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La situation est claire : les liens entre 

l'Entreprise et les retraités évoluent. Le 

temps où le retraité se sentait encore 

comme chez lui sur son ancien lieu de 

travail, atelier ou bureau, est révolu. Ce 

constat, quasi général, est le résultat de 

la transformation profonde des 

Entreprises notamment et de la 

nécessaire chasse aux économies. 

La diminution des avantages consentis 

aux retraités se poursuit. De même, la 

diminution de la masse salariale a une 

incidence directe sur les ressources des 

Comités d'Entreprises.  

Ainsi, en quittant son Entreprise, le 

retraité se coupe de tout lien avec le 

cadre dans lequel il a évolué durant de 

nombreuses années de son existence et 

voit ses avantages fondre. 

Cette évolution est-elle générale ? Certes 

non, même si certaines entreprises se 

montrent plus généreuses que d'autres.  

Alors qu'en est-il chez PSA ?  

Nous, Association de Retraités PSA 

Sochaux, précisons que les retraités 

gardent leurs avantages.  

Regardons d'un peu plus près.  

Ils conservent, à l'identique des actifs, 

les avantages quant à l'achat de 

véhicules neufs. A l'automne dernier, ils 

ont été conviés à participer aux essais 

familles de 3008. L'Entreprise met un 

local à la disposition de l'Association, 

ainsi que les moyens de fonctionnement 

correspondants.  

En adhérant à l'Association des 

Retraités, ils gardent le contact, et donc 

un lien avec la vie de l'Entreprise. 

S'agissant du CE, celui-ci a conservé les 

mêmes avantages aux retraités et aide 

notre Association dans son fonctionne-

ment. Les retraités bénéficient d'une 

réduction à hauteur de 20 % lors d'un 

voyage annuel de 2 nuits. Ils bénéficient 

également de la billetterie, des 

réductions des ventes et commandes, 

ainsi que des sorties ouvertes au 

personnel retraité dès lors qu'ils sont 

titulaires de la carte CE.  

Chacun aura son propre diagnostic sur 

les avantages consentis mais, ce qui est 

sûr, ces avantages ne s'érodent pas.  

Ces liens sont importants parce que c'est 

aussi grâce aux retraités, à leur 

dévouement et à leur participation 

durant leur activité, que l'Entreprise est 

ce qu'elle est de nos jours. Ils sont fiers 

d'avoir participé à l'évolution de cette 

belle aventure industrielle. Ils sont des 

ambassadeurs convaincus du Groupe et 

représentent un potentiel important 

d'achat de voitures de ses 3 marques. 

René HANSER 

Éditorial 
"Entreprise - Retraités" :  

quels liens ! 
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Flashcode ou QRcode.  

En lisant ce Flashcode avec votre iPhone 

ou Smartphone, vous pouvez être 

directement connecté à notre site Internet. 
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votre association 

Notre Assemblée Générale 2017 est 

fixée au : 

jeudi  13 avril à 14h30  

à la MALS de Sochaux  

Une invitation vous parviendra  

courant mars. 

Organisateur :  

Jean Paul SCHMITZ  

Tél. 03 84 29 42 12  

Permanences  

La permanence sera fermée : 

   jeudi 13 avril  2017 (AG) 

   jeudi  25 mai (Ascension) 

   du 1er au 31 août (Congés) 

Cotisations 2017…  

Vous n’avez pas encore  

renouvelé votre adhésion ! 

Nous vous informons que la 

campagne de perception de la 

cotisation pour 2017 est en cours et 

se termine fin mars. 

A tous ceux qui auraient pris du retard  

pour être à jour de la cotisation, nous 

conseillons de bien vouloir faire 

parvenir leur règlement au siège de 

l'Association : 

AR-PSA Sochaux 

1ter avenue du Gal Leclerc 

25600 SOCHAUX 

A toutes fins utiles, nous vous 

rappelons que le montant de la 

cotisation pour 2017 est de : 

 Membre actif : 

23 € pour l‘adhérent  et de   

15 € pour le conjoint.  

 

 Membre Sympathisant 

11 € pour l‘adhérent  et de   

7 € pour le conjoint.  

(Voir Bulletin page 20) 

 

 de  bénéficier des services d’un 

consultant juridique gratuitement 

 de participer aux activités 

organisées par l'Association sans 

avoir à régler de complément 

 de recevoir gratuitement notre 

Magazine «Planète Retraités» par 

courrier 

 de participer à l'Assemblée 

Générale 

 pour le membre Actif de bénéficier 

des prestations maladie et décès  

et en plus pour ceux qui nous ont 

communiqué leur adresse e-mail : 

 de recevoir les informations sur les 

activités en cours : bals, randos...  

 de recevoir les  offres des Ventes 

voitures PSA 

René HANSER 

Être à jour de cotisation permet  

Pour votre information 
Vous avez changé d’adresse postale ... 

d’adresse électronique ? 

Vous souhaitez continuer à recevoir les infos que l’Association  

diffuse à ses adhérents ?… 

(Planète Retraités, infos diverses... ) 

Alors, merci de ne pas couper le fil qui vous relie à votre Association  
ayez le réflexe de faire parvenir vos nouvelles coordonnées à :  

arpsasx@gmail.com  
 

Assistance... procédure permettant de rencontrer le consultant  

1 - Prise en charge téléphonique des adhérents de l'Association du lundi après-midi au vendredi matin entre  

9h15 et 12h15 - 15h et 17h30  Ligne directe  

2 - Les permanences se tiennent le 1er mardi de chaque mois, dans nos locaux de la permanence, entre 11h15 et 12h15   

3 - Réponses Expresses par courriel (adresse dédiée), soit 5 jours / 7 jours   

Conseils-consommation@orange.fr  

Vous souhaitez vous tenir informés 

des activités de l’Association ? 

 

Voir ou revoir les photos prises lors 

des différentes manifestations ? 

Alors ayez le réflexe de consulter  

périodiquement notre site Internet :  

www.retraite-psa-sochaux.com 

Site internet…  
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Prestations Sociales...  rappel 

Seul le membre Actif a une ouverture de droits aux 
prestations. 

Hospitalisation  

 Allocation de 3,70 euros par jour. 

- Paiement après 3 jours de carence. 

- Maximum annuel : 65 jours en une ou plusieurs 

périodes supérieures aux 3 jours de carence. 

 Nous adresser : 

Un document de l’Établissement de santé, sur lequel 

sont précisées les dates d’entrée et de sortie.  

Il doit être  accompagné du relevé d’identité 

bancaire (RIB / IBAN) de la personne bénéficiaire de 

la prestation. 

Décès 

 Participation aux frais d’obsèques de 185 euros. 

 Documents à fournir : 

Un bulletin de décès et le relevé d’identité bancaire 

de la personne bénéficiaire de l’allocation.  

Nota : Ce peut être celui de l’Étude du notaire chargé 

de la succession. 

 

Notre adresse :  

Association de Retraités PSA Peugeot Citroën 

1 ter, Avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX 

 

Rappel : 

Le délai de demande de prestations est limité à 6 mois à 

partir de la date de sortie de l’hôpital ou de la date de 

décès.   

Yvette MARTIN 

Claude Cupillard nous a informé qu'il 

arrêtait sa collaboration dans la 

gestion de l’Association suite à un 

problème de santé.  

