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Nous venons de quitter 2017 pour 

nous investir dans une nouvelle année 

au cours de laquelle nous vous 

souhaitons des joies simples, de belles 

perspectives, mais surtout une bonne 

santé pour la traverser. 

Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas. Un des traits qui les 

caractérisent est le changement allant 

en s'accélérant à nous donner le 

tournis. Dans ce monde qui bouge en 

galopant, tout est remis en cause et les 

valeurs qui guidaient nos pas n'ont 

plus les mêmes significations, ni les 

mêmes conséquences. 

Si nous demeurons en l'état, en 

voulant suivre la route toute tracée qui 

était la nôtre, nous irons irrémédiable-

ment vers une chute accentuée de la 

participation à nos activités proposées. 

Pire serait une évolution non maîtrisée 

de nos effectifs. 

Alors, nous n'avons pas le choix, nous 

devons évoluer et nous adapter, 

conformément aux conseils prodigués 

par Pierre Peugeot, notre second 

Président d'Honneur, quand nous le 

questionnions sur tel ou tel autre sujet 

concernant l'évolution de votre 

Association.  

Tous les ans, vous avez approuvé les 

propositions des nouvelles résolutions 

au cours de nos assemblées générales. 

Nous devons poursuivre cette 

démarche et réformer l'administration 

de votre Association.  

En 2016, nous avons ouvert l'Associa-

tion aux membres sympathisants. Nous 

poursuivons par une proposition 

cherchant à faire évoluer les presta-

tions en cas d'hospitalisation. Cette 

évolution, dont la consultation générale 

est en cours, vise à s'adapter, en se 

rapprochant de la réalité du terrain 

hospitalier actuel. Cette évolution est 

souhaitée par les adhérents. N'hésitez 

pas à exprimer votre choix, à l'aide du 

bulletin en page 22. 

Nous sommes conscients que tout 

changement génère une certaine 

crainte. Nous sommes conscients 

également que toutes les évolutions ne 

se confondent pas pleinement avec les 

aspirations de nos adhérents, dans ce 

cas, nous serions dans un monde 

merveilleux. Or, ce n'est pas le cas. 

Alors notre responsabilité n'est-elle pas 

de faire face aux problèmes qui se 

présentent à nous ?  

René HANSER 

Éditorial 
Le nécessaire  
changement ! 
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Permanences  

La permanence sera fermée : 

   jeudi 26 avril  (AG) 

   mardi 1er mai (Fête du travail) 

 mardi 8 mai ( Victoire 1945) 

   jeudi  10 mai (Ascension) 

   du 1er au 31 août (Congés) 

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  

Pour votre information 
Vous avez changé d’adresse postale, 

d’adresse électronique ? 

  

Rappel : 

Pour toutes les activités payantes organisées par 

l’Association, le conjoint non adhérent est considéré 

comme invité et doit régler le prix majoré. 

Il peut adhérer à l’Association comme membre 

conjoint sympathisant (7 €) ou s’il a travaillé chez PSA 

et  souhaite bénéficier des prestations sociales 

comme membre conjoint PSA. (15 €). 

Activités organisées par l’Association 

L’Article 13 est complété comme suit : 

La participation aux manifestations organisées par 

l'Association vaut déclaration expresse d’être assuré 

« multirisques » ou « contre les aléas de la vie », de non 

contre-indication médicale et aptitude à y participer. 

L’Association décline toute responsabilité en cas de non 

respect de ces recommandations. 

Modification du Règlement Intérieur 

votre association 

Pourquoi un changement ?...   
Détaillons un peu ce qui le sous-tend  

Commençons par l'ouverture de votre Association aux 

sympathisants et analysons la situation suivante : un retraité, 

ancien salarié de PSA, adhère à l'Association et participe à 

l'une ou l'autre de nos activités. Il règle le prix de référence.  

Si son conjoint l'accompagne, celui-ci n'étant pas connu de 

l'Association, il doit régler un surcoût de 5 € pour les 

manifestations dont le prix de référence ne dépasse pas 50 € 

et 10 % au-delà de 50 €. 

Depuis 2016, l'Association offre deux voies possibles au 

conjoint : 

a) celui-ci ne désire pas adhérer à l'Association, mais doit 

régler le surcoût, parfois important, s'il participe à une de 

nos nombreuses manifestations 

b) le conjoint adhère en qualité de sympathisant. Ainsi, il est 

reconnu par l'Association, règle le prix de référence, sans 

majoration et apporte un plus apprécié par l'assureur. 

A noter que la cotisation d'adhésion du conjoint, en tant que 

sympathisant, ne se monte qu’à 7 €, ce qui est fortement 

incitatif pour aller vers une population entièrement constituée 

d'adhérents, qu'ils soient anciens PSA ou sympathisants. 

Nous appelons de nos vœux cette situation qui nous est 

fortement conseillée par notre assureur. 

Cette offre d'adhésion en qualité de sympathisant est 

étendue aux personnes autres qu'anciens de PSA. L'adhérent 

sympathisant participe à l'ensemble des nos activités, hors 

prestations sociales (hospitalisation ou décès) 

La seconde évolution majeure de l'association est celle de 

l'évolution du versement des prestations sociales actuelles 

suite à une hospitalisation, ou un décès. Ce projet d'évolution 

a été annoncé dans Planète d'octobre. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous 

invitons fortement à faire réponse à la question posée  

(voir bulletin page 22). Nous rappelons l'enjeu : 

1 - augmenter nettement le versement actuel de 3,70 € par 

jour d'hospitalisation en le portant entre 4 et 5 € par jour 

2 - supprimer tout ou partie de la carence des 3 premiers 

jours d'hospitalisation  

3 - supprimer la prestation lors du décès de 185 €. 

Les réponses, reçues à ce jour, sont quasi unanimes et 

favorables à la solution proposée. Si cette tendance se 

confirme, nous demanderons aux actuaires des ACM de nous 

réaliser des hypothèses nous permettant de vous proposer 

une résolution qui sera présentée lors de notre Assemblée 

Générale du 26 avril 2018. 

Dans cette démarche, ce qui est important c'est le transfert 

du montant actuellement versé pour les décès au compte des 

hospitalisations, afin qu'aucun adhérent ne puisse se sentir 

lésé dans l'opération. Il s'agit là d'une évolution majeure qui 

privilégie l'adhérent de son vivant, avec lequel nous avons 

cheminé tout au long des années d'adhésion à l'Association.  

René HANSER 
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Notre Assemblée Générale 2018 est 

fixée au : 

jeudi  26 avril à 14h30  

à la MALS de Sochaux  

Une invitation vous parviendra  

courant mars. 

Organisateur :  

Jean Paul SCHMITZ  

Tél. 03 84 29 42 12  

Cotisations 2018…  

Vous n’avez pas encore  

renouvelé votre adhésion ? 

