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Tél. : 03 81 33 08 00  

Fax : 03 81 33 61 09 

Aujourd’hui, les principales démarches 

d’une association consistent à favoriser 

son attractivité et à valoriser ses points 

forts. L’Association de Retraités PSA Site de 
SOCHAUX est unique grâce à ses nombreux 

atouts et souhaite le demeurer.  

Voici ses atouts : 

- Association sociale, elle mutualise la très 
grande majorité de la cotisation et verse 

des prestations aux adhérents séjournant 

en milieu hospitalier et lors du décès  

- Association de défense, elle défend les 
intérêts moraux et matériels des retraités 

par son adhésion à la Fédération 

Nationale des Associations des Retraités, 

composante de la Confédération 

Française des Retraités, qui agit auprès 

des décideurs gouvernementaux, en 

particulier par son réseau OSS 

(Observatoire Seniors Société) qui 
rencontre les parlementaires 

- Association culturelle, elle présente 

systématiquement les nouveaux véhicules 

commercialisés par le Groupe et organise 
des conférences sur des sujets traitant de 

la technologie automobile et des sujets 

d’actualité sociétale 

- Association de loisirs, elle organise, dans 
un cadre très convivial, des séjours en 

France et à l’étranger, des sorties d’une 

journée mêlant la visite de sites 

industriels, commerciaux ou touristiques 

et l’art de la table, ainsi que la tenue des 

séances de loto et de tarot  

- Association sportive, en proposant à ses 

adhérents des randonnées, des après-

midi dansants et des tournois de 

pétanque 

- Association engagée, elle colle à 

l’actualité, met un consultant juridique à 

disposition, développe le télétravail, 

établit des conventions avec le secteur 

marchand, intervient dans le cadre 

touchant le retraité, fait la promotion du 
CE, du Site, des Marques et du Groupe  

- Association qui informe, au travers de ses 

2 permanences hebdomadaires, de son 

assemblée générale, son site Internet, sa 
messagerie électronique, son magazine 

périodique et ses relais des offres VCG 

(Ventes de véhicules aux Collaborateurs du 

Groupe) conformément à l’esprit des 

recommandations de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des 

Libertés  

- Association qui rayonne, en jouant un rôle 

moteur dans le cadre du développement 

et de l’animation des 25 amicales de 

retraités du Groupe en France et dans 6 

pays européens. Leur fonctionnement et 
les relations avec le Groupe obéissent à 

la charte signée avec la DRH Corporate le 

10 mai 2014. 

En siégeant en tant qu’administrateur, ou 

en faisant partie des Commissions au sein 

de cette belle et grande Association, 
comment ne pas éprouver un sentiment de 

profonde satisfaction ? Je vous encourage 

à vous engager et y vivre, pour un temps, 

en participant à la gestion de cette 

Association qui vous le rendra au quintuple. 

René HANSER 

Éditorial 
Les atouts de l’Association     
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votre association 

L’Aventure...  

a besoin de vous !  

L’association « l’Aventure Peugeot Citroën DS »,  qui a 

en charge la préservation du patrimoine PSA (incluant 

le Musée de l’Aventure Peugeot et le centre d’archives 

de Terre Blanche) recherche des bénévoles pour 

l’accompagner dans ses différentes missions, à 

Sochaux et Hérimoncourt, et principalement pour : 

 visite guidée du musée de l’Aventure Peugeot 

 participation à l’activité « pièces de rechange » 

 aide sur la réalisation des attestations (pour 

véhicules anciens) 

 tri et numérisation des archives 

 entretien des espaces verts. 

L’association peut aussi avoir besoin d’aide ponctuel-

lement sur des salons auxquels elle participe ou pour 

les événements qu’elle organise. Dans tous les cas 

(aide ponctuelle ou régulière), les repas du midi sont 

pris en charge par l’association. 