Pendant 20 ans il a été l'animateur et 

le garant de la "gestion informatique 

maison" et nous le remercions.  

Nous lui témoignons toute notre reconnaissance. 

Nous souhaitons à Claude un rapide rétablissement et 

du courage pour surmonter cette épreuve. 

Cette nouvelle nous a conduit à revoir entièrement 

notre organisation trop centralisée pour une nouvelle 

organisation avec la mise en service d'un nouveau 

logiciel entretenu et sauvegardé par une société 

extérieure.  

* * * 

 

 

 

 

Début décembre, le gestionnaire de notre Site Internet 

nous informait qu'il arrêtait fin 2016 la gestion, la 

maintenance, l'hébergement et le renouvellement de 

notre nom de domaine.  

Cela nous amenait, si nous voulions conserver le Site, à  

trouver une solution rapidement pour nous attacher les 

services d’un nouvel hébergeur. 

René HANSER 

Du changement  ... 
dans notre organisation 

Les 10, 11 et 12 mars 2017 les Restos du Cœur  

organisent leur collecte nationale des denrées  

alimentaires dans les magasins du Pays de Montbéliard. 

Cette collecte nous est indispensable pour pouvoir 

distribuer des repas équilibrés aux familles défavorisées 

que nous accompagnons tout au long de l’année.  

A titre indicatif, pour la campagne 2015/2016, nous avons 

servi plus de 200 000 repas. 

Aussi, pour pouvoir assurer cette collecte, nous recher-

chons des personnes qui pourraient donner 3 heures, ou 

plus, de leur temps pendant ces 3 jours pour récupérer les 

denrées alimentaires à la sortie des magasins. 

D’avance nous vous remercions de l’attention que vous 

apporterez à notre sollicitation. 

Pour tous renseignements contacter :  

Jean Marie PRATI au 06 61 21 59 27 

Jean Marie PRATI 

Notre Amicale … 
soutient les actions des 

Restos du Cœur du 

Pays de Montbéliard 
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Deuils :  Ils nous ont quittés et ils nous manqueront ... 

Fin 2015 

2016 

ALLIMANN Andrée Fesches le Châtel 

BEAULIEU Roger Montbéliard 

BEN ATTALAH Mohamed Héricourt 

DEANTONI Frédéric Montbéliard 

DRAVIGNEY Robert Héricourt 

GASNER André Mandeure 

GEHANT Gérard Nommay 

GIRARDOT Georgine Bavans 

GIROT Guy Crosey le Grand 

GREYL Jean Brognard 

GRIFFON Raymond Bethoncourt 

GRISIER André Etupes 

JACQUOT Anne Desandans 

LAINE René Héricourt 

LAMARRE Jeanne Sochaux 

LOBRE Marcel Montbéliard 

OCHMAN Marie Audincourt 

PECHEUR Olga Bart 

PUGET Denise Giromagny 

REBRASSIER Jules Seloncourt 

RENAUD Alphonse Voujeaucourt 

ROUSSEL GALLE Gabriel L’Ile D’Yeu 

STARCK Marcelle Exincourt 

TRUXLER Georges Cornimont 

AMAUDRU Georges Dung 

BAC Camille Montbéliard 

BAILLIF Emilienne Chatenois les Forges 

BAILLY Jacques Taillecourt 

BARANGER Marc Mulhouse 

BAVEREY Jeannine Montbéliard 

BEDEL Jean Marie Audincourt 

BEGEY Monique Montbéliard 

BERGER Marcel St Ambroix 

BERGEROT Claude Dampierre et Flee 

BLACKY Robert Montenois 

BLANCHARD Jacques Vieux Charmont 

BOBILLIER Lucien Voujeaucourt 

BONIFAY Jean Marie Etupes 

BORNE Monique Belfort 

BORTOLOZZI Josiane Audincourt 

BOURGON Roger Ste Suzanne 

BREUILLOT Michel Montbéliard 

BRIOT Marie Thérèse Mandeure 

BROGGIA Jean Montbéliard 

BURGART Marcelle Blamont 

CABURET Moïse Nommay 

CARRIER Roberte Grand Charmont 

CHLAD Georgette Valentigney 

CLAUDON Michel Champagney 

CLERIN Raymond Vieux Charmont 

COLLE Robert Chatenois les Forges 

COMTE Daniel Audincourt 

CORNEBOIS René Vieux Charmont 

CORNOT Ernest Montbéliard 

COULLERUT Albert Seloncourt 

COURTOT Robert Charmois 

COURVOISIER Maurice Vieux Charmont 

COUVET Georgette Granges le Bourg 

COUVET Germaine Vieux Charmont 

CURIE Denise Etupes 

DELESSARD Yves Giromagny 

DIEMUNSCH Roger Héricourt 

DORMOY Charles Héricourt 

DUBOIS Jean Héricourt 

DUBRESSON Monique Valentigney 

DUBREUIL Gérard Hérimoncourt 

EMONIN Janine Valentigney 

EMONIN Louis Valentigney 

ERARD Claude Audincourt 

EUVRARD Jacquy Champagney 

EVALET Marcel Hérimoncourt 

FEUVRIER Yves Pont de Roide 

GALLOTTE Michel Gouhenans 

GEHANT Claude Chatenois les Forges 

GEHIN André Chenebier 

GIANELLA Angèle Bethoncourt 

GILLET Jean Claude Valdoie 

GIRAUD Suzanne Montbéliard 

GUTOWSKI Stanislas Moffans et Vacheresse 

HUBERT Georges Plancher les Mines 

KOCH Henri Danjoutin 

KRUGER Jean Paul Montbéliard 

LAURENSON René Montbéliard 

LETONDEL Germaine Montbéliard 

LOCHARD Jean Claude Belfort 

MAGNIN Louis Bavans 

MAIRE Simone Audincourt 

MARGUET André Trémoins 

MARTIN Micheline Etupes 

MARTIN Yves Nommay 

MASSON Guy Valentigney 

MAURY Ginette Grand Charmont 

MORASCHETTI Stéphane Audincourt 

MUNERET Josette Montbéliard 

NAEGELEN Paul  Grand Charmont 

NAVIET Marcel Seloncourt 

NEURDIN Jeanine Arbouans 

NICOT Pierre 
Athesans Etroitefon-

taine 

PARROT André Mandeure 

PEDRAZZANI Jacques Pont de Roide 

PERNEY Robert Vyans le Val 

PERREZ Joseph  Giromagny 

PERRIN Marie Rose Lougres 

PERROT Henri Lougres 

PETIT Georgette Etupes 

PETITZON René Giromagny 

PILLOT Etienne Etouvans 

PONTAROLLO Bruno Audincourt 

PRETOT Serge Roye 

PRITZY Claude Exincourt 

RECEVEUR Gilbert Chatenois les Forges 

REYNAUD Paul Montbéliard 

RIVET Roland Mandeure 

ROSSE Guy La Seyne sur Mer 

ROY Georges Berche 

SALVI Pascal Remondans Vaivre 

SELVINELLI René Rang 

STASIUC Jean Etupes 

STOKOBER Michel Héricourt 

SULMONI Gilbert Le Vigan 

SZULC Jean Grand Charmont 

TISSERAND Michel Dampierre les Bois 

TUGEND Jean Bart 

TURINETTI Marc Exincourt 

VANNIER Emile Feule 

VERGNAUD René Audincourt 

VINCENZI Walter Fesches le Châtel 

WALLIANG Jean Bernard Andelnans 

WIRTH Paulette Sochaux 
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votre protection 

Le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose aux personnes âgées  un meilleur accès à l'information.  