Nous vous informons que la 

campagne de perception de la 

cotisation pour 2018 est en cours et 

se termine fin février. 

A tous ceux qui auraient pris du retard  

pour être à jour de leur 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 

(Voir Bulletin page 22) 

A toutes fins utiles, nous vous 

rappelons que le montant de la 

cotisation pour 2018 est de : 

 Membre PSA : 

Adhérent  :  23 €  

Conjoint   : 15 €  

 Membre Sympathisant 

Adhérent  :  11 €  

Conjoint   : 7 €  

 

 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 PSA 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...  

René HANSER 

Être à jour de cotisation permet  

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…  

Prestations Sociales...   
Rappel : Seuls les membres PSA ont une ouverture de droits aux prestations sociales. 

Actuellement les prestations Sociales se décomposent 

comme suit : 

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. 

Maison de Retraite ou Long séjour 

Lorsqu'un adhérent entre en Maison de Retraite ou en 

Long séjour et que nous en sommes informés, celui-ci 

continue à bénéficier des prestations sociales, tout en 

étant exonéré du paiement de la cotisation annuelle. 

Dans la mesure du possible, nous faire parvenir un 

certificat de l'établissement. 

Notre adresse :  

AR-PSA Sochaux 

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 
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Deuils :  Ils nous ont quittés et ils nous manqueront ... 

Décès fin 2016  
ALBOUY René Sochaux 

ANDRE Marcel St Germain le Chatelet 

BRUSTIO Elsa Besançon 

CLAUDEL Juliette Châtenois les Forges 

CONTRERAS Antoine Héricourt 

GEHIN Lucien Héricourt 

GIGANDET Gabriel Montbéliard 

HEISE Willi Taillecourt 

HEURAUX Suzanne Sochaux 

KLISANIC Geneviève  Audincourt 

MARGUERIE Michel Grand Charmont 

MAYOLA Jean Rougemont 

METHOT Charles Meslières 

MONTAGNON Hubert Montbéliard 

OZANON Roger Pierre de Bresse 

PEGEOT Jacqueline Nommay 

PIGNAUT Serge La Prétière 

THIEBAUD Paul Randevillers 

TRIMAILLE Jean Bavans 

VALLEY René Tavey 

VUILLEMIN Paulette Grand Charmont 

Décès 2017  
ALLIN Pierre Vieux Charmont 

BABOUOT Henri Montbéliard 

BAHY Pierre Nommay 

BAILLY Claude L’Isle sur le Doubs 

BAINIER Maurice Montbéliard 

BALLAY André Vieux Charmont 

BASQUE Georges Valentigney 

BAUDREY Paul Grand Charmont 

BERNE Gérard Buthiers 

BESANCON Albert Beaucourt 

BIETRY Robert Grand Charmont 

BILLOTTET Jean Grand Charmont 

BITARD Michel Grand Charmont 

BONNOT Roger Vieux Charmont 

BONZON Jacques Taillecourt 

BOURQUENEY Roger Sourans 

BOURZEIX Eliane Bavans 

BREUILLOT Louis St Barthélemy   

BRUOT Gisèle Vieux Charmont 

BURETTE Gérard Valentigney 

CACLIN André Châtenois les Forges 

CAIRE Roger Exincourt 

CHABROLLES Simone Etupes 

CHEVALIER Maurice Bart 

CHOFFAT Henri Montbéliard 

CHOULET Pierre Audincourt 

COINTET Henriette Vieux Charmont 

CREUSOT Jean Marie Fesches le Châtel 

CUENOT Gilles Allenjoie 

CURTI Bruno Dampierre les Bois 

DA COL Jean Elie Bavilliers 

DEHENNIN Marie Louise Arcey 

DELAMARCHE Maurice Montbéliard 

DEMANGE Jean Claude Montbéliard 

DEMANY Solange Arcey 

DERAMBURE Bernard Bethoncourt 

DESIRE Armand Sochaux 

DORMOIS René Echenans s Mont Vaud. 

DOSIERES Jocelyne Grand Charmont 

DRUET Michel L’Isle sur le Doubs 

DUBOIS Claude Mandeure 

DUFANT Pierre Offemont 

ENEE Juliette Sochaux 

ERARD Armand Valentigney 

ERARD Jean Courcelles les Montb. 

FAIVRE André Chenebier 

FAUCONNET André Nommay 

FIOL Germaine Fesches le Châtel 

FLUHR Jean Pierre Présentevillers 

FROIDEVAUX Jeanne Antide Montbéliard 

GARNIER René Desandans 

GEORGES Cécile Belfort 

GOSZKA Michel Georfans 

GOUDET Jean Pierre Gouhenans 

GRAVIER Jacques Retzwiller 

GUIGON Denise Colombier Fontaine 

GUY René Montbéliard 

HENRY Pierre Montbéliard 

HINTERHOLTZ Michel Audincourt 

HUDELOT Robert Soye 

HUM Harry Héricourt 

JEANNIN Emile Montenois 

JEANNINGROS Maurice Montbéliard 

JEANPIERRE Léon Héricourt 

JOURDAIN Louis Meslières 

JUILLARD Janine Courcelles les Montb. 

KLEIN Gérard Bethoncourt 

KORNPROBST Roger Desandans 

LAMBELIN Yvette Montbéliard 

LAPORTE Raoul Lomont 

LIMACHER  André Reppe 

MAGNIN FEYSSOT Maurice Arbouans 

MARTIN Jean Banvillars 

MARTINET Robert Terre Natale 

MARZETTA Charles Héricourt 

MAS Marie Belfort 

MERON Marcel Trevenans 

MESSMER Pierre Montbéliard 

MEUNIER Guy Vieux Charmont 

MEYER Juliette Vieux Charmont 

MICHAUD René Danjoutin 

MILLOT Marcel Vieux Charmont 

MINY Josette Exincourt 

MOLTONI Natale Grand Charmont 

MONTAGNON Robert Lougres 

MONTAN Paul Luze 

MOREAU Robert Bethoncourt 

NICOT Elisabeth Trémoins 

NIEF Jhan Nommay 

OEUVRARD Jean Pierre Châtenois les Forges 

PAULY Jean Audincourt 

PECHEUR Jean Bart 

PEGEOT Paul Nommay 

PERGAUD Paulette Voujeaucourt 

PERRIGUEY Auguste Trevenans 

PETIT Georgette Etupes 

PHILBERT Gérard Montbéliard 

PIERNAVIEJA Bernard Bart 

PITZ Norbert Audincourt 

POUGNY Jean Exincourt 

PROST Jean Montbéliard 

RAU Frédéric Exincourt 

RAYOT André Abbevillers 

REMY François Montbéliard 

RICHARD Gilbert Bavilliers 

RIETZ Marie Thérèse Rougemont le Château 

RISS Marie Louise Fesches le Châtel 

ROLLET André Valentigney 

SARRAZIN Pierre Magny Jobert 

THEVENET Marcelle Châtenois les Forges 

THIRARD Marcel Hérimoncourt 

TOURNIER Charles Bavans 

TRENEL Josette Audincourt 

VAISSEAU François Montbéliard 

VALITON Georges Brognard 

VELOT Marie Marthe Héricourt 

VIATTE Louis St Hippolyte 

VILMINOT Gabrielle Bavans 

VILMINOT René Bavans 

VITTOT Gaston Valdahon 

VUILLEZ Samuel Montbéliard 

VURPILLOT Jean Desandans 

WAGNER Micheline Le Russey 

WALDNER Serge Sermoyer 

WILD Jean Marie Sochaux 

ZANA Gyorgy Etupes 

ZAURIN Henri Bavans 
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votre protection 

