activités, 
jardiner, décorer la salle… Ces après-midis 
seront l’occasion de se divertir mais aussi 
d’apprendre ou de partager son savoir-faire. 
 
 
 
 
 
 
 
De 15h à 18h, n’hésitez pas à venir partici-
per, tout au long de l’après-midi ou pour 
quelques minutes, aux dates suivantes : 
 

 > Mardi 16 juillet 
  > Vendredi 19 juillet 
       > Mardi 23 juillet 
   > Vendredi 26 juillet 
       > Vendredi 2 août 
        > Mardi 6 août 
        > Vendredi 9 août 
   > Mardi 13 août 
            > Vendredi 16 août 
       > Mardi 20 août 
  > Vendredi 23 août (15h/19h) 
 > Mardi 27 août 

Gratuit et ouvert à tous 
Les 30 juillet et 30 août 

 

Une nouvelle fois cette année, la Caravane d’été de la Maison 
des Habitants s’installera en extérieur pour des animations 
“hors les murs”. Sur le thème des vacances, l’idée est de pro-
poser aux habitants de tous les quartiers de se retrouver pour 
partager des activités de détente : jeux d’extérieur et petits 
ateliers sont ainsi proposés et partagés par toutes les généra-
tions. 

Rendez-vous sur la caravane : 
 

Au Domaine du Moulin  
le mardi 30 juillet de 15h à 18h30 

 

Au stade 
le vendredi 30 août de 15h à 18h30 

Ouvert à tous 

Après avoir entamé les vacances avec un après-midi d’anima-
tion avec Cinéligue sur la thématique des séries, qui s’est  

achevé par un barbecue, les 12-17 ans du Comité Jeunes ont 
prévu de se retrouver pour trois jours d’activités, du 5 au 7 août. 
Ce sera l’occasion de poursuivre leur partenariat avec d’autres 
jeunes de la ville d’Arras. Les deux groupes, après s’être reçus 

les deux premiers jours, participeront tous ensemble à une  
journée d’activités à la mer. 

 
Renseignements sur le  

Comité Jeunes à la Maison 
des habitants et sur  

Facebook : 
“Comité Jeunes Habitants 

Croisilles”. 

ComiTE Jeunes Habitants 

LE PLEIN D’ACTIVITES 
12-17 ANS DU 5 AU 7 AoUT 



 

 

En juillet, la CCSA organise son 2e Sport Tour du territoire en mettant gratuitement à 
disposition du public, des animations sportives dans ses bourgs centres. Encadrés 

par deux animateurs, vous pourrez vous essayer à plusieurs activités sportives.  
Le Sport Tour fera escale à Croisilles les 23 et 24 juillet. 

Rendez-vous sur la Grand Place de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.  

Les sorties de l’été 
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> UNE JoURNEE A LA MER* 
A Berck-sur-mer. Mercredi 31 juillet. Départ 
à 10h et retour vers 19h. 
Inscription à la Maison des Habitants. Tarif : 
5€ pour tous. Inscription jusqu’au vendredi 
26 juillet midi. 
 

> UNE JoURNEE PECHE  

A Wancourt* 
Samedi 17 août. Départ à 11h et retour vers 
18h30. Départ en vélo ou en covoiturage (à 

préciser à l’inscription) au Domaine des Cascades. Pêche à la 
truite. Possibilité de prêt de canne à pêche si vous n’en possé-
dez pas. 5 € pour tous. Pique-nique à apporter (un barbecue 
nous sera réservé). Inscription jusqu’au mardi 13 août midi. 

> SoRTIE A DISNEYLAND* 
Mercredi 28 août. Les modalités de la journée seront envoyées 
aux inscrits au cours du mois de juillet. 
Attention : en cas d’impossibilité de participer à la sortie, vous 
devez contacter la Maison des Habitants qui attribuera votre 
place selon une liste d’attente. Il n’est pas possible de trans-
mettre vous-même votre place à quelqu’un. Les billets sont 
nominatifs, toute personne se présentant au départ ne pourra 
participer à la sortie si l’inscription n’a pas été faite à son nom 
et validée par la Maison des Habitants. 
 