Ce colloque, organisé par la 

CFR, peut être considéré 

comme le véritable coup 

d’envoi d’une campagne 

ayant pour but la mise en 

place en janvier 2020, dans 

notre pays, d’un système de 

retraite par répartition dit 

« Universel ». Il s’est tenu à 

Paris le 16 décembre 2016 

au palais du Luxembourg, 

siège du Sénat. Il a réuni 

170 personnes parmi 

lesquelles des personnalités 

appartenant aux milieux 

politique, économique, 

médiatique et, tout 

naturellement, à nos 

fédérations. 

Dans son allocution d’accueil, le président Pierre Erbs a 

donné les principaux résultats d’une enquête qui démontre 

le bien-fondé de la démarche engagée par la CFR en 

faveur de la retraite universelle.  

Voir l’article « que pensent les Français de leurs systèmes 

de retraite » 

Le colloque a été animé par Guillaume Guichard, 

journaliste au Figaro. Les débats se sont déroulés autour 

de 3 tables rondes : 

Première table ronde sur le thème : le régime universel, 

pour plus d’équité et pour mieux garantir la pérennité de la 

retraite par répartition. 

Participants : Yannick Moreau, ex présidente du C.O.R.* 

et présidente du comité de suivi des retraites,  

Antoine Bozio et Antoine Delarue, économistes. 

Conclusions : les bases de calcul de la retraite devront 

être les mêmes pour tous, dans un système qui renforce 

la solidarité. Il faut différencier le contributif (cotisations) 

et le non contributif (allocations), ce qui n’est pas le cas 

actuellement. L’évaluation par points assurera plus 

d’équité. Il faut créer un climat de confiance en 

rapprochant les droits familiaux et de réversion du public 

et du privé. Il est indispensable d’intéresser le personnel 

politique pour faire de ce projet une réalité concrète. 

Deuxième table ronde sur le thème :  

régime universel, les exemples suédois et italien. 

Participants : Elsa Fornero, économiste, ministre italien 

du travail de 2011 à 2013, Christophe André et 

Dominique Anxo, économistes, spécialistes de la Suède, 

Jacques Bichot économiste. 

Conclusions : En Italie, la réforme a été préparée en 

pleine crise financière, la méthode contributive est à 

parfaire. Le système s'autorégule, ce qui garantit 

l’équilibre financier. Chaque bénéficiaire peut, sous 

certaines conditions, choisir son âge de départ à la 

retraite. L’allongement de la vie conduit à un taux de 

remplacement moins élevé. La France doit rapidement 

rattraper son retard en matière de retraite. 

Troisième table ronde sur le thème :  

une réforme systémique de notre système de retraite. 

Participants : Agnès Verdier-Molinié directrice de 

l’IFRAP,* Nicolas Doucerin, président de « Nous 

Citoyens » et Pierre Erbs, président de la CFR. 

Conclusions : notre pays doit engager de grandes 

réformes. Deux domaines sont cruciaux, le chômage des 

jeunes et le régime des retraites dont il faut aligner les 

modes de calcul afin que, pour les actifs, la mobilité ne 

soit plus un handicap et que leur confiance dans l’avenir 

se trouve restaurée. 

Les intervenants ont ensuite répondu aux nombreuses 

questions posées par l’assistance. 

* COR : Conseil d’Orientation des Retraites 

* IFRAP : Institut Français pour la Recherche sur les Administrations et les 

Politiques Publiques. 

Retraite Universelle... colloque du 16 décembre 2016 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr


AR-008-PSA 

Nul n’ignore qu'une élection présidentielle aura lieu les 

dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les candidats ne 

manqueront pas d’être sollicités au niveau national.  

Il leur sera demandé de se positionner par rapport aux 

propositions élaborées par les commissions spécialisées 

de la CFR sur les différents problèmes qui préoccupent les 

retraités et les personnes âgées. Rappelons que ces 

commissions sont au nombre de 5 :  

Retraite, Santé, Autonomie, Fiscalité, Europe. 

Leurs dossiers sont prêts. A noter qu’ils sont consultables 

sur le site Internet de la CFR : http:/www.retraite-cfr.fr 

Élection Présidentielle 

Cheval de bataille de la CFR, comment la retraite 

universelle est-elle perçue par l’opinion ? C’est pour 

répondre à cette question qu’une enquête a été réalisée 

par l’Institut Harris Interactive auprès d’un échantillon de  

1 018 personnes représentatives de la population 

française, interrogées sur Internet du 22 au 24 novembre 

2016. 

Les résultats de cette enquête ont servi de prologue au 

Président Erbs lors du colloque du 16 décembre 2016 et 

ils seront à coup sûr évoqués au cours de la campagne 

pour l’élection présidentielle qui s’annonce.  

Mais quels sont ces résultats ?  

L’analyse des réponses conduit aux conclusions  

suivantes : 

 Lorsqu’ils pensent aux retraites, les Français évoquent 

un âge de départ de plus en plus tardif mais aussi à leur 

montant et aux inégalités qu’ils entrevoient 

 Les retraités interrogés mentionnent avoir pris leur 

retraite à 61 ans en moyenne. Ceux qui ne l’ont pas 

encore prise anticipent plutôt un départ 4 ans plus tard 

 Les Français apparaissent peu confiants dans les 

retraites du futur, particulièrement concernant leur 

niveau de vie à cette période 

 Les hommes, les personnes âgées et les plus aisées 

sont plus confiants que les femmes, les jeunes et les 

membres des catégories populaires 

 Le système des retraites n’est jugé juste et solidaire que 

par une minorité de sondés 

 Les femmes et les catégories populaires sont particuliè-

rement critiques sur le système de retraites actuel 

 Près de 3 Français sur 4 indiquent être favorables à une 

fusion des différents régimes existants 

 Une fusion des régimes de retraites rendrait le système 

plus simple et plus équitable d’après une majorité de 

Français. Les avis sont plus partagés quant à l’impact 

sur le niveau des retraites 

 Les sympathisants de droite anticipent une simplifica-

tion et une amélioration de l’équité du système, les 

sympathisants de gauche un nivellement vers le bas.  

En résumé, le point essentiel est que 80 % des Français 

trouvent l’actuel système de retraite injuste et sont donc 

favorables à des évolutions apportant simplifications  

(76 %), solidarité (61 %) et surtout pérennité à long terme 

(75 %). 

