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  DÉLAI DE RÉFLEXION 
 

 
 

SIGNER, C’EST S’ENGAGER ! 
 

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre 
permanence locale UFC-QUE Choisir. 
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FÊTE DU QUARTIER du 
Champy à Noisy-le-Gd. 
Nous y étions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre association a pu être présente à 
cette fête qui s’est déroulée sous le soleil 
du 5 juin 2010. Ceci, grâce à l’implication de 
plusieurs bénévoles que nous remercions 
chaleureusement. Ainsi l’ensemble de la 
population a pu prendre connaissance de 
nos multiples activités. 
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Les dernières évolutions de l’UFC-Que Choisir 
en SEINE-SAINT-DENIS 
 
Alors que notre département a compté dans les années 70 jusqu’à 8 Associations Locales (AL d’Aulnay, de 
Bondy, de Drancy, d’Epinay, de Montfermeil, de Montreuil, de Neuilly/M. et de Pantin), la dernière évolution 
n’en fait compter plus que 2 : l’AL de 93 Ouest et la nôtre : 93 Sud. 
 
En effet, le bureau de l’UFC-Que Choisir de Montfermeil n’a pas souhaité continuer et nous a proposé de 
fusionner. Dans un premier temps, le bureau du 93 Sud a refusé, par crainte d’avoir à couvrir un secteur trop 
vaste et mal assumer cette augmentation de charge de travail. Mais l’évidence s’est imposée et il a bien fallu 
fusionner les deux anciens secteurs en conservant la dénomination de 93 sud moins « restrictive » que le nom 
d’une des villes concernées. Cette fusion s’étale sur toute la partie sud-est du département tel que défini sur la 
carte ci-dessous (en vert). 
 
Déjà, il y a 3 ans à peine, les 6 AL de l’époque avaient fusionné pour n’en faire que 3 (Drancy + Bondy donnant 
93 Ouest, Aulnay + Montfermeil en conservant la dénomination de cette dernière et Montreuil + Neuilly 
devenant 93 Sud). 
 
Vous n’en douterez pas, à la lecture de ces pages, le travail des bénévoles ne manque pas et heureusement 
que la motivation et la compétence font que bien des tâches sont accomplies. Il est certain que la bonne 
humeur de l’équipe y contribue pour beaucoup. 
Mais il faut savoir qu’en dépit de ces efforts, c’est dans notre département, que le taux de défense des 
consommateurs, qu’il s’agisse d’adhésion ou d’abonnement, reste le plus faible du territoire national. Il est donc 
important que les consommateurs adhèrent à notre mouvement. 
 

L’association ne vit que par la force de ses adhérents 
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Procès contre la société Bel Habitat Français (BHF 93) 
La justice a eu raison d’un chasseur de capricornes ! 

 
En février 2008, Monsieur V. R., démarcheur de la société BHF 93 (Bel Habitat Français 93), se présente au 
domicile de notre adhérente, madame B., âgée de 78 ans, argumentant avoir l’accord de la mairie de 
Villemomble pour vérifier les toitures et la présence de capricornes. Après sa visite, il n’exclut pas la présence 
de capricornes et d’amiante préjudiciables à la santé de Madame B. Il lui fait signer un devis de 3 202 €. 
 

Quelques jours plus tard, avec l’ouverture du chantier, Monsieur V. R. revient accompagné d’un autre agent 
commercial, Monsieur S. R. ; un deuxième devis de 1 860 € est vivement sollicité dans des circonstances 
identiques au précédent. 
 

Dès le lendemain matin, les deux démarcheurs remettent les deux factures à leur cliente et repartent avec les 
deux chèques correspondants. Le « filon » doit sembler bon, et l’après-midi même, deux devis sont présentés à 
Mme. B., pour nettoyage de tags, application d’un produit répulsif et peinture sur les murs de son pavillon : 
12 337 et 8 330 €. 
En seulement 15 jours, les deux démarcheurs ont extorqué quatre contrats signés pour un total de 25 759 €, 
antidaté pour limiter le délai de rétractation ! 
 