En avançant en âge, les ennuis de santé nous guettent, pour nous-mêmes ou pour nos proches. Des questions 

existentielles peuvent se poser, que ce soit préventivement ou en cas de pépin. Mieux vaut savoir à qui s’adresser pour 

résoudre les problèmes liés au vieillissement. Outre votre compagnie d’assurance et votre mutuelle santé qui peuvent 

vous apporter d’utiles renseignements, voici trois organismes auxquels on peut s’adresser : 

 Sur Internet, www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

 

 

 Le CCAS (Comité d’Action Sociale) de votre commune. 

 Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique). Renseignez-vous dans votre département. 

A titre d’exemple, il en  existe un à Montbéliard. Il est situé 28 avenue Wilson, téléphone 03 81 94 74 30.  

En cas de besoin... où se renseigner ? 

Un événement important a eu lieu le 17 novembre 2017 : 

les partenaires sociaux (à l’exception de la CGT et de FO), 

se sont mis d’accord sur l’avenir des retraites complémen-

taires AGIRC et ARRCO.  

C’est important car ces retraites complémentaires 

intéressent 15 millions de pensionnés pour 22 millions de 

cotisants. Les pensions versées représentent une part 

importante des revenus des retraités de l’industrie, or elles 

étaient sur la mauvaise pente, notamment à l’AGIRC dont 

les réserves étaient proches de l’épuisement. 

Bonne nouvelle donc, l’essentiel de l’accord pouvant se 

résumer comme suit : 

 les deux régimes vont fusionner, le nom du nouveau 

régime unique reste à trouver... 

 la fusion prendra effet au 1er janvier 2019 

 le régime issu de la fusion demeure un régime 

contributif par répartition. Les droits de chaque 

pensionné restent évalués en points 

 il n’y aura pas de baisse des pensions pour les actuels 

retraités 

 l’âge de départ à la retraite reste fixé officiellement à 62 

ans. Les futurs retraités seront fortement incités à rester 

en activité au moins un an de plus s’ils veulent 

bénéficier du taux plein. Un système de bonus-malus 

modulera les retraites prises après ou avant 63 ans 

 l’attribution des pensions de réversion se fera dès  

55 ans pour tous les bénéficiaires 

 le plafond annuel des majorations familiales sera aligné 

sur le montant le plus favorable soit 2 000 €. 

Grâce à cet ensemble de mesures, le nouveau régime 

verra sa pérennité assurée au moins jusqu’en 2028.  

D’ici là, le projet de retraite universelle aura peut-être pris 

le relais. 

Retraites complémentaires... accord AGIRC/ARRCO 

Longuement commentée dans le dernier numéro de 

« Planète Retraités », l’augmentation de la CSG, dans le 

projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, a suivi 

son cours. Les suggestions de compensations adressées 

par lettre par la CFR à Gérald Darmanin, Ministre de 

l’action et des comptes publics, n’ont à ce jour pas reçu de 

réponse. 

Voté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 

projet de loi présenté par le gouvernement a été rejeté par 

le Sénat. Une commission paritaire mixte (7 députés,  

7 sénateurs) a été chargée de trouver un compromis.  

 

Les propositions de compensation avancées par la CFR 

(rappel : suppression du 1 % maladie sur les pensions 

AGIRC/ARRCO et déduction fiscale des cotisations aux 

mutuelles santé) n’ont pas été retenues.  

La loi est passée en seconde lecture à l’Assemblée 

nationale, normalisant ainsi une situation que les retraités 

considèrent comme une véritable injustice. 

Augmentation de la CSG... suite 

= 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Si la CFR demande à être reconnue comme officiellement 

représentative des 16 millions de retraités et personnes 

âgées de notre Pays, c’est qu’elle a de bonnes raisons 

pour cela : 

 Indépendante et apolitique, elle est forte de 1 million et 

demi d’adhérents aux 5 fédérations qui la composent 

 Elle est une force de propositions grâce à ses 

commissions spécialisées dans les domaines qui 

concernent spécifiquement les seniors :  

retraites, santé/autonomie, Europe… 

 Elle est organisée pour communiquer avec les 

décideurs politiques et économiques ainsi qu’avec les 

médias. 

Le statut d’association agréée lui permettra de faire 

officiellement partie des « partenaires sociaux » et donc de 

siéger « es-qualité », avec voix délibérative  dans les 

organismes qui décident du sort des retraités, tels que, 

caisses de retraites, assurance maladie... 

Conférer à la CFR le statut d’association agréée c’est 

reconnaître aux retraités le statut de citoyens à part 

entière.   

Représentativité de la CFR... 

Jean MARCEL 

Les régimes de retraite de notre pays souffrent depuis 

longtemps de maux chroniques :  

 complexité 

 diversité  

 déficits à répétition.  

Les différentes tentatives, depuis 1993 (ordonnances 

Balladur), pour résorber les déficits, n’ont jamais été que des 

replâtrages souvent inégalitaires. Depuis longtemps, la CFR 

plaide pour une unification de tous les systèmes existants et 

pour leur substitution par un système universel, valable pour 

tous et pérenne financièrement. 

Le programme de réformes du Président Macron comporte 

justement celle de nos systèmes de retraite avec pour objectif 

qu’un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous, quel que 

soit le moment où il a été versé et quel que soit le statut de 

celui qui a cotisé. 

Pour réaliser cette réforme en profondeur, un haut commis-

saire, Jean-Paul Delevoye a été nommé le 11 septembre 

2017. Il a pour mission : 

 d’organiser la concertation avec les principaux acteurs du 

champ des retraites 

 

 de coordonner les travaux de préparation de la réforme 

des retraites, de rédiger des projets de textes législatifs 

et de suivre leur mise en œuvre 

 il rend compte de ses travaux au Premier ministre et aux 

ministres concernés. 

M. Delevoye a déclaré vouloir se donner le temps de consulter 

tous les partenaires et tous les régimes afin de dégager un 

consensus maximum. Il pense être en mesure de proposer 

une loi sur un régime universel en 2019. 