PREPAREZ AVEC NoUS  
VoTRE JoURNEE AU PARC !  

 

Le vendredi 23 août pendant la 
séance “Aprem’ au Cube” vous 
pourrez recevoir et échanger 
des infos sur le parc avec 
d’autres habitants. Venez écou-
ter ou faire part de vos conseils 
sur ce qu’il ne faut pas man-
quer et comment organiser au 
mieux votre journée du mercredi 

28 août ! Exceptionnellement cet “Aprem’ au Cube” sera pro-
longé jusqu’à 19h. 

5 Tout au long de l’été, n’hésitez pas à nous faire partager vos envies d’activités pour la rentrée ! 

* L’adhésion à la Maison des Habitants est indispen-
sable pour toutes les sorties. Les places sont limitées. 

Mercredi 21 août à 20h15 Salle des fêtes : 

Projection du film “Le roi lion” (2019)  
3,50€/personne. 

 
 

Vendredi 23 août de 15h à 19h au Cube 
(Maison des associations) :  

Ateliers et jeux sur la thématique Disney  
et de 18h à 19h : 

Présentation du parc Disneyland 
 
 

Mardi 27 août de 15h à 18h au Cube  
(Maison des associations) :  

Ateliers et jeux sur la thématique Disney  
 
 

Mercredi 28 août :  
Journée à Disneyland d
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Complet 

Semaine 
  

Disney  

du 21 au 28 août 

POUR FETER LA SoRTIE 

DISNEYLAND :  

UNE SEMAINE DISNEY ! 

disneylandparis.com/fr  

JoURNEE A 



 

 

La Maison des Habitants collecte les bouchons de liège,  

les piles, les ampoules économiques, les téléphones  

portables et les appareils électriques de  

petite taille (ordinateurs, petit électroménager…) 

Collectes 

SPECTACLE “ECLATS D’HISTOIRE” 
A Saint Laurent Blangy 

 
Le Comité d’Habitants propose deux sor-
ties pour assister au nouveau spectacle 
de St Laurent Blangy, le samedi 14 sep-
tembre et le vendredi 20 septembre à 
21h (rendez-vous à la Maison des Habi-
tants à 19h45 pour covoiturer). 

 

 
12€ (8€ jusqu’à 12 ans inclus). 
Places limitées à 15 personnes  

par soirée. 
Inscriptions à la Maison des Habitants 
(places pour votre foyer uniquement). 

  Fête des voisins 

  

Une nouvelle fois, la Maison des Habitants a accompagné les habi-
tants qui l’ont sollicitée dans l’organisation de la Fête des Voisins. 
Celle-ci s’est déroulée dans sept quartiers. Chacun a choisi sa propre 
organisation et si certains ont préféré opter pour un repas sous ton-
nelles, d’autres ont ouvert la porte de chez eux. En journée ou en soi-
rée, les sept fêtes, organisées sur plusieurs jours, ont permis aux ha-
bitants de se retrouver et parfois de faire connaissance. 
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Festival International de la Magie du 3 mars 
Illusions, trucages, prestidigitations, escamo-
tages… des mots qui représentent bien cet art 
du spectacle qu’est la MAGIE ! Le 3 mars der-

nier, nous avons pu assister à Lille, au Théâtre Sébas-
topol, au Festival International de la Magie.  
Le présentateur, également illusionniste, était très en verve et a fait 
monter sur scène plusieurs enfants qui ont participé au show avec 
un plaisir évident. Plusieurs artistes, venus des 4 coins du monde, 
nous ont proposé leurs numéros, certains époustouflants et d’autres 
qui nous ont bien fait rire.  
Ce spectacle nous a permis pendant une après-midi de nous évader 
du quotidien et nous sommes rentrés à Croisilles les yeux remplis 
d’étoiles !  
 