De passage quelques jours plus tard, la fille de Mme B. réalise les engagements de sa mère.  Elle arrête les 
travaux. En mars 2008, notre adhérente, accompagnée de sa fille, vient s’informer à notre permanence de 
Neuilly / Marne. Sur les conseils de notre bénévole, une plainte est déposée au commissariat. 
 

Nous contactons notre avocat et demandons une enquête à 
la DDCCRF 93 1. Ce service relève tellement de problèmes 
et de victimes de BHF 93, que l’audience prévue le 5 mai 2009 
a dû être reportée au 17 novembre 2009. 
Ce jour là, quatre de nos bénévoles retrouvent notre avocat 
à la 15ème chambre du Tribunal de Grande Instance de 
Bobigny. Outre notre association départementale, 
12 particuliers, d’une moyenne d’âge d’environ 80 ans, se 
portent parties civiles, victimes de 3 salariés de la société 
BHF 93. Une veuve représentera son conjoint décédé depuis 
les faits. Convoqués à 13 h, l’audience commence vers 17 h 
pour une durée de plus de 4 h. 

Cette société, aux dires de son gérant, paye plus de 
démarcheurs commerciaux que de salariés sur les chantiers. 
Le Procureur de la République ira jusqu’à demander la 
dissolution de l’entreprise concernée mais le tribunal 
n’accordera pas cette sanction. Le dossier de notre avocat 
évoque le cas d’une victime potentielle, Mme L., qui a payé 
plus de 56 000 €. Le délibéré du tribunal ne cite pas moins 
de 29 consommateurs concernés. 

Un démarcheur, absent au tribunal, sera condamné à 3 mois 
de prison avec sursis, un autre, également absent et sans 
avocat, à 6 mois de prison avec sursis et 1 500 € d’amende. 
Le gérant est sanctionné de 12 mois avec sursis et payera 
3 000 € d’amende. Pour la société elle-même, l’amende se monte à 6 000 €. L’indemnisation de notre 
association sera de 1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt 
collectif des consommateurs, auquel il convient d’ajouter 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure 
pénale (remboursement partiel des frais juridiques). 

Nous comprenons que les sanctions d’emprisonnement soient accompagnées de sursis pour les 3 personnes 
qui ont été sanctionnées, même si seul le gérant de la société était présent, tous avaient leur casier judiciaire 
vierge. Mais nous estimons que l’ensemble des parties civiles n’ont pas été indemnisées à la hauteur des 
infractions constatées. Sur un total de 52 500 € demandés, le tribunal plafonnera l’indemnisation à 13 800 €, 
soit à peine 26 % ! Nous avions demandé la publication de la condamnation dans l’édition départementale du 
« Parisien », le tribunal a rejeté cette demande.  

Sans l’intervention de notre association, ces démarcheurs déclarés et reconnus coupables, 
continueraient de sévir dans nos « rutilantes banlieues ». 

Notre premier but : DÉFENDRE LES CONSOMMATEURS a été atteint. 

                                                           
1 Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Suite à une modification 
nationale, ce service devrait évoluer et être inclus dans la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Personnes). 
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LA RÉCUPERATION DES AMPOULES BASSE CONSOMMATION 
 
LE CONTEXTE  

Une ampoule électrique, une ampoule basse 
consommation… Pour parler d’une source 
lumineuse, nous employons tous le terme 
« ampoule ». Pour être tout à fait exacts, nous 
devrions parler de lampe, car l’ampoule n’est 
en réalité que la partie en verre de la lampe. 
 

Les lampes basse consommation 
usagées (dénommées également à 
économie d’énergie ou fluo-compactes) 
font partie des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
Selon un décret du 22 juillet 2005, elles 
nécessitent des collectes sélectives et 
des traitements adaptés. Ainsi, sur 
chaque lampe, le marquage « poubelle 
barrée » est obligatoire pour la 
distinguer du déchet ménager. 
 