A noter qu’un projet CFR de retraite universelle a été transmis 

à l’équipe constituée par M. Delevoye. 

Réforme des retraites... 

Les lecteurs assidus savent que, pour défendre nos intérêts 

moraux et matériels de retraités, notre Association adhère à 

la FNAR (Fédération Nationale d’Associations de Retraités), 

elle-même fondatrice avec d’autres fédérations de la CFR 

(Confédération Française des Retraités). Au sein de la CFR, 

une organisation dite OSS (Observatoire Senior Société) se 

charge de prendre contact avec les parlementaires pour leur 

faire connaître les problèmes spécifiques des retraités et 

personnes âgées. 

Trois questions sont soulevées en priorité : 

 L’augmentation de la CSG (Voir Planète Retraités N°32)  

 La retraite universelle (Voir Planète Retraités N°26) 

 La représentativité de la CFR (Voir ci-dessous). 

Les délégués régionaux et départementaux sont prêts à 

débattre de ces importants sujets avec les nombreux 

nouveaux députés et sénateurs de la législature élue en 

2017, en vue de les convaincre de défendre, au Parlement, 

les positions de la CFR. 

CFR... les missions de l’OSS en 2018 
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culture et loisirs … manifestations à venir 

Février à 

Décembre  

Février 

21 : Loto 

Mars  

08 : Rando 1 

13 : Tarot 

20 : Rando 2 

29 : Bal « nouveau concept » 

Avril 

03 : Rando 3 

05 : Conférence sur les pâtes 

12 : Amitié Mulhouse 

17 : Rando 4 

26 : Assemblée Générale 

Mai 

03 : Rando 5 

15 : Rando 6 

17 : Sortie Asperges  

23 : Sortie Grenouilles 

26 : Séjour au Monténégro  

29 : Rando 7 

Juin 

07 : Cabaret Soulztmatt 

14 : Rando 8  

26 : Rando 9  

20 : Pétanque 

Septembre 

04 : Rando 10 

04 au 07 : Croisière à Lyon 

20 : Rando 11 

27 : Le Saut du Doubs 

Octobre 

04  : Rando 12 

16  : Rando 13 + Friture 

??  : Bal d’automne  

Novembre 

06  : Rando 14 

27 : Tarot   

??  : Loto  

??  : Fête de l’Amitié 

??  : Conférence Crédit Mutuel 

Décembre 

06 : St Nicolas à Seveux 

15 : Rando lumières de Noël 

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 

 être assuré « multirisques » ou « contre 

les aléas de la vie » 

L’inscription et la participation à la 

randonnée valent déclaration de bonne 

condition physique. 

* * * * *  

8 mars 2018 
Circuit de Frais (90)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 80 m   

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking de la Mairie (90150) Frais   

 Départ : 13h30 

Responsable : Pierre Radice 

20 mars 
Circuit les Berges du Doubs Bavans (25)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 20 m   

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking Salle des Fêtes (25550) 

Bavans  

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel Brisebard  

3 avril 
Circuit Chemin des princes Brevilliers (70)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 180 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking église (70400) Brevilliers  

 Départ : 13h30 

Responsable : André Jandot / Michel 

Brisebard  

17 avril 
Circuit : Etangs de Bisel  (68) 

Distance : 15 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : la journée   

Rendez-vous à 9h15 

Lieu : parking du terrain de foot (68580)  

Bisel : 47°32'12" N et 713'01" E  

 Départ : 9h30 

Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin  

3 mai 
Circuit : La pierre plate Héricourt (70)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 180 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking sortie (70400) Héricourt 

en direction de Tavey  

 Départ : 13h30 

Responsable : Jean Paul Steckmeyer 

15 mai 
Circuit de Beutal (25)  

Distance : 17 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : la journée    

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Parking salle de Fêtes (25260) 

Longevelle  

 Départ : 9h30 

Repas tiré du sac 

Responsable : André Marchand 

29 mai 
Circuit de Feche l’Eglise (90)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 

Lieu : Parking de l’Eglise (90100) Feche 

l’Eglise   

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël Racine 

14 juin 
Circuit : Col Hunsruk (68)  

Distance : 14 km - Dénivelé : 500 m  

Durée : la Journée  

 Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Rue de Bellevue   Rammersmatt : 

(68800)  : 47°47'35" N et 7°04'12" E  

 Départ : 9h30 

Repas tiré du sac 

Responsable : Robert Rossin 

26 juin 
Circuit : Les tourbières Les Marchands   

Distance : 14 km - Dénivelé : 220 m  

Durée : la journée     

Rendez-vous à 9h15 

Lieu : Parking Place de l'Eglise 

(25210) Le Russey  

 Départ : 9h30 

Repas tiré du sac 

Responsable : René Vermot Desroches 

Randonnées… 1er semestre 2018 
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Loto… 21 février 2018  
Ste Suzanne 

Vous aimez le suspense et 

l’envie de gagner un lot de 

valeur ?  Alors nous vous 

attendons à la salle des 

fêtes de Sainte Suzanne le  

21 février 2018  

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 :  

 téléviseurs 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 sans 

réservation. 

Organisatrice  

Éliane BOUROT 

Pétanque… 20 juin 
Grand-Charmont 

Pour conserver une tradition 

qui lui est chère, en 2018, 

l’Association organise son 

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 pour passer 

un agréable après-midi. 

Rendez-vous aux abords de 

la salle des Sports de Grand-

Charmont dès 13h30.  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de partici-

pants s’inscrive à ce 

concours dont le 1er prix 
sera de : 100 €  

Les 10 meilleurs  scores 

seront récompensés avec un 

prix spécial réservé à la 

meilleure femme.  

Tarif : 5 € 

Organisateur : Serge LAPORTE   

06 75 60 80 97 

Tarot… 13 mars   
Nommay 

Pour ce premier tarot de 

2018, la participation reste 

fixée à 10 euros. 

- Les inscriptions débute-

ront sur place à 13h00 

- Le tournoi en 4 manches 

de 6 jeux débutera à  

14h00. 

 Redistribution de 70 % 

des inscriptions. 

 Lots à tous les scores 

positifs. 

 

Organisateur 

Nouveauté :  

Sous réserve d'une 

participation de 15 tables, 

la répartition des gains aux 

3 premiers du concours est 

précisée comme suit : 

120 € au premier, 

110 € au deuxième  

100 € au troisième  

Nous vous donnons rendez-

vous à la  salle Jacques 

Prévert à Nommay le  

13 mars 2018. 

: Jean-Paul CHATELET  

Tél. 06 81 22 42 13  

Journée de l’amitié...   
12 avril -  Mulhouse 

Depuis de nombreuses 

années, cette rencontre avec 

nos amis Mulhousiens est 

devenue incontournable. 