Autres précisions : 

 Age de la retraite : 38 % des retraités interrogés ont 

quitté leur travail à 60 ans, les actifs se sont résignés 

à partir à la retraite plus tard, à 65 ans pour 59 % 

d’entre eux, à 66 ans et plus pour 31% d’entre eux, 

seulement 13 % pensent qu’ils pourront partir à  

60 ans 

 Revenus des retraités : 50 % des sondés sont inquiets 

pour leurs conditions de vie et de santé qui risquent 

d’être dégradées si le départ est trop tardif. 60 % 

craignent de ne pas pouvoir faire face à leurs 

dépenses de santé. 33 % se disent très inquiets 

 Régime unique : 35 % des sondés sont tout à fait 

favorables à l’instauration d’un régime unique, 39 %  

y sont plutôt favorables. Au total, près de 3 Français 

sur 4 souhaitent ce changement 

 Réactions redoutées : 79 % des personnes interro-

gées s’attendent, dans le cas d’une réforme majeure, 

à des grèves et manifestations importantes. A noter 

que dans cette éventualité la CFR préconise une 

concertation et une pédagogie adaptées. 

Que pensent les Français...  
de leurs systèmes de Retraite ? 

Cette institution remplace depuis le 13 décembre 2016 

l’ex CNRPA (Conseil National des Retraités et Personnes 

Agées). Ce haut conseil comprend 230 membres dont 87 

représentant les retraités et les personnes âgées.  

Parmi ceux-ci, 6 associations de retraités dont, pour la CFR 

Sylvain Denis, pour la FNAR Christine Meyer-Meuret et 

pour l’UFR Christiane Visconti.  

Souhaitons que lors des débats à venir, leurs 

paroles ne soient pas noyées dans la masse.  

Jean MARCEL 

Haut Conseil de la Famille, de l’enfance et de l'âge 
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Mars 2017  à

Décembre 2017

culture et loisirs … manifestations à venir 

2017 

Mars  

01 : Loto 

09 : Rando 1 

15 : Concours de Tarot  

21 : Rando 2 

23 : Conférence sur le miel 

29 : Bal de Printemps 

Avril 

04 : Rando 3 

06 : Amitié Mulhouse 

13 : Assemblée Générale 

20 : Rando 4 

25 : Journée grenouilles Seveux 

28 : Sortie visiteurs 

Mai 

04 : Rando 5 

11 : Sortie lac de Constance 

16 : Rando 6 

18 : Sortie Asperges  

Juin 

01 : Rando 7 

08 au 15 : Madère (Complet) 

20 : Rando 8  

28 : Pétanque 

Juillet 

?? : Nouveautés Peugeot 2017 

Septembre 

05 : Rando 9 

16 au 23 : Bretagne  
21 : Rando 10 

28 : Arc & Senans  

Octobre 

??  : Rando 11 

25 : Loto  

??  : Rando 12 

??  : Bal d’automne 

??  : Conso Moteurs (en prévision) 

Novembre 

??  : Rando 13 

09 : Foire de Dijon  

15 : Tarot   

??  : Fête de l’Amitié 

Décembre 

06 : St Nicolas à Seveux 

14 : Kirrwiller 

?? : Rando lumières de Noë 

NOTA : Les dates manquantes  

seront précisées sur Planète 31 

Agenda 
des manifestations 

Consignes à respecter 
L’association décline toute responsabili-

té en cas de non respect des consignes 

minimales de sécurité mentionnées  

ci-dessous. 

 bonne condition physique, chaussures 

montantes, coupe-vent 

 prévoir boisson et nourriture  

suffisantes 

 ne pas oublier : médicaments 

personnels, carte d’identité, carte 

vitale, groupe sanguin 

 respecter la discipline sur routes et 

sentiers, ne pas quitter le groupe sans 

prévenir 

 l’inscription et la participation à la 

randonnée valent déclaration de bonne 

condition physique. 

* * * * *  

9  mars 2017 
Circuit du Ranch Héricourt (70)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking sortie Besançon Héricourt 

(70400)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Jean Paul Steckmeyer 

21 mars 
Circuit les Boucles de la  Madeleine (90)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking Salle polyvalente Novillard 

(90340)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Daniel Rousselle 

4 avril 
Circuit le Haut du Them, Château-Lambert 

(70)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 350 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking sous l'église du Haut du 

Them à droite (70440)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Pierre Radice 

20 avril 
Circuit : le sentier des bunkers 

Burnhaupt (68) 

Distance : 14 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : la journée   

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Parking de l’église de Burbach le 

Bas (68290) 

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin  

4 mai 

Circuit : Le tour du Ballon d’Alsace 

(90/88/70/68)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 350 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking du monument des 

démineurs Saint Maurice/Moselle 

(88560)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Jean Paul Steckmeyer 

16 mai 

Circuit de Montécheroux (25)  

Distance : 17 km - Dénivelé : 440 m  

Durée : la journée    

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Parking Maison pour tous – Pont 

de Roide (25150)  

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : René Vermot-Desroches 

1er juin 

Circuit : Autour de Goux Les Dambelin (25)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 120 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking église de Goux les 

Dambelin (25150)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël Racine 

20 juin 

Circuit : Les hauts de Thann (68)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 500 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Parking 3, rue des Jardins Thann 

(68800) 

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin 

Randonnées … 1er semestre 2017 
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Pétanque … 28 juin 

Grand-Charmont 

Pour conserver une tradition 

qui lui est chère, en 2017, 

l’Association organise son 

traditionnel concours de 

pétanque de juin. 

Rares sont les loisirs 

appréciés de tous. La 

pétanque est probablement 

la seule discipline pratiquée 

par tous chaque été, que ce 

soit en concours, en famille 

ou entre amis. Hommes, 

femmes et enfants, l'âge ne 

compte pas pour se faire 

plaisir.  

 

N’hésitez pas à décider vos 

connaissances avec qui 

vous pratiquez occasionnel-

lement la pétanque à vous 

accompagner et passer un 

agréable après-midi aux 

abords de la salle des Sports 

de Grand-Charmont.  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de partici-

pants s’inscrive à ce 

concours très bien doté.  

Un prix spécial sera réservé 

à la meilleure femme.  

Tarif : 5 € 

Organisateur  

Serge LAPORTE   

06 75 60 80 97 

Nous vous donnons rendez 

vous le 29 mars à 12 h à la 

MALS à Sochaux pour notre 

Bal de Printemps. 

Le déjeuner sera préparé 

par la maison « Au Gourmet 

Luron», sérieux et qualité 

sont garantis. 

La partition musicale sera 

assurée par le groupe 

« Gilbert Conti et Christophe 

Girard » avec son répertoire 

varié, musette et danses en 

lignes. 

 

Venez nombreux passer une 

agréable après-midi entre 

amis et retrouver la beauté 

et la fluidité de ces « danses 

classiques ou modernes » 

qui nous rendent si joyeux.  

 

 

 

Tarifs  : 

 Membre :  27 € 

 Invité :    32 € 

  

Le bulletin de participation 

doit parvenir au plus tard à 

l'organisateur 8 jours avant 

le bal. 

Organisateur : 

Denis THEVENOT 

Bal … 29 mars 2017 

Mals 

Loto… 1er mars 2017  

Sainte Suzanne 

Vous aimez le suspense ? 

Vous avez envie de gagner 

un lot de valeur ?   

Vous êtes attendus à la 

salle des fêtes de Sainte 

Suzanne le 1er mars 2017  

Horaires : 

 13h45 : ouverture des 

portes 

 14h30 : début des jeux. 

Déroulement : 

 16 € les 4 cartons 

 2,50 € le carton 

supplémentaire 

Suggérez à votre entourage 

de vous accompagner pour 

participer à ce moment de 

convivialité.  