A cause de leurs composants multiples et de 
leur dangerosité potentielle (la présence de 
mercure), les lampes basse consommation ne 
peuvent être déposées dans les poubelles à 
verre, plastique ou papier. Parce que 93% de 
leurs composants sont recyclables et qu’elles 
contiennent une infime quantité de mercure, il 
est nécessaire de les collecter afin de les faire 
traiter séparément des autres déchets : 
1. Le verre (88%) est la matière recyclable la 
plus importante. Il constitue l’essentiel du poids 
des lampes. 
2. Les métaux (5%) comme le fer, l’aluminium, 
le cuivre composant notamment les contacts et 
culots de la lampe sont réutilisés dans les 
filières de fabrication de divers produits neufs 
(canettes en aluminium par exemple). 
3. Les plastiques (4%) ne sont pas recyclés à 
ce jour. Les volumes en jeu sont insuffisants 
pour la mise en place d’une filière 
économiquement viable. Ils font souvent l’objet 
d’une valorisation thermique par incinération. 
4. Les poudres fluorescentes (3%) recouvrant 
l’intérieur des tubes fluorescents et des lampes 
fluorescentes ne sont pas recyclables dans des 
conditions acceptables. Constituées de terres 
rares (silicates, aluminates), elles doivent être 
enfouies, après extraction du mercure, dans 
des installations de stockage de déchets 
ultimes et stabilisés. 
5. Le mercure (0,005%), présent en infime 
quantité, est neutralisé.  
La présence de mercure est minime dans une 
lampe, une casse occasionnelle est donc sans 
danger, mais l’accumulation de mercure 
résidant dans les dizaines de milliers 
d’ampoules arrivant en fin de vie chaque année 
est potentiellement dangereuse pour 
l’environnement si les lampes ne sont pas 
traitées mais jetées à la poubelle. Néanmoins 
le mercure est indispensable car c’est le 
composant qui permet aux lampes de 
consommer peu d’énergie tout en éclairant 
efficacement. Le recyclage des lampes permet 
de neutraliser le mercure et d’empêcher son 
rejet dans l’atmosphère ou dans les sols. 

Les lampes basse consommation sont 
écologiques à l’usage car elles consomment 
jusqu’à 5 fois moins d’électricité et durent 6 à 
10 fois plus longtemps que les ampoules 
classiques et halogènes. Cependant, leur 
bénéfice environnemental n’est total que si on 
les recycle en fin de vie. 
Le recyclage des lampes usagées est financé 
grâce à l’Eco-contribution que tout utilisateur 
paie lors de l’achat d’une lampe neuve. 
Récylum est le seul éco-organisme agréé pour 
la prise en charge des lampes usagées. C’est 
le chef d’orchestre de toute la filière, du 
détenteur de lampes usagées aux recycleurs, 
en passant par les distributeurs, les collecteurs 
de déchets, les déchetteries ou encore les 
installateurs électriciens. 
L’achat de lampes à économie d’énergie entre 
progressivement dans les habitudes de 
consommation des ménages. Cependant, la 
méconnaissance de leur composition et de la 
nécessité de recycler ces lampes n’engendre 
pas toujours le geste adapté au moment de 
s’en défaire. 
Les distributeurs de lampes ont l’obligation de 
reprendre les lampes usagées de leurs clients 
dans la limite des quantités achetées (reprise 
« 1 pour 1 »). Certains magasins de la grande 
distribution équipent leurs points de vente d’un 
meuble de collecte en libre accès, comme pour 
les piles. Ces magasins acceptent ainsi d’aller 
plus loin que la reprise « 1 pour 1 ». Ce 
container et les outils de communication qui 
l’accompagnent (affiches, dépliants) incitent 
bien souvent les consommateurs à rapporter 
leurs lampes usagées en magasin. Dans les 
magasins qui n’en sont pas équipés, il faut se 
renseigner à l’accueil. 
Une autre solution consiste à déposer ses 
lampes usagées dans une déchetterie 
participante. 