Cette année, ce sera le  

12 avril 2018 que l’on se 

retrouvera tous à l’Auberge 

du Zoo de Mulhouse pour y 

passer une sympathique 

journée.  

Lucien animera cette 

matinée. 

Départ du Musée Peugeot à 

10 heures. 

Tarifs : 

- Membre : 55 € 

- Invité      : 60 € 

Date limite des  

inscriptions : 20 mars 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET 

Menu proposé 

Tartare de Saumon 

Sauté de veau Marengo 

Nouilles, légumes, frites 

Gougelhopf glacé 

Apéritif maison 

Pinot Blanc 

St Privat 

Eau, café 
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Pâtes à l’italienne…  
5 avril - salle Ascap 

Le 5 avril 2018 à 14h00 salle Ascap, vous saurez quelles 

pâtes choisir et ce qui fait leurs spécificités.  

Parmi toutes les sortes, les pâtes colorées sont un vrai 

plaisir : pâtes vertes, rouges, noires, brunes ou encore 

bleues donnent une identité visuelle plaisante à vos plats et 

permettent souvent d'ajouter des goûts subtils à vos 

préparations. Pâtes italiennes à la viande, aux épinards, au 

chèvre, au pesto…  

Venez découvrir les recettes pour cuisiner les pâtes à 

l’italienne et leurs sauces !   

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 

   une journée à ne pas manquer ! 

 Pour la première fois, une offre d’exception vous est faite 

grâce à la mise en commun des moyens de deux 

Associations. 

Par cette coopération pour l’organisation du repas dansant, 

nous pouvons vous proposer une prestation de qualité par 

son contenu et surtout un prix de participation très 

promotionnel 

Vous y trouverez : 

- Un repas de qualité préparé par notre traiteur la maison   

« Au Gourmet Luron »  

- Un orchestre nouveau, le groupe « Champagne » formé de 

4 musiciens 

- Une "Chanteuse des rues" en extra pendant les pauses 

des musiciens  

- Une tombola avec des lots attrayants 

- Les boissons offertes, vin blanc, vin rouge et eau plate 

- Un prix d’inscription super promotionnel. 

Tarifs :  Membre :  27 € 

 Invité       :  32 € 

Soyez nombreux à participer à  cet événement d’exception, ne 

tardez pas à vous inscrire avec le coupon prévu en page 20 

ou contactez l’organisateur  AR-PSA : 

Denis THEVENOT tél : 06 88 78 76 68 

repas dansant de printemps inédit 
  organisé avec nos amis de l’Amicale des « Décorés du Travail »  

29 mars  -  MALS Sochaux 

Menu  

Apéritif maison et ses accompagnements 

Tourte Franc-Comtoise tiède et sa salade 

Paleron de veau à la Crème de morilles 

Garnitures pommes de terre Anna et brochettes  

de tomates confites 

Fromage (Brie et Comté) 

Entremets  « Le Paris Troyes » 

Café 

Boissons offertes : vin blanc, vin rouge et eau plate 

Journée Asperges…    
17 mai  ferme Mathis 

Notre désormais incontournable  journée de dégustation des 

asperges  aura lieu le 17 mai.  

Nous débuterons par la visite guidée du Musée Militaire Park 

à Strasbourg. Ce musée, consacré à la seconde guerre 

mondiale, a été inauguré le 1er mars 2017.  Sur 7 000 m2, 

ce complexe est unique en Europe. 

Après cette visite, nous nous dirigerons vers Hoerdt où nous 

dégusterons le repas à la ferme Mathis.  

Menu du jour : 

Apéritif 

Asperges à volonté avec 3 sauces et deux jambons 

Dessert 

Vin blanc et café. 

Sur le chemin du retour, visite de la cave Klein dans la Vallée 

noble. 

Départ : parking du Musée Peugeot à 7 heures précises. 

Tarif : 

- Membre : 63 € 

- Invité      : 69 € 
Date limite des inscriptions : 30 avril 2018. 

Organisateur : Marcel GRANDI 
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Journée Grenouilles… 
23 mai chez Berthe 

Avec le printemps, les 

grenouilles arrivent chez 

« Berthe » et nous aurons 

l’occasion de les déguster 

à l’Auberge du Val de 

Saône le 23 Mai. 

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  (à la crème et à la provençale) 

Pause Glacée 

Jambon à l’os et sa garniture 

Fromages et salade 

La Gourmandise de chez Berthe. 

Bordeaux Blanc – Côtes du Rhône – Café. 

Menu N° 2 :  

Même menu, 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 » 

avant de rejoindre Seveux pour le repas. 

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 : 10 mai 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER 

Le Monténégro…  
du 26 mai au 2 juin 

Voir article paru dans Planète N° 32 d’Octobre 2017 

Le MONTENEGRO – Trésor caché des Balkans -  Pays en 

constante évolution, associant les plaisirs de la mer et de la 

montagne. Vous découvrirez les Bouches de Kotor – en  

bateau mouche dans le fjord le plus méridional d’Europe –  

le Parc national de Durmitor – une journée à Dubrovnik  

en Croatie – le Lac de Skadar. 

Tarif : Membre : 1 350 € Invité : 1 490 € 

Chambre individuelle  : 160 € 

Paiement à l’inscription : 350 € puis : 250 €  
les 5 mars, Solde 5 avril 

Ce prix comprend : 
- Transport en autocar de Sochaux à Dole A/R  
- Transport aérien sur vol spécial Dole – Dubrovnik – Dole 

- Taxes d’aéroport – transfert aéroport – hôtel – aéroport 
- L’hébergement en chambre double hôtel 4*  (sans changement 

d’hôtel) 

- La formule pension complète 
- Les excursions mentionnées au programme 

- Le guide francophone durant tout le circuit  
– L’assistance du représentant local 

- Les assurances annulation-bagages-assistance-rapatriement  
- Un carnet de voyage complet. 

Ce prix ne comprend pas : 
- Supplément chambre individuelle :  160 € 

- Dépenses personnelles 
- Excursions autres que celles mentionnées au programme. 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 

Matinée cabaret... 7 juin  Soultzmatt  
Situé dans le Haut-Rhin dans un cadre magique entre 

Mulhouse et Colmar à seulement une heure de Sochaux,  

le Paradis des Sources propose une formule Repas-

Spectacles dans la droite lignée des grands cabarets. 

Les menus élaborés par un grand Chef précèdent la 

première animation-spectacle conviviale et interactive 

avec au programme le désormais célèbre « Elsass 

Cancan», l’authentique « French Cancan Alsacien ». 

Ce Spectacle est suivi par la nouvelle grande Revue 

«Révélations ». Préparez-vous à un voyage inattendu et 

laissez-vous surprendre par les somptueux costumes et 

décors de cette nouvelle Revue de Music-Hall. 