1 500 € en bons d’achat et 

lots de valeur vous 

attendent  

Lots :  

 téléviseur écran plat 

 bons d’achat 

 petits appareils ménagers 

 paniers garnis 

 et beaucoup d’autres lots.  

Nous vous rappelons que 

cette manifestation est  

ouverte à tous. 

Organisatrice  

Éliane BOUROT 

 

Tarot… 15 mars 2017  

Nommay 

Comme chaque année, 

notre Association vous offre 

la possibilité de tester vos 

capacités au cours de nos 

traditionnels concours de 

tarot.  

Vous êtes particulièrement 

doué à ce jeu et souhaitez  

vous mesurer à d’autres 

joueurs ?  Vous aimez 

l’ambiance qui règne tout 

au long des parties et 

passer un agréable  

après-midi ? Toute la 

finesse du tarot se situe 

dans votre faculté à évaluer 

correctement votre main.  

Nous vous donnons rendez-

vous à la  salle Jacques 

Prévert à Nommay le  

15 mars 2017.  

Les inscriptions débuteront 

sur place à partir de 13h00.  

Le tournoi commencera à 

14h00 et se déroulera en  

4 manches de 6 jeux. 

Participation  : 10 € 

Redistribution : 

 Récompense pour les  

10 meilleurs scores  

 Lot à tous les scores 

positifs. 

Organisateur  : 

Jean-Paul CHATELET 

Tél. 06 81 22 42 13  
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Journée de l’amitié...   6 avril 2017 Mulhouse 
Traditionnellement, nos amis Mulhousiens nous attendent au 

printemps à l’Auberge du Zoo de Mulhouse pour passer une 

sympathique journée.  

Cette année, ce sera le 6 avril  

Lucien animera cette matinée. 

Menu proposé par le chef de l’Auberge : 

- Corolles de filets de rouget avec risotto vénéré noir 

- Suprême de blanc de pintade avec garnitures fines, frites 

- Vacherin glacé 

- Apéritif : Kir Crémant.  

- Vins : pinot blanc - côtes du Rhône 

- Bière pression et Jus de fruit  Café. 

(Possibilité de demander un autre menu pour les personnes 

n'aimant pas le poisson ou la pintade) 

Départ du Musée Peugeot à 10 heures 

Tarifs : 

-  Membre : 50 € 

- Invité   : 55 € 

Date limite des inscriptions : 20 mars 2017

 Organisateur :  

Jean-Paul CHATELET 

Conférence sur le miel …   23 mars Ascap  
Le miel est une 

substance sucrée 

produite par les 

abeilles à partir de 

nectar ou de miellat. Elles l'entrepo-

sent dans la ruche et s'en nourrissent 

tout au long de l'année, en particulier 

lors de périodes climatiques défavo-

rables.  

Pour leur propre consommation, les 

humains ont d'abord prélevé le miel 

dans des ruches naturelles (souvent 

appelées nids). On parle alors de miel 

sauvage. Ce miel est souvent la seule 

source de sucre des populations 

indigènes les plus retirées des forêts 

tropicales. 

Sa production a ensuite été  

progressivement organisée grâce à la 

domestication d'abeilles dans des 

ruches artificielles situées à des 

emplacements permettant la création 

de différentes qualités et variétés de 

miel, ainsi que la récolte d'autres 

produits (pollen, cire, gelée royale, 

propolis, pain d'abeille). 

A ses facultés générales, chaque miel 

allie les vertus médicinales de la fleur 

dominante dont il provient. Il existe 

donc des miels spécifiques préconisés 

pour les différentes utilisations.  

Vous êtes curieux d’en savoir plus ?  

Nous vous donnons rendez-vous le  

23 mars 14h30 salle de convivialité 

de l’Ascap.   

Claude FRESCAL  Tel. 03 84 22 19 40  

Pour fabriquer un kilo de 

miel les abeilles doivent  

accomplir 50.000 vols et 

visiter des millions de fleurs. 

L'abeille en consomme 3 

milligrammes par jour (valeur 

moyenne sur l'année). 

Le saviez-vous?  

Journée grenouilles … 25 avril chez Berthe à Seveux 
Chez Berthe, on y va pour la 

cuisine, l'accueil, la convivialité et 

pour voir Berthe derrière ses 

fourneaux.   

Pour notre sortie du 25 avril, nous 

vous proposons un vrai régal :  

son menu grenouilles.  

Avec le printemps, les grenouilles arrivent et nous aurons 

l’occasion de les déguster à l’Auberge du Val de Saône. 

Deux menus  vous sont proposés. A vous de choisir en 

l’indiquant sur le bulletin d’inscription : 

Menu N° 1 :    

- Kir Pétillant et son Assiette de Bienvenue 

- Grenouilles à volonté  

- Pause Glacée 

- Cuissot de Porcelet et sa garniture 

- Fromages et salade 

- La Gourmandise de chez Berthe. 

- Bordeaux Blanc – Côtes du Rhône – Café. 

Menu N° 2 :  

Même chose mais les grenouilles sont remplacées par 

un filet de poisson. 

Nous partirons du Parking du Musée Peugeot à Sochaux à 

8h30 direction Gray avec un arrêt « Aux Magasins d’Usine » 

puis Seveux pour le repas. 

Après le déjeuner, nous pourrons nous dégourdir les 

jambes avec quelques pas de danse. 

Retour dans la soirée. 

Cette sortie comprend : le transport, l’arrêt à Gray, le 

déjeuner et les boissons. 

TARIF :  Membre :  60 €     Invité :  66 € 

Date limite d’inscription : 15 Avril 

Date limite de remboursement : 20 Avril. 

Organisatrice :  

Michèle CHARBONNIER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeilles_%C3%A0_miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_%28botanique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miellat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cire_d%27abeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gel%C3%A9e_royale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_d%27abeille
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Au Cœur de Madère…  

Découverte en étoile sans changer d’hôtel !  

Madère « L’Ile aux fleurs » avec ses villages blottis dans 

les montagnes, ses impressionnantes falaises de  

Cabo Girao, ses ports de pêche ainsi que le charme de 

Funchal, la capitale. 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER 

Journée sur le Lac de Constance… 11 mai 

l’Ile de la Mainau et les chutes du Rhin 

Le lac de Constance (3ème lac d’Europe en superficie) est un ensemble de plusieurs plans d'eaux situés au nord des 

Alpes, à la frontière entre l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, alimenté principalement par le Rhin.  

Située sur le Lac de Constance l’Ile de la Mainau est qualifiée « d’Ile à fleurs »  grâce à ses plantes méditerranéennes et 

exotiques. 

Le 11 mai nous vous proposons une journée de détente avec au programme : 

 le transport en car de tourisme – le petit-déjeuner en cours de route – l’entrée sur l’Ile de la Mainau  - les navettes 

bateau A/R – le déjeuner avec boissons comprises – les chutes du Rhin. 

Départ du parking du Musée de l’Aventure Peugeot à 7h30 

Tarif : Membre : 98 €   Invité : 107 € 

Date limite d’inscription : 30 avril   

Date limite de remboursement : 4 mai  Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 

Journée Asperges …    
18 mai  Hoerdt   

Notre désormais incontournable  journée de dégustation des 

asperges  aura lieu le 18 mai.  