Spectacle Les années 80 au Splendid de St Quentin le 24 mars 
En arrivant à St Quentin, nous avons pu visiter sa basilique gothique 
dévouée à Saint-Quentin dont elle contient les reliques. Cette vieille 
dame dont la construction a débuté en 1170 n’a en fait jamais été 

terminée ! Ensuite, promenade dans les rues ; nous 
avons pu admirer ce splendide édifice qu’est l’hôtel de 
ville, ainsi que les belles façades Art Déco. 
Après ces découvertes, nous sommes allés écouter le 
spectacle “Les années 80”.  Des airs toujours interpré-
tés et appréciés de nos jours.  Quelques chanteurs con-
nus sur scène dont Philippe Cataldo et ses “Divas du 
dancing” et Sloane avec son tube culte “besoin de rien, 

envie de toi” qui a lancé son duo avec Peter. Une belle ambiance et 
beaucoup de bruit… La musique, ça envoie ! 

Ce logo indique que ce sont des habitants qui ont rédigé l’article que vous lisez. 

  Sorties spectacles 

Spectacle UBU à Croisilles avec le 
théâtre TANDEM Arras - Douai 

 

La saison de la commission spectacles 
du Comité d’Habitants s’est achevée en 
recevant à la salle des fêtes le spec-
tacle UBU. Cette soirée, proposée avec 
le soutien de la Communauté de Com-
munes du Sud-Artois a réuni plus de 
100 personnes. Après la représenta-
tion, un temps convivial a été proposé 
et les spectateurs ont pu discuter avec 
les comédiens. 
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Tarifs 



 

 

7 

Autour du Festival “Agir !” 

Certaines activités et sorties de la Maison des Habitants peuvent être réglées en Chèques Vacances 

Organisé au début du mois de mars, le Festival “Agir !” a proposé pendant sept 
jours des ateliers, animations, sorties et débats sur de multiples thèmes. L’objec-
tif était de mettre en avant l’initiative, l’engagement d’habitants et acteurs de 

notre territoire. 
Certaines activités se sont poursuivies au-delà du Festival, c’était notamment le cas de 
l’action portée avec la compagnie “La belle histoire”, venue présenter une intervention sur la thématique des écrans 
et écrite à partir d’un débat organisé avec des habitants. C’est aussi le cas d’un stage “Jardinez au naturel”, organisé 
au mois de mai avec le CPIE, où l’on a notamment fabriqué des hôtels à insectes.   

Deux temps forts le samedi 9 mars lors du Festival “Agir !” avec tout d’abord 
une table ronde sur le harcèlement à l’école et les réseaux sociaux. Sarah et 
Soizic ont présenté l’introduction au sujet, puis les participants ont pu échan-
ger et poser leurs questions aux 4 intervenants experts. Quel est le profil du 
harceleur ? Du harcelé ? Comment réagir au harcèlement ? L’une des ré-
ponses est qu’il faut PARLER à son entourage : famille, amis, profs, équipe 
éducative,… 
Le comité Jeunes Habitants a proposé ensuite une petite restauration pour 
attendre agréablement la projection du film « Les Invisibles ». Celui-ci a été 
suivi d’un échange avec l’une des comédiennes, Dominique Manet et des 
membres de l’association La Brique qui aident les sans abri. La Maison des 
Habitants a remis 144 briques de soupe, lait, jus de fruits collectées durant la 
semaine auprès des habitants. L’association les a distribuées lors de ses 
maraudes auprès des personnes sans domicile de l’Arrageois. 

Challenge culinaire du collectif  

Au cours du mois de mai, 6 des 7 centres sociaux de l’Arrageois se sont préparés avant la grande 
rencontre du “challenge culinaire” qui s’est déroulée à Croisilles au mois de juin. Le défi pour 
chaque équipe était d’élaborer et tester des recettes à partir d’un panier imposé et en tenant 
compte de plusieurs contraintes (un budget limité, la recherche de l’équilibre alimentaire, la présen-
tation…). Lors de la finale de ce challenge, la Maison des Habitants a reçu le prix du goût. Un con-
cours avant tout organisé pour la convivialité et les échanges et sans esprit de compétition, même 
si les prix font toujours plaisir ! 