Le Paradis des Sources – Music-Hall à Soulzmatt, c’est 

l’assurance de vivre un moment inoubliable et festif. 

Départ du Musée Peugeot à 10 h 30 

Tarifs : 

- Membre : 80 € 

- Invité    : 88 € 

Le tarif comprend : 

transport, repas/boissons et spectacle. 

Date limite des inscriptions : 20 avril 

Organisateur   

Jean-Paul CHATELET 

Terrine de Foie Gras Gelée 
d’orange et Marbrure  

de chocolat 

Suprême de Volaille Jaune  
à la Crème de Morilles  

Polenta au Sésame, Tomate 
grappe rôtie 

Faisselle de Fromage Blanc, 

Coulis de Fruits Rouges  

Assiette Glamour.  
*** 

Blanc Cassis à l 'apéritif 

Côtes du Rhône Rouge (1 verre) 

Eau de source  - Café  
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Saut du Doubs… 27 septembre  

A bord d'une des vedettes panoramiques du Saut du 

Doubs, Marcel vous propose de découvrir ou redécouvrir 

toute la beauté des Gorges du Doubs lors d’un déjeuner, 

en admirant le décor grandiose des paysages qui défilent.  

La journée débutera par la visite guidée du Musée de 

l'Horlogerie à Morteau qui vous fera découvrir toute 

l'histoire de la mesure du temps et le monde passionnant 

de l'horloger. 

Après la visite, direction Villers-le-Lac où, vers 12h30, vous 

embarquerez sur le bateau jaune pour la croisière  

commentée. A bord, vous dégusterez un repas préparé par 

Philippe Feuvrier. Ce déjeuner sera entrecoupé par la visite 

de la chute du saut de Doubs. 

Au retour, un arrêt est prévu à la Fruitière de Bonnétage, 

coopérative fromagère regroupant 10 exploitants tous  

passionnés par leur métier. Elle possède un magasin où 

sont vendus les produits de leur fabrication, ainsi qu’un 

large éventail de produits régionaux.  

Départ du Musée de l'Aventure Peugeot de Sochaux  

à 9h00. Retour en soirée. 

Tarifs : 

- Membre : 65 € 

- Invité      : 71 € 

Date limite d'inscription : 15 septembre 

Organisateur : Marcel GRANDI 

Apéritif 

Croûte forestière avec morilles 

Suprême de volaille au vin jaune 

et sa garniture 

*** 

Visite de la chute du saut du 

Doubs 

*** 

Duo de fromages régionaux 

Eclair passion framboise 

Vin, eau et café 

Menu servi à bord du bateau 

Découverte de Lyon et sa région... 
du 4 au 7 septembre 

Michèle vous propose de découvrir Lyon d’une façon 

originale en 4 jours (3 nuits). 

Programme :  

1er jour : départ de Sochaux en car grand tourisme.  

Arrêt à Romanêche-Thorins pour le déjeuner puis 

visite du Hameau du Vin avec dégustation.  

Arrivée à l’hôtel  à Lyon – dîner et nuitée. 

2ème jour : matinée libre dans la vieille ville et la colline de 

Fourvière – Déjeuner dans un « bouchon  » 

typiquement lyonnais. Après-midi : visite guidée  du  

Vieux-Lyon et ses traboules. Le soir Dîner spectacle 

dans un cabaret « Les Pieds dans l’Plat ».  

Retour à l’hôtel. 

3ème jour : Déjeuner Croisière – 5 h 30 de navigation sur le 

Rhône et la Saône. Le soir Dîner à la Brasserie  

St-Georges. Retour à l’hôtel. 

4ème jour : Direction Limonest et son Musée du Chocolat où 

nous suivrons la fabrication du chocolat.  

Déjeuner au restaurant. Retour vers Sochaux. 

Prix :  

Adhérent : 660 € 

Invité       : 725 € 

Paiement à l’inscription :  260 € puis  100 €  
les 5 avril, 5 mai, 5 juin, solde : 5 juillet 2018  

Ce prix comprend : 

- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner  

du 4ème jour.  (Boisson comprise) 

- L’hébergement en chambre double.  

- Le programme des excursions.  

- Le transport en autocar grand tourisme.  

- L’assurance annulation. 

Ce prix ne comprend pas le supplément chambre  

individuelle de 130 € pour le séjour. 

Date limite d’inscription :  30 juin 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 
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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 

Plus de 3 000 membres adhérents et invités ont participé 

aux nombreuses manifestations organisées par notre 

Association en 2017. 

Nous remercions les organisateurs, photographes 

amateurs ainsi que ceux et celles qui ont souhaité 

s'inscrire aux différentes activités proposées. 

Notre Association vous présente ses vœux les meilleurs 

pour cette nouvelle année. 

Rejoignez-nous et profitez des animations que vous 

réserve la commission Culture et Loisirs pour 2018. 

Simone LE MEUR 

Bretagne… du 16  au 23 septembre  

tous prêts pour l’aventure ... 

37  mordus de la Bretagne ont 

participé à ce voyage. 

« qui a dit qu'il pleuvait toujours en 

Bretagne ?   Nous avons eu une semaine 

magnifique et vu de beaux paysages » ... 

Michèle CHARBONNIER 

la Bretagne comme on l’aime ... 

Pétanque… 21 septembre 

attention !... je pointe ... 

24 participants à notre tournoi. 

 

« les absents ont eu tort car le beau 

temps a permis à chacun de profiter des 

excellentes conditions climatiques pour 

prolonger l’entraînement des 

vacances» …  Serge LAPORTE 

moi je tire !... 

Arc & Senans… 28 septembre 

un monde étrange sous la terre ... 

48  passagers à bord du bus de 

Jean-Louis pour notre 

escapade du jour.  

« la journée s’annonce ensoleillée pour 

découvrir les merveilles de la nature et le 

génie des hommes»...  Marcel GRANDI 

un repas digne du lieu ... 
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Loto… 25 octobre  

on se presse à l’accueil ... 

201 participants au loto 

d’automne. 

« nos habitués, dont nous apprécions la 

fidélité, ainsi que les nouveaux venus ont 

passé un bon moment » ... 

Éliane BOUROT 

c’est gagné !... 

Bal d’automne… 27 octobre 

150 passionnés se sont 

retrouvés au bal d’automne. 

« bon repas, ambiance sympathique 

et une tombola très appréciée ont 

marqué notre dernier bal de la 

saison 2017 »...   

Denis THEVENOT 

.. puis tous en piste ... remise des lots de la tombola ...  

Nouveautés de la marque DS… 4 octobre  

mon papy le trouve super !... public séduit par DS7 ... 

40  férus de 

nouveautés ont 

assisté à cette conférence. 

« c'est devant un parterre 

intéressé que le fleuron du 

Groupe, le DS7 Crossback, a été 

présenté. Il regroupe toutes les 

dernières innovations »...  