Le matin sera consacré à l'histoire et aux traditions de cette 

production locale : l'asperge hoerdtoise.  

Nous visiterons l'exploitation maraîchère de la famille 

MATHIS qui nous accueillera pour le déjeuner. 

Au retour, une visite guidée nous permettra de tout savoir 

sur le château du Haut-Koenigsbourg. 

Départ du parking du Musée de l’Aventure Peugeot à 7h30 

Retour vers 19h30 

Tarifs :  

-  Membre  : 60 € 

-  Invité   : 67 € 
 

Organisateur : 

Marcel GRANDI 

Menu du jour : 

- Apéritif 

- Asperges à volonté avec 3 sauces et 

deux jambons 

- Dessert 

- Vin blanc et café. 
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La Saline royale Arc et Senans... 28 septembre 
Une journée entre Histoire et Gastronomie 

Dans un cadre du XVIIIème siècle, le déjeuner à la Saline 

sublime les accords entre mets et vins au travers de 

produits du terroir jurassien. 

Ce repas est proposé par un traiteur régional reconnu, 

Fabrice Courbet, traiteur depuis 1949 et élu Meilleur 

Ouvrier de France par ses pairs.  

Sortie d'une journée le 28 septembre,  

 Matin : visite des grottes d'Osselle  

Déjeuner à la Saline Royale  

 Après-midi : visite guidée de la Saline. 

Départ du musée de l’Aventure Peugeot à 8h 

Retour vers 19h 

Date limite d'inscription : 15 septembre 

Tarif: Membre : 72 euros 

Invité  : 80 euros 

Cette sortie comprend :  

le transport, les visites, le déjeuner et  

les boissons. 

Menu du jour : 

Cœur de saumon gravelax (en cuisson de sel) sur sa nage 

crémeuse d'asperges et son jus de tomate épicé 

*** 

Suprême de pintade en écaille de montbéliarde sur  

son jus corsé et  

sa bouquetière de légumes en boîte chaude 

*** 

Duo de fromages régionaux accompagné  

d'un petit mesclun 

*** 

Géométrie framboise citron vert et son  

soufflé glacé acidulé 

*** 

Eaux plate et gazeuse, 1 verre de vin blanc par personne 

(Chardonnay) 

2 verres de vin rouge par personne 

(Bordeaux Château La petite Borie) 

*** 

Café. 

Organisateur Marcel GRANDI 

LA BRETAGNE... du 16 au 23 septembre 
Le Finistère Sud, la Pointe du Raz, Concarneau, la Presqu’île de Crozon 
Nous logerons au sud de Concarneau, 

face à l’archipel des Glénans où les 

paysages enchanteurs de la Cornouaille 

se déclinent en plages, rochers, 

criques, ports, menhirs et légendes. 

1er jour : départ de Sochaux – arrêt en 

route pour le déjeuner . 

Nous logerons à Tours pour la nuit. 

2ème jour : direction du village club de 

Tregunc - déjeuner – Installation.  

L’après-midi visite de Concarneau  (15 km). Retour au village 

club pour le Cocktail de bienvenue.   

Dîner et soirée de présentation. 

3ème jour :  

Matin : le Pays de l’Aven (40 km) Pont-Aven cité des peintres 

et des moulins – découverte des « Men Zao » pierres dressées 

qui constituent l’originalité de la ville – ballade sur le petit 

port de Trévignon. Déjeuner au village club.  

Après-midi : le Pays Fouesnantais (100 km) – Benodet –  

Ste-Marine et son charmant petit port – Beg-Mail et le  Cap 

Coz une flèche littorale très effilée qui ferme partiellement la 

partie nord de la Baie de la Fôret.  Dîner et soirée animée. 

4ème jour : Journée à la Pointe du Raz et au Pays Bigouden 

(230 km) découverte de la plus célèbre des pointes 

bretonnes, classée grand Site National. Déjeuner. 

Après-midi découverte de Tronoën, la pointe de la Torche, le 

phare d’Eckmülh et l’arrivée des bateaux au port du Gilvinec 

et Pont l’Abbé. Dîner et soirée animée. 

5ème jour : journée libre – Nous aviserons sur place pour une 

petite visite. 

6ème jour : départ pour la journée 

Presqu’ile de Crozon  (230 km) 

découverte de magnifiques paysages, 

pointes, caps et falaises : la pointe des 

Espagnols, la pointe de Pen-Hir, le cap 

de la chèvre, les tas de pois, ... 

Déjeuner.   

L’après-midi découverte de Camaret et 

visite de la Tour Vauban classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  Dîner 

au village club. 

7ème jour : Matinée détente. Départ après le déjeuner en 

direction du Mans où nous passerons la nuit. 

8ème jour : Petit-déjeuner - Déjeuner en cours de route et 

retour vers Sochaux. 

Tarif : Membre :   920 €           Invité : 1 010 €             

Chambre individuelle  : 65 € 

Paiement à l’inscription : 200 €puis : 150 € le  

10 mars, 10 avril, 10 juin, Solde 10 juillet 

Ce prix comprend : l’hébergement pendant le voyage ainsi que 

pendant le séjour au village club de Tregunc. La restauration en 
pension complète (2 choix d’entrées et plats – buffet de fromages et 

desserts – ¼ de vin inclus aux repas – café aux déjeuners) - le 
cocktail de bienvenue – les sorties au programme avec un 

accompagnateur – l’animation en soirée au village. La taxe de séjour  
la garantie annulation et rapatriement.  

Ne comprend pas : les frais d’ordre personnel. 

Les conditions de remboursement seront données à la 

réservation.   

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER  
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Tarot …  9 novembre   

concentrés sur les jeux ...  remise des prix .... 

68 joueurs 

s ‘étaient engagés pour ce 

tournoi. 

«l’ambiance chaleureuse a 

permis un bon déroulement 

des parties, sous la houlette 

d’un arbitre très apprécié de 

nos fidèles joueurs »… 

Jean Paul SCHMITZ 

Loto … 19 octobre  

35... quine ... 

176 participants au loto 

d’automne. 

« encore une belle matinée passée avec 

nos amis qui apprécient nos lotos» ... 

Éliane BOUROT 

11, 22, 35 … c’est gagné ... 

Retour sur événements en chiffres ... 
Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces événements ainsi que les photos sur notre Site Internet 

www.retraite-psa-sochaux.com 

3 400 d'entre vous ont participé aux manifestations 

diverses et variées proposées en 2016 par votre 

Association. 

L’Association remercie ceux et celles, adhérents ou 

sympathisants, toujours plus nombreux qui y ont participé. 

 

Elle vous présente tous ses vœux pour cette nouvelle 

année.  

N'hésitez pas à nous rejoindre en profitant des animations 

programmées par la commission Culture et Loisirs pour 

2017. 

Simone LE MEUR 

Bal d’automne … 27 octobre 

150 passionnés se 

sont retrouvés au bal d’automne. 

« bon repas  et ambiance 

sympathique ont marqué notre 

dernier bal de la saison 2016 »...   

Denis THEVENOT 

tous en piste ... les rois du musette ...  