Après l’annonce de la fin de vie programmée 
de la vente des ampoules à incandescence et 
leur remplacement sur le marché par les 
ampoules à basse consommation, il nous a 
semblé important de vérifier que les 
distributeurs respectent bien leurs obligations 
de récupération des lampes usagées. 
 

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
L'enquête a été réalisée de façon anonyme du 
14 au 28 novembre 2009, en collaboration avec 
141 Associations Locales, présentes dans 85 
départements. 
L'enquête consistait à vérifier que l’obligation 
de reprise des lampes basse consommation 
était bien respectée par les distributeurs. Le 
scénario était simple. Si les enquêteurs ne 
trouvaient pas de réceptacle prévu pour la 
récupération des lampes basse consommation, 
ils demandaient à l’accueil ou à un vendeur où 
il se trouvait. Ils vérifiaient également 
l’existence d’une information sur la récupération 
de ces déchets. 
 

LES RÉSULTATS 
• Les enseignes et le nombre de magasins 

Au total, 3 155 magasins ont été visités, 
22 enseignes sont représentées dans ce test. 
L’enquête a été réalisée dans les grandes 
enseignes spécialisées de bricolage 
(870 magasins visités) et dans les enseignes 
de la grande distribution, hypermarchés et 
supermarchés (2.285 magasins visités).  
• Les résultats locaux* 
Au global, les résultats sont affligeants : 
8 magasins visités sur 17 sont hors la loi et 
n’acceptent pas de reprendre les lampes basse 
consommation usagées. 
• Information 
Le décret précise que les distributeurs mettent 
en œuvre les actions qu’ils jugent appropriées 
pour informer les utilisateurs d’équipements 
électriques et électroniques ménagers de 
l’obligation de ne pas se débarrasser des 
DEEE avec les déchets municipaux non triés, 
des systèmes de collecte mis à leur disposition 
et des effets potentiels sur l’environnement et la 
santé humaine de la présence de substances 
dangereuses dans ces équipements. 
Le plus souvent, il n’y a pas la moindre trace 
d’une affichette ou d’un dépliant informant de la 
récupération des lampes dans les magasins. Et 
pour sensibiliser les clients, encore faudrait-il 
que les vendeurs le soient eux-mêmes. Un pari 
loin d’être gagné.  
 

CONCLUSIONS 
Le devoir de récupération des lampes basse 
consommation usagées n’est pas encore 
respecté par les magasins. Pourtant, toutes les 
enseignes enquêtées ont signé en octobre 
2008 la convention d’application de 
l’engagement du Grenelle Environnement relatif 
aux ampoules à incandescence. Cette 
convention traite l’ensemble des aspects 
relatifs à l’éclairage domestique : promotion des 
lampes basse consommation, retrait des 
ampoules à incandescence, amélioration de la 
qualité des produits vendus, augmentation de 
la collecte et du recyclage, amélioration de 
l’information et de la sensibilisation des 
consommateurs. Les enseignes signataires se 
sont engagées à augmenter la collecte et le 
recyclage des lampes basse consommation, 
grâce notamment à la mise en place de 
meubles de collecte dans les magasins et une 
garantie de collecte dans tous leurs magasins. 
On en est encore loin ! 
 

L’absence quasi-totale d’information et 
d’incitation pour que les consommateurs 
ramènent leurs ampoules usagées lors de 
l’achat de neuves est flagrante. Cependant, lors 
de la signature de la convention du Grenelle 
Environnement, ces enseignes se sont 
engagées à mettre en place une signalétique 
dans les magasins et à diffuser un dépliant sur 
les lampes basse consommation. Les 
promesses ne sont pas tenues ! 
 
Une fois de plus, les distributeurs ne semblent 
pas ou peu impliqués par les problèmes liés à 
l’environnement.  