Claude FRESCAL 

Consommation moteurs PSA… 18 octobre  

logiciel pour tester la consommation... Bernard Swoboda au pupitre ... 

70  personnes ont 

assisté à cette 

conférence. 

« les nouvelles contraintes 

réglementaires et techniques 

européennes pour 2020 sur la 

consommation des moteurs sont 

connues... notre but est de les 

devancer» ...    Bernard SWOBODA 
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Nouveautés Citroën… 7 novembre  

on se presse autour des voitures ... public attentif ... 

91  inconditionnels de la 

marque Citroën 

s’étaient déplacés pour cette 

présentation. 

« la dernière née de la marque 

est bien séduisante ! »... 

Claude FRESCAL 

Foire de Dijon… 9 novembre  

...où l’on se pressait ... prêts à découvrir les stands !... 

41  gourmets ont pris la 

route de Dijon pour 

profiter de la Foire 

gastronomique. 

« cette année, l’invité d’honneur 

était le Viet Nam avec tous ses 

attraits !» ... 

Jean Paul CHATELET 

Tarot… 15 novembre  

récompense bien méritée ... concentrés sur la partie en cours !... 

64  participants, 

parmi lesquels 

nous avons eu le plaisir 

d'accueillir de nouveaux 

compétiteurs.  

« ambiance conviviale, sous 

la houlette d’un arbitre 

toujours disponible ... » 

Jean Paul CHATELET 

Conférence Crédit Mutuel … 30 novembre  

les intervenants du Crédit Mutuel ... public attentif et intéressé ... 

45  adhérents ont 

assisté à cette 

conférence. 

« comme toujours une 

conférence très intéressante 

animée par les experts du 

Crédit Mutuel. » … 

Claude FRESCAL 
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Randonnées… de fin de saison 

184 randonneurs 

ont participé aux 5 dernières 

sorties proposées par nos 

dévoués accompagnateurs. 

La première sortie 2018 est 

prévue le 8 mars avec le « Circuit 

de Frais (90) ». 

Froidefontaine :  21 septembre ... Charquemont : 19 octobre ... Marche de l’Histoire : 3 octobre ... 

Château de Rosemont : 7 novembre ... Les Lumières de Noël : 16 décembre ... 

St Nicolas… 6 décembre   

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

80  inconditionnels du 

bien manger ont 

fêté la St Nicolas chez Berthe à 

Seveux. 

« Nombreux étaient les danseurs 

à envahir la piste entre chaque 

plat, sur les notes d'un orchestre 

régional » ... 

Michèle CHARBONNIER  

Fête de l’Amitié… 22 novembre  

230 sociétaires étaient réunis à l’occasion de la journée de l’Amitié. 

« le Président René Hanser a profité de l'occasion pour  souligner l'excellence du partenariat qui lie le Crédit Mutuel et 

notre Association»... Gilles PATOIS  

toutes ensemble ...  tous en piste ...  le mot du Président ...  
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le Groupe PSA 

Opel/Vauxhall est en route vers un avenir rentable, 

électrique et mondial. 

Le plan Stratégique PACE ! qui vise à restaurer les 

fondamentaux financiers de l’entreprise, à pérenniser sa 

compétitivité et sa croissance a été présenté à 

Rüsselsheim par Michael Lohscheller, CEO d’Opel 

Automobile. Ce plan a été conçu par Opel/Vauxhall pour 

agir comme un accélérateur de performance immédiat 

dans l’intérêt des salariés, 

Le plan PACE ! concerne les points suivants : 

• Retour à la rentabilité d’ici 2020 : marge opérationnelle 

courante à 2 % pour la Division Automobile, Free Cash-

Flow opérationnel positif  

• Abaissement du point mort financier à 800 000 

véhicules 

• Virage vers l’électrification et le leadership CO2 : toutes 

les lignes de produits proposeront une offre électrifiée 

d’ici 2024 

• Efficience accrue en visant les meilleurs standards en 

matière de coûts de production & logistique et de ratio 

masse salariale/chiffre d’affaires 

• Intention de conserver et moderniser toutes les usines 

et d’éviter les départs contraints 

• Le centre R&D de Rüsselsheim deviendra un centre de 

compétence global du Groupe PSA 

• Développement commercial : capitaliser sur les forces 

d’Opel pour développer des opportunités d’exportation 

et faire croître l’activité véhicules utilitaires légers des 

marques Opel/Vauxhall 

• La mise en œuvre de PACE ! vise à libérer dès à présent 

la performance d’Opel/Vauxhall et à construire un 

avenir durable. 

DCOM 

Plan stratégique PACE !… Opel/Vauxhall 

Espace de travail dynamique ... 

Le monde bouge et les changements s'installent. Dès à 

présent les occupants du « Centre de Pilotage du Groupe 

et des Marques à Rueil Malmaison ainsi que ceux du 

Centre d'Expertise Régions et Métiers à Poissy » travaillent 

dans un nouvel environnement appelé "Espace de travail 

dynamique".  

Alors comment va s'organiser l'espace de travail  

individuel ?  

Voici schématiquement quelques éléments de réponses à 

la question posée.  

Mon espace de travail est partout !  

- Je dispose d'une place dans un espace dédié à mon 

entité, mais elle ne m'est pas attribuée. 

- Chaque poste bénéficie d'un écran déporté 24'', tous les 

sièges des postes sont réglables.  

- Un casier personnel est à ma disposition pour ranger 

mes affaires. 

En espace dynamique, la journée s'organise en fonction 

de mes besoins de travail.  

Voici quelques exemples illustrant ces nouveaux espaces : 

- j'ai besoin d'échanger avec des collaborateurs en tête à 

tête ou d'avoir une conversation confidentielle ?  

… je choisis les Box ou l'espace bulle 

- j'ai besoin d'isolement, de réflexion et de calme ?  

… je m'installe en espace silence 

- j'ai besoin d'échanger en groupe, à plusieurs ? 

… je réserve une salle de réunion. 

- j'ai besoin de travailler autour d'une pièce avec des 

collègues ? 

… le hot housing est l'espace idéal 

- j'ai besoin de me détendre, de me restaurer, d'échanger 

de façon plus informelle ?  

… rendez-vous au work café !  
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le site de Sochaux 

Du 19 au 21 septembre 2017, le service de vente voitures 

au personnel a conduit une opération "Portes Ouvertes". 

Cette édition, seconde du genre, a remporté un vif succès. 

Les hôtesses ont accueilli plus de 550 visiteurs et les 

vendeurs ont enregistré 400 commandes, pour les  

3 marques, avec plus de 200 reprises. 

L'opération était traitée de façon festive avec une 

animation musicale, une dégustation de crêpes et une 

tombola avec 3 gros lots. 