 

AR-015-PSA 

Conférence Crédit Mutuel … 1er décembre   

gestion du patrimoine ... infos sur les prochains prélèvements ... 

32 adhérents ont 

assisté à cette conférence. 

«Comme toujours une 

conférence très intéressante 

animée par les experts du 

Crédit Mutuel. » … 

Claude FRESCAL 

Fête de l’Amitié … 23 novembre  

intervention du Président ...  place au repas ...  

255 sociétaires 

étaient réunis à l’occasion 

de la journée de l’Amitié. 

« Le Président René Hanser 

a ouvert la matinée en 

souhaitant la bienvenue aux 

participants qui ont été 

invités à déguster un 

excellent repas entrecoupé 

de séances dansantes. 

Yvan Lambert, Directeur du 

Site, et Thierry Peugeot notre 

Président d’honneur, retenus 

par des obligations 

professionnelles, s’étaient 

faits excuser. 

Gilles PATOIS 

que du bonheur ! ... et à la danse ... 

Présentation voiture autonome… 21 novembre   

pour un public intéressé et attentif... un exposé de qualité ... 

102 personnes ont 

assisté à cette conférence. 

« … contraintes techniques, 

réglementaires, assurances en 

termes de responsabilité ce sont 

les contraintes pour arriver à la 

voiture autonome.» … 

Claude FRESCAL 
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Randonnées … fin de saison 

175 randonneurs ont 

participé aux 4 dernières sorties 

proposées par nos sympathiques 

accompagnateurs. 

« … avec 15 randonnées et  

193 km parcourus par les  

558 marcheurs, la saison 2016 

s’achève dans la joie et la bonne 

humeur avec le circuit des 

Lumières de Noël de 

Montbéliard.»... 

La première sortie 2017 est 

prévue le 9 mars. 

Étouvans :  11 octobre ... 

Fort du Salbert : 8 novembre ... 

Ste Marie : 25 octobre ... 

les Lumières de Noël : 17 décembre ... 

Chez Berthe … 6 décembre   

et moment  de détente ... échanges en attendant le repas !... 

91 inconditionnels 

du bien manger ont fêté la  

St Nicolas. 

« Cette matinée dansante, 

placée sous le signe de la 

bonne humeur, a ravi les 

participants» ... 

Michèle CHARBONNIER  

Kirrwiller … 15 décembre   

spectacle inoubliable ... et excellent repas !... 

51 participants à 

cette sortie. 

« Que dire du spectacle ? 

La salle était comble. 

La prestation que les artistes 

et danseuses ont présentée 

était époustouflante » ... 

Jean Paul CHATELET 
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Inter-amicales de Retraités PSA 

La vie de l’Inter-Amicales... 

Les membres du conseil d'administration se sont réunis à 

deux  reprises : le 29 juin à Paris et le 16 septembre à 

Sochaux. Quatre points étaient à l'ordre du jour. 

1- Retour sur le Congrès de METZ et analyse des 

résultats 
Le déroulement de la journée, la tenue du planning, la 

restauration, la couverture audiovisuelle, l'intervention 

des officiels, l'animation et le contenu de la tombola ont 

été réussis.  

Quelques points restent à améliorer, tels que le chantier 

du traitement de la tombola, en particulier pour ce qui 

concerne les gros lots, la constitution des tables VIP, la 

traduction, les photos officielles du Congrès. 

Le bilan financier est équilibré, la difficulté certaine à 

trouver des sponsors accompagnant un tel événement. 

2- Assemblées Générales 
Les administrateurs ont préparé les Assemblées 

Générales Extraordinaire et Ordinaire fixées au  

3 octobre dans la salle de conférence de la Grande 

Armée. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire devant officialiser 2 

points : 

- la création d’un 3ème poste de Vice-Président  

- le changement d’appellation de l’IAR-PSA conformément 

à l'évolution de la nouvelle signalétique du Groupe 

L'Assemblée Générale Ordinaire, quant à elle, devant 

traiter les principaux points suivants : 

- nombre et qualité des invités et intervenants 

- présentation des nouvelles Amicales, Grande-Bretagne 

et Italie 

- rapport moral et rapport financier 

- élection des membres du CA (membres sortants et 

candidatures nouvelles) 

- présentation et vote des résolutions 

- organisation des interventions de VCG et la DRH. 

 

3- Orientations futures 

La charte a été officialisée le 10 juin 2014. Il faut 

rappeler son existence et finaliser son application.  

Les critères sont inégalement interprétés selon les sites. 

Travail de préparation du transfert du siège suite à la 

fermeture de la Grande Armée aux congés 2017. 

Pour prendre en compte les avis des Présidents 

d'amicales, ces derniers ont été regroupés sur 3 ateliers 

pour initialiser les sujets suivants : 

- la situation des amicales européennes 

- la communication au sein de l'IAR-PSA 

- les rencontres des Présidents et les congrès. 

4- Regroupement des amicales du Pôle Industriel 

Lorrain 

La démission de la Présidente de Metz et son  

non-remplacement, faute de volontaire, conduisent vers 

la vacance du poste. Aussi faut-il trouver une solution et 

ne pas laisser les anciens orphelins de toute animation.  

Pour l'heure, la solution d'un rapprochement des  

2 amicales dans le même esprit que celui du Pôle 

Industriel Metz-Trémery tient la corde. La Direction du 

Pôle soutient cette évolution afin d'assurer aux anciens 

de Metz un niveau de service normal.  

Un nouveau point à forte valeur ajoutée à mettre au 

compte de l'Inter-Amicales de Retraités PSA. 

Info Flash  
Le Président de l'Inter-Amicales des Retraités PSA a été 
victime d'un AVC.  

Après les soins appropriés et la rééduca-
tion, il tente de retrouver son dynamisme.  

Nous transmettons à André toute notre 
amitié et nous lui souhaitons une 
récupération complète afin qu'il puisse 
poursuivre son action à laquelle il tient 
tant !  

A noter qu’André Communod et son épouse sont 
également membres de notre Association. 

René HANSER 
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le Groupe PSA 

Le Groupe PSA renforce son engagement en Tunisie ... 

Le Groupe PSA et STAFIM, partenaire historique de 

Peugeot en Tunisie, ont signé une lettre d’intention pour 

assembler et commercialiser en Tunisie un modèle  

Pick-up de la marque Peugeot.  

Ce projet d’assemblage démarrera mi - 2018 pour un 

volume annuel de 1 200 unités destiné à couvrir les 

besoins du marché tunisien.  

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « core model 

strategy » du plan de croissance organique rentable  

« Push to Pass » et matérialise l’ambition du Groupe d’être 

présent dans le segment des Pick-up.  

Croissance des volumes tirée par l'Afrique Moyen-Orient, 

avant l'offensive produit. 

-Chiffre d’affaires cumulé Groupe 2016 de 39,2 Md€, en 

croissance de +1,3 % à taux de change constant 

- Amélioration continue du pricing power en Europe 

- Début de l’offensive produit : lancements de Peugeot 

Expert et Citroën Jumpy en juin, de Peugeot 3008 en 

octobre et Citroën C3 en novembre 

- Accélération du développement international :  

partenariats signés en Iran avec Iran Khodro pour 

Peugeot et Saipa pour Citroën 

- Élargissement de la base clients : vente en ligne de 

véhicules d’occasion multimarques et déploiement des 

services de mobilité 

Le chiffre d’affaires du Groupe au troisième trimestre 

2016 s’établit à 11 404 M€, contre 12 016 M€ au 3ème 

trimestre 2015. Au cumul 9 mois, le chiffre d’affaires 

Groupe est de 39 183 M€ contre 40 052 M€ en 2015, en 

hausse de +1,3 % à taux de change constant. 