Horaires de bus, dates de ramassage des ordures ménagères… 
Vous avez un doute ? Passez un coup de fil à l’accueil de la Maison des Habitants ! 

Pratique ! 



 

 

Vous êtes responsable d’une association ? La Maison des Habitants vous propose de 
publier vos informations dans son journal “Feuille de chaine” et dans son agenda 
mensuel “Que faire ce mois-ci?”. N’hésitez pas à nous solliciter ! 

Feuille de Chaîne - Journal de la Maison des Habitants - ISSN 2557-0242 
Centre socioculturel - Commune de Croisilles (F-62128) - Juillet 2019  8 

Club Photos 

La photo gagnante du concours de l’exposition du mois de juillet 
145 photos ont été exposées par les membres du Photo Club les 6 

et 7 juillet. Le thème en commun était l’illustration de la chanson de 

Jacques Brel « Le plat pays ». Chaque photographe avait également 

choisi un thème qui lui était propre sur lequel il exposait 8 à 10 photos.  

Comme toujours, les peintres de l’atelier Clin d’œil exposaient également 

leurs œuvres. Cette année, un travail en hommage à l’univers onirique et 

coloré de Gustav Klimt, et des œuvres très personnelles ont été présentées. 

Enfin, deux groupes de photographes amis complétaient l’exposition. 

Comme tous les ans, les visiteurs (plus de 300 personnes) étaient invités à 

voter pour leurs photos préférées. C’est Sylvanie Halluin qui a obtenu le 

plus grand nombre de voix pour « Un ciel si gris », devant le « Crocodile » 

de Jean François Klein et « Le vent de blé » de Blandine Lourdel. 

Prochain rendez-vous du Club Photos le samedi 5 octobre 2019 pour un diaporama sur l’Afrique australe.  

Associations 

Bibliothèque 

Toute l’année, la bibliothèque de Croisilles met à votre disposition des centaines de documents. Il faut sa-
voir que l’emprunt  est gratuit.   
Les bénévoles présents les mercredis et samedis de 14h à 17h30 sont là pour vous aider dans vos choix. 

Des achats sont effectués très régulièrement, plusieurs fois par an, afin de proposer aux lecteurs de tous les âges 
des nouveautés : romans variés, BD, documents divers.  Depuis peu, on peut aussi  emprunter des DVD et nous 
avons également des CD pour les tout petits. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à notre “Comité Lecture Adultes” qui propose une série de livres 
(essentiellement destinés au Comité). Une réunion est programmée deux fois dans l’année et chacun(e) peut  
s’exprimer, discuter, échanger… au sujet de ces lectures réservées.  Alors, venez nous voir ! 

Partenariat 

La Maison des Habitants travaille depuis plusieurs années avec l’UFC Que Choisir, un 
partenariat qui a pris de l’ampleur cette année. Cette collaboration s’est traduite par l’ani-
mation de certains ateliers “Bien-être & Santé” et du “Café Citoyen”, mais pas seulement. 
Ainsi, au cours du mois d’avril, une animation s’est tenue devant l’école afin d’informer 
les habitants sur l’application “Quelcosmetic” mise en place par l’UFC.  
Cette application vous renseigne sur la qualité des produits cosmétiques, simplement en 
scannant le code barre de l’emballage ou de l’article. A chaque fois, une couleur (du vert 

au rouge) vous indique si des éléments allergènes voire toxiques sont contenus 
dans le produit. Surtout, l’application vous propose une liste des produits équi-
valents les mieux notés. Vous pouvez installer cette application, gratuite, sur 
votre smartphone. 
 

L’UFC Que choisir propose une nouvelle fois cette année de participer à sa 
campagne pour une énergie moins chère en mutualisant l’achat d’énergie des 
particuliers (électricité et/ou gaz). Inscrivez-vous avant le 9/9/19 sur :  
choisirensemble.fr/energie/ (vous pouvez effectuer cette démarche à la Maison des Habi-
tants, munissez-vous de votre relevé de consommation annuel). 
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