 
*Pour un bilan national complet, voir le n° 482 de « Que Choisir » de juin 2010, disponible en envoyant 4,20 € avec votre adresse à « Que Choisir », Service 
Abonnements, TSA 50293, 92898 Nanterre cedex 9, ou à l’Association Locale 93 Sud, Centre culturel S. Allende, Rue du Dauphiné, 93330 Neuilly sur Marne. 
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Extraits des résultats des enquêtes menées par les militants de notre AL 93 Sud 
entre le 14 et le 28 novembre 2009 :

 

Enseigne Ville 

Le magasin récupère-
t-il les ampoules 

basse consommation 
? 

Si le magasin dispose d'un point 
de collecte en libre accès pour les 
ampoules basse consommation, 

de quel type est-il ? 

Que vous a-t-on répondu sur 
le devenir des ampoules 

usagées collectées ? 

Si la reprise des ampoules n'est pas acceptée 
en magasin, que vous a-t-on conseillé de 

faire de vos vieilles ampoules ? 

Monoprix Le Raincy NON  -  - Pas de réponse

Carrefour Montreuil OUI Réceptacle spécialement conçu pour 
recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Monoprix Montreuil OUI Réceptacle spécialement conçu pour 
recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Mr Bricolage Montreuil OUI Réceptacle spécialement conçu pour 
recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Super U Montreuil NON  -  - Le personnel ne savait pas

Auchan Neuilly/
Marne OUI Réceptacle spécialement conçu pour 

recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Super U Neuilly/
Marne NON  -  -

"Vous pouvez les jeter à la poubelle. Nous ne 
sommes pas habilités pour la récupération des 
ampoules. Je peux vous les reprendre mais je les 
jetterai à la poubelle"

Intermarché Neuilly-
Plaisance NON  -  -  -

Carrefour Noisy-le-
Grand OUI Réceptacle spécialement conçu pour 

recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Intermarché Noisy-le-
Grand OUI Poubelle Le personnel ne savait pas  -

Simply Market Noisy-le-
Grand NON  -  - "Vous devez vous renseigner auprès de votre 

mairie"
Super U
Richardet

Noisy-le-
Grand NON  -  - "Vous pouvez les ramener dans un magasin de 

bricolage"
Super U
Champy

Noisy-le-
Grand NON  Le personnel ne savait pas

Carrefour Rosny-ss-
Bois OUI Réceptacle spécialement conçu pour 

recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Leroy Merlin Rosny-ss-
Bois OUI Réceptacle spécialement conçu pour 

recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Castorama Ville-
momble OUI Réceptacle spécialement conçu pour 

recevoir les ampoules usagées

Le magasin a un accord avec une 
société de recyclage qui récupère 
les ampoules

 -

Intermarché Ville-
momble NON  -  - "Vous devez vous renseigner auprès de votre 

mairie"
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SOCIÉTÉS DE RECOUVREMENT 
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ÉCONOMIE D’ENERGIE EN SEINE–SAINT-DENIS : 
Face au scandale du « payer plus pour consommer moins », 
l’urgence d’un BONUS-MALUS ! 
 
L’UFC-Que Choisir du 93 sud rend publique ce jour une enquête accablante sur les prix des appareils 
électroménagers qui souligne que, malgré l’ambition affichée d’une réduction de la consommation électrique des 
Français, les consommateurs Séquano-Dionysiens ne sont pas incités à acheter les appareils les moins énergivores. 
Pour remédier aux abus constatés, elle formule une proposition simple et  concrète : l’instauration d’un bonus-malus 
sur tous les appareils électroménagers. 
 
En effet, l’UFC-Que Choisir du 93 sud a relevé dans 8 magasins les prix en rayon et la classe énergétique de tous 
les modèles répondant à un type précis de réfrigérateur-congélateur et de sèche-linge2 (ces deux appareils 
représentant 50% de la consommation d’électricité spécifique3). Or, sur les 52 modèles relevés,  le résultat est sans 
appel :  
 
- Les appareils les plus performants sont absents des rayons de 

la région : pour les réfrigérateurs, seulement 1 produit de classe 
A++ a été trouvé. Pour les sèche-linge, même constat, seulement 
7 produits de classe A ont été trouvés. 