Le chiffre d’affaires de la division Automobile est de  

7 542 M€, contre 8 052 M€ au 3ème trimestre 2015. Les 

effets négatifs de change (-4,7 %) sont partiellement 

compensés par l’impact prix positif (+1,8 %), reflet de la 

politique d’amélioration du positionnement prix des trois 

marques Peugeot, Citroën et DS. 

Les ventes mondiales progressent de 10,6 %. A la veille de 

lancements de produits majeurs au quatrième trimestre, 

qui ne sont pas encore visibles en immatriculations, les 

volumes de ventes ont reculé en Europe (-4,3 %) et en 

Chine (-16,5 %). En Amérique Latine, ils ont progressé de 

22,6 %. En Afrique Moyen-Orient, la hausse des volumes 

est portée par les ventes de véhicules produits en Iran 

sous licence Peugeot. 

À fin septembre 2016, les stocks s’élèvent à 400 000 

véhicules (382 000 l’année précédente). 

Volumes et chiffre d'affaires fin septembre 2016 

DPCA Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) 

inaugure une nouvelle usine à Chengdu, en Chine : 

- Une usine qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 

de croissance rentable Push to Pass qui prévoit 20 

nouveaux lancements véhicules en Chine et Asie du 

Sud Est d’ici 2021 

- Une usine dédiée à la production de véhicules SUV, 

segment en forte croissance en Chine 

- Une capacité totale de 300 000 véhicules par an, 

cohérente avec l’ambition de vendre un million de 

véhicules en 2018 en Chine et Asie du Sud Est 

- La production débutera avec le nouveau SUV Peugeot 

4008 dont le lancement commercial est prévu en 

novembre 2016 en Chine. Après une progression de  

53 % en 2015, le segment des SUV a poursuivi sa forte 

croissance au 1er semestre 2016 avec + 44 %.  

Il représente aujourd’hui 38,8 % du marché chinois. 

Plus largement, le marché automobile chinois présente 

un potentiel inédit avec un taux d’équipement de 75 

véhicules pour 1000 habitants. Venant de détrôner les 

États-Unis, la classe moyenne chinoise est désormais la 

première du monde, avec 110 millions de personnes, et 

pourrait doubler d’ici moins de 10 ans pour représenter 

220 millions de chinois. 

DPCA s’est appuyé sur les meilleures pratiques connues 

des deux groupes PSA et DFM pour construire en 2 ans 

une usine répondant aux meilleurs critères et ainsi se 

doter d’un dispositif industriel au meilleur niveau mondial : 

une usine flexible avec l’intégration au plus près de ses 

fournisseurs, tout en déployant les meilleures pratiques en 

matière de respect de l’environnement. 

Origine : PSA COM  

Inauguration de la quatrième usine en Chine.  
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bulletins d’inscription 

Bulletin d’adhésion « Membre Sympathisant » 
Je reconnais avoir pris connaissance que cette adhésion confère le droit de faire partie de l’Assemblée Générale, permet de p articiper aux activités 

payantes de l’Association sans surcoût et recevoir Planète Retraités par courrier. Il ne donne pas droit aux prestations Sociales versées par l’Association 

en cas de maladie ou décès.  

Renseignements Personnels : 

Important : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la seule gestion de l’Association.  

En application de l’article 39 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations que vous pouvez, le cas échéant, faire rectifier.  

Si vous désirez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Association. 

 
NOTA : Le présent bulletin, accompagné d’un chèque correspondant à la somme due, établi à l’ordre de : AR -PSA SOCHAUX, est à faire parvenir ou à  

apporter au siège de l’Association : Association de Retraités PSA Peugeot Citroën Sochaux  1 ter avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX. 

Fait à : ………………………………………..……………………… le : ……………………………… Signature : précédée le la mention manuscrite « lu et approuvé » 

29 mars 2017  - MALS Bal de Printemps limite d’inscription : 21 mars 2017  

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :   27 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 25 mars 

Invité :   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux  32 €  x ….…= ................ €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Denis THEVENOT  -  25 Rue du Grand Faubourg  -  25460 ETUPES  - Tél. 06 88 78 76 68 

Vos amis souhaitent participer à l’une de ces manifestations ? 
- Ils n’ont pas travaillé chez PSA  ?   

- Ils souhaitent payer le même prix que vous ? 
Maintenant c’est possible en adhérant à notre Association comme « Membre Sympathisant ». 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter un organisateur ou téléphoner au 03 81 33 08 00 aux heures de permanence. 

  

  

6 avril 2017  - Mulhouse Amitié Mulhouse limite d’inscription : 20 mars  

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :   50 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 2 avril 

Invité :   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux  55 €  x ….…= ................ €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul   CHATELET  -  2, Rue Bellevue  -  90100 FECHE L’ÉGLISE Tél. 06 81 22 42 13   

Sympathisant  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation : 11 € TOTAL  

...……………………...…….. € 
Conjoint  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation :   7 € 

Adresse   : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

C.P : ……………… Ville : ………………………………..……………………………….……………………   E-mail ou Tél. : …………………….……………………………………..……..……………………………………………………...………..  
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11 mai 2017 Lac de Constance limite d’inscription : 30 avril  

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :  98 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 4 mai  

Invité :  ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 107 € x ….…= .................. €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  

25 avril  2017—Seveux Menu grenouilles  

« chez Berthe » 

limite d’inscription :  15 avril 

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités et le Menu choisi. L' inscription sert de réservation, elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Menu 1 :  Grenouilles  Menu 2 :  Filet de poisson  

Membre :  60  € x ….…= ............  € TOTAL  Date limite de remboursement : 20 avril 

Invité :  66  € x ….…= .............. €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  

18 mai 2017 Journée asperges limite d’inscription :  30 avril  

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :  60 € x ….…= ............  € TOTAL  Date limite de remboursement : 15 mai 

Invité :  ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 67 € x ….…= ............ €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Marcel GRANDI 7 Impasse de la Sapinière 25420 BERCHE Tél. 06 85 64 35 65 
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16 au 23 septembre La Bretagne limite d’inscription : 15 août 

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation, elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre : 920 € TOTAL  Date limite de remboursement :   Paiement à l’inscription  

200 € x ……....= ......................... €  Invité : 1 010 € ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  

28 septembre Arc et Senans limite d’inscription : 15 sept  

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Merci d’indiquer le nom et prénom de vos  invités. L' inscription sert de réservation. Elle ne sera pas confirmée.  

Nom, Prénom :  ........................................................................................................................ Nom, Prénom :  :............................................................................................................................... 

Membre :  72 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 20 sept.  

Invité :  ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 80 € x ….…= ................. €   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Marcel GRANDI 7 Impasse de la Sapinière 25420 BERCHE Tél. 06 85 64 35 65 
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