La remise des prix a eu lieu le 23 octobre au sein du 

Groupe Nedey à Montbéliard en présence d’Alain Pilarski 

(DG du groupe Nedey ) et Rodolphe Pihet (responsable VCG 

France) 

Les heureux gagnants, présents sur la photo, sont : 

1er prix : 1 vélo électrique Peugeot remis à Gilles Patois 

(retraité) et son épouse 

2eme prix : 1 coffret « Relais & Châteaux » remis à Daniel 

Pater (retraité) et son épouse 

3eme prix : 1 tablette Samsung remise à Daniel Deprez 

(actif du site de Sochaux) 

Vente voitures aux collaborateurs ... 

Plaques commémoratives en souvenir des anciens élèves de l'EAP... 

De part et d'autre de l'entrée principale du bâtiment des « anciens Grands Bureaux", la Direction de l'Ecole 

d'Apprentissage Peugeot (1930 - 1970) avait apposé deux plaques commémoratives en marbre  

concernant l'EAP. 

Lors de la démolition les 2 plaques ont été conservées.  

- L'une d'entre elles a pris le chemin du Centre d'Archives à Hérimoncourt.  

- La seconde a été apposée sur le mur, à l'arrière du bâtiment des Ventes Voitures (SC01) dans l'enceinte 
du Musée Peugeot, Citroën, DS Automobiles. Elle rappelle le souvenir des anciens élèves décédés pour la 
France durant la dernière guerre et celle d'Algérie. Les administrateurs de l’Amicale des anciens élèves de 
l'école d’apprentissage viennent déposer une gerbe chaque 11 novembre. 

Sochaux 2022...      le site prépare sa mutation 

Le projet « Sochaux 2022 » entre dans sa phase active. Les bâtiments « M41 » et  « S11 » ont disparu du paysage 

sochalien.   

Pour nous, anciens de «Sochaux», avec les années qui passent c’est un peu de nos 

souvenirs qui s’effacent. Souvenirs de jeunesse, de joies, de peines, d’espoirs, de 

déceptions, de succès, d’échecs... pourtant faut-il être nostalgiques du passé ? 

Depuis la pose de la première pierre, en 1912, le site de 

Sochaux a vu d’innombrables changements*, des périodes 

difficiles, mais en réponse à tous ces événements, le 

personnel de Peugeot Sochaux a toujours su se motiver 

pour trouver des solutions innovantes pour aller de l’avant. 

Sochaux 2022 est le prochain challenge qui permettra à PSA de continuer à produire sur le 

site des voitures de grande qualité, aux habitants de la région de se sentir fiers de son 

implantation dans le Pays de Montbéliard et à nous, les anciens, d’être fiers d’avoir 

participé et fait partie de cette longue et belle aventure.  
Le Comité de rédaction 

* (dernier gros chantier en date : le contournement de l’Allan de 1989 à 1992) ce qu’il reste du S11... 

 
Le M41 en cours de démolition... 
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bulletins d’inscription 
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. 

  

  

29 mars 2018  - MALS Bal « Nouveau Concept » 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 :  27 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 25 mars  TOTAL   
……………………..….…. € 

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

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

12 avril 2018  - 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 :  55 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 4 avril  TOTAL   
……………………..….…. € 

Invité :  60 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

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

17 mai  2018 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 :  63 € x ….…= ............  € Date limite de remboursement : 15 mai TOTAL   
……………………..….…. € 

Invité :  69 € x ….…= ............ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

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



 

AR-021-PSA 

  

  

du 26 mai au 2 juin 2018 Voyage au Monténégro 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. L' inscription sert de réservation, elle ne sera pas confirmée.  

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

Membre : 1 350 € Paiement à l’inscription  

350 € x ……....= ......................... €  

Date limite de remboursement :  1er mai TOTAL   
……………………..….…. € 

Invité :  1 490 € 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  

7 juin 2018 Cabaret Soulztmatt  limite d’inscription : 20 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 :  80 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 2 juin  TOTAL   
……………………..….…. € 

Invité :  88 € x ….…= ................. €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

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

  

du 4 au 7 septembre 2018 Découverte de Lyon limite d’inscription : 30 juin 

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 :  260 € x ….…= ................  € TOTAL   
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement :  15 août 

Invité :  Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 260 € x ….…= ................. €    

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

23 mai 2018  - Seveux Menu Grenouilles  limite d’inscription :  10 mai 

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 choisi Menu 1 :  (Grenouilles)  Nombre  : .................. Menu 2 :  (Filet de poisson)  Nombre ..................................  

Membre :  60  € x ….…= ............  € TOTAL  Date limite de remboursement : 18 mai 

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  
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Règlement Cotisations 2018 
Si vous avez reçu un courrier de relance utilisez l’enveloppe T 

Rappel des cotisations dues  
Membre PSA   Adhérent : 23 € Conjoint : 15 € 

Membre Sympathisant  Adhérent : 11 € Conjoint : 7 € 

Adhérent PSA /Sympathisant * Nom :.....................................................

.. 

Prénom : :.................................. N° ARPSA  :  :......................... 
 

Doit : :.................................. 

Conjoint PSA /Sympathisant * Nom :.....................................................

. 

Prénom : :.................................. N° ARPSA  : :.......................... 

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

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

Réglé le : ............ Chèque * Liquide * * Rayer la mention inutile   

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  AR-PSA :  1 ter av. du Général Leclerc 25600 SOCHAUX  

Cotisation enregistrée 

le : ..................... Par : ................................ 
Permanence : Mardi de 10h00 à 12h00    et     Jeudi de 14h00 à 16h00  

  

26 avril 2018 Assemblée Générale  

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

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..........................  Ville :   ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 Tél. : ......................................  Courriel :  ..............................................................................................................................................................................    Nombre de personnes : ………………… 

Jean Paul SCHMITZ - 2 bis H. Dunant  -  90700 CHATENOIS LES FORGES    Tél. 03 84 29 42 12  

 Ou par e-mail à : jean-paul.schmitz@orange.fr 
Faire parvenir ce bulletin à :  

  

27 septembre 2018 Le saut du Doubs limite d’inscription : 15 septembre 

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 :  65 € x ….…= ................  € TOTAL   
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement :  20 sept. 

Invité :  Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 71 € x ….…= ................. €    

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

PROJET d'évolution des Prestations Sociales 

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

A) souhaite maintenir la solution actuelle (*) 

B) soutient la solution proposée, qui sera présentée en AG du 26 avril 2018 (*) 

(*) Rayer la ligne qui ne convient pas.  Date :.................. / .................. / 2017 

Bulletin à envoyer par la poste à :  AR-PSA à l’attention de M. Alain DUPERRIER                     Signature 
1 ter Avenue du Général Leclerc 

25600 SOCHAUX 

Ou par e-mail à : alain.duperrier@gmail.com  
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