- L’étiquetage énergétique est obsolète : les classes les plus 
mauvaises ne figurent plus en magasin mais apparaissent toujours 
bel et bien sur l’échelle des étiquettes. Résultat : quand il achète un 
réfrigérateur de classe A, le consommateur, pensant faire un geste 
écologique, ignore que c’est, en réalité, le plus énergivore ! 

- L’économie d’énergie est hors de prix : les prix augmentent avec 
la classe énergétique et le surcoût entre deux classes est loin d’être 
anodin. Pour les frigos, il faut débourser 56 euros supplémentaires 
pour accéder à la classe A+ (111 euros supplémentaires entre le A+ 
et la A++). Pour les sèche-linge, c’est pas moins de 481 euros 
supplémentaires pour accéder à la classe la moins énergivore de la 
région (classe A). 

- Pire, aujourd’hui, le geste écologique n’est pas un 
investissement rentable. En effet, le surcoût à l’achat n’est pas 
compensé par l’allègement attendu de la facture électrique sur 
10 ans. Concrètement, sur le sèche-linge, le surcoût de 481 euros 
pour accéder à la classe A est déconnecté des 290 euros 
d’économie promis sur 10 ans.  

 
Face à un tel constat, comment s’étonner que les appareils les plus performants énergétiquement soient à ce point 
délaissés des consommateurs ? Il ne faut jamais perdre de vue que le combat écologique ne se gagnera pas contre 
les consommateurs, mais avec eux ! 
 
Pour développer et démocratiser les appareils peu énergivores, il faut donc agir sur les deux leviers incitatifs pour le 
consommateur :  
- L’information, en réactualisant l’étiquetage pour que l’échelle énergétique soit en adéquation avec la réalité des 

produits et en la généralisant à tous les appareils électriques de la maison (TV, ordinateur, Box) 
- Le signal-prix, en étendant aux appareils électroménagers le dispositif du bonus-malus qui a déjà fait ses preuves 

pour l’automobile. 
 
Le bonus-malus aurait une efficacité économique et écologique indéniable pour notre Région et ses habitants : en 
effet, le remplacement des appareils électriques par les plus performants énergétiquement, permettrait à terme de 
diviser par 2 la consommation d’électricité spécifique des franciliens, soit une économie de 106 euros par an et par 
ménage ; il permettrait également de gagner 5 912 giga wattheures sur la région, soit environ 9 % de la consommation 
électrique globale ! 
 
Décidée à obtenir dans les plus brefs délais ce bonus-malus, l’UFC-Que Choisir du 93 sud a saisi les conseillers 
régionaux et les parlementaires du département en leur demandant d’agir pour concilier économie d’énergie et 
économie financière.  

 

                                                           
2 L’enquête a été réalisée par les bénévoles de l’association entre le 1er et le 31 mars 2010 auprès de 8 magasins, et a consisté à 
relever le prix et la classe énergétique de tous les modèles répondant à un type précis de réfrigérateur-congélateur (congélateur 
bas, blanc, air statique,180-190 cm ) et de sèche-linge (à condensation, blanc, chargement frontal, 7 kg). 
3 Electricité spécifique : électricité consommée pour l’éclairage, l’électroménager et l’audiovisuel (électricité hors chauffage, 
eau chaude et cuisson). 
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U.F.C. - Que Choisir  93 SUD  Qui sommes-nous ? 
 
Si la revue nationale « UFC - Que Choisir » est assez bien connue du grand public, les associations locales le sont 
beaucoup moins. Pourtant, sans leurs bénévoles et adhérents avec les actions qu’ils mènent, il n’y aurait 
pas d’articles basés sur les enquêtes de terrain. Environ 160 associations agissent sur l’ensemble du territoire national.  
Attention ! Ne confondez pas Abonné à la revue « Que Choisir » et Adhérent au mouvement associatif. 
L’association locale (A.L de Seine-Saint-Denis Sud) a plusieurs décennies de travail derrière elle. Elle couvre les 
villes de Neuilly Sur Marne (où se trouve le siège de l’association) Aulnay / Bois, Bagnolet, Coubron, Clichy / Bois, 
Gagny, Gournay, Le Pré St. Gervais, Le Raincy, Les Lilas, Les Pavillon / Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-
Plaisance, Romainville, Rosny / Bois, Tremblay-en-France, Vaujours, Villemomble, Villepinte et les antennes de 
Montreuil et Noisy le Grand. Elle représente les consommateurs dans certaines Commissions Consultatives des 
Services Publics Locaux (Montreuil, …). Avec l’autre association de la Seine Saint Denis, 93 Ouest, elle contribue 
largement aux activités de l’UFC – Que Choisir – 93.  
Cette structure départementale se mobilise principalement sur les activités suivantes : 

1. La représentation des consommateurs dans des instances départementales  (Commission d’Urbanisme Commercial, 
Taxis, Tourisme, Hygiène et logements, Commerce non sédentaire….).  

2. La coordination juridique, agrément judiciaire depuis 1979. 
3. La représentation à l’UFC – Que Choisir – Ile de France. 

Cette dernière nous représente (l’ensemble des consommateurs) au plan régional auprès de plusieurs instances : 
santé CCPPRB (Comités de Protection des Personnes sur la Recherche Biomédicale), Bruitparif, Airparif, Ordif (gestion 
des ordures), Comité des Partenaires du STIF (transports en commun), etc. 
Sa lettre, « Le cri du canard » vous informera des dernières activités de l’Association Locale du 93 SUD. Outre 
ces permanences  tenues de longue date à Neuilly / Marne, Noisy Le Grand et Montreuil (voir le document 
spécifique avant de s’y rendre), sa sympathique équipe se réunit chaque mois, sauf l’été. 
 

Une association, trois adresses :     

NEUILLY SUR MARNE NOISY LE GRAND MONTREUIL 

UFC QUE CHOISIR 93 SUD UFC QUE CHOISIR 93 SUD UFC QUE CHOISIR 93 SUD
Centre Culturel S. Allende  Maison Pour Tous du Champy Maison des associations
rue du Dauphiné, 9 allée du Bataillon Hildevert 35 avenue de la Résistance
93330 NEUILLY SUR MARNE 93160 NOISY LE GRAND 93100 MONTREUIL

 

   
NOUS INTERDISONS LES REPRISES PUBLICITAIRES 

Les informations que nous publions ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation commerciale ou publicitaire. 
Demander notre accord avant toute reprise d’article. 

   
Directeur de la publication : Philippe DAVID 

Secrétaire de rédaction : Muriel COEN 
Lettre tirée à 500 exemplaires. 

Imprimée sur du papier recyclé par 2d Multi Copies. 
   

Adhérez, rejoignez-nous, nous ferons plus d'actions ! 
 

L’adhésion annuelle est de 28 € (22 € pour un renouvellement). Chèque à l’ordre de l’UFC-Que Choisir 93 Sud 
 

Chèque à l’ordre de L’UFC Que Choisir 93 Sud à adresser  à 
l’UFC Que Choisir 93 SUD – C. C. S. Allende – Rue du Dauphiné – 93330 Neuilly sur Marne 

accompagné du bulletin d’adhésion ci-dessous (à découper) 
 

 
J’adhère à l’UFC Que Choisir 
Je recevrai une carte d’adhérent portant l’adresse de mon association locale. 

 Melle       Mme        M.         1ère adhésion (28 €)     Renouvellement (22 €) 
Nom : ..........................................................................Prénom :....................................................  
Adresse :........................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................  
Code Postal : ............................ Ville : ...........................................................................................  
Téléphone (facultatif) : 01 ........................................... - 06 ...........................................................  
Courriel (facultatif) : .........................................................................@..........................................  

 