Pour plus d’informations, ou pour présenter votre 

candidature, vous pouvez contacter  

M. Beurier   au 03 81 99 41 72 

L’Aventure PEUGEOT 

En savoir plus sur l’Aventure 

Peugeot Citroën DS 
Elle réunit depuis 2015 au sein d’une même Association 

les entités classiques des trois marques automobiles du 

Groupe PSA : 

- l’Aventure Peugeot 

- Citroën Héritage   

- DS Automobiles et deux entités patrimoniales 

- l’Aventure Automobile de Poissy et  

- les Archives de Terre Blanche.  

L’Aventure Peugeot Citroën DS a pour objet la préserva-

tion du patrimoine des 3 marques, son développement, 

sa promotion et son rayonnement. 

www.laventurepeugeotcitroends.fr 

Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle règlementation  

européenne est entrée en vigueur : la Règlementation Générale 

sur la Protection des Données (RGPD). Elle vise à renforcer la 

protection des données personnelles. Cette nouvelle 

règlementation s’applique à toute entité qui collecte, traite et 

stocke des données personnelles dont l’utilisation peut 

directement ou indirectement identifier une personne. C’est par 

conséquent le cas de votre Association ! 

Les “données à caractère personnel” sont définies comme 

toute information se rapportant à une personne physique qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 

par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 

d’identification, des données de localisation, un identifiant en 

ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 

identité physique. En tant qu’association, nous collectons et 

conservons une quantité importante de données personnelles. 

Des données bancaires aux données démographiques de vos 

contacts, les données personnelles sont au cœur de notre 

activité quotidienne.  

Le RGPD est conçu pour renforcer les droits des consomma-

teurs en matière de protection des données tout en rendant la 

législation sur la sécurité des données uniforme dans toute 

l’Union Européenne. Quatre éléments nouveaux conditionnent 

son application et diffèrent des règlementations existantes :  

 une portée géographique plus large 

 des sanctions pour non-conformité  

 le consentement du consommateur  

 l’obligation de signaler les violations des données. 

Pour nous mettre en conformité avec le RGPD, nous avons 

effectué un état des lieux, des données récoltées par notre 

Association, de leur traitement et des moyens de contrôle en 

place. Nous avons informé nos adhérents à trois occasions :  

 lors de notre assemblée générale 2018  

 par une information sur notre site Internet 

 par une parution dans Planète N° 35. 

Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de 

portabilité, de limitation, d'effacement et d'opposition au 

traitement de vos données personnelles :  

sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’informations qui 

conditionnent vos données personnelles permettant  

d’administrer l’Association et l’application de vos garanties  

« Allocations hospitalière ou funéraire ». 

Pour exercer ces droits, il vous suffit simplement de nous 

contacter par e-mail à : arpsasx@gmail.com.  

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos messages, aucune 

action n'est requise de votre part.  

Nous vous rappelons que vous êtes libre de vous désabonner 

de nos messages à tout moment.  

René HANSER 

Votre Association se met en conformité avec 

la nouvelle réglementation Européenne 

http://www.laventurepeugeotcitroends.fr
mailto:arpsasx@gmail.com
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Permanences  

Nous attirons votre attention sur le fait que la 

permanence de l’Association sera fermée : 

 

les 1er et 15 novembre ainsi que 

du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019 

 Ventes véhicules  

Collaborateurs 
Comment bénéficier du programme 

OPEL Partenaires ? 

 

 

 

 

 

 

Voici la procédure spécifique pour acquérir un 

véhicule OPEL : 

1. configurez votre véhicule en ligne sur le site Opel.fr 

2. contactez la plateforme VCG au : 09 86 86 03 00 

(coût d’un appel local) ou allez sur  vcg@mpsa.com 

du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

3. récupérez le justificatif d’activité VN complété  

qui vous sera envoyé par la plateforme (*)  

4. prenez rendez-vous chez le concessionnaire Opel 

de votre choix et présentez-lui le justificatif 

d’activité pour finaliser l’achat et planifier la 

livraison. 

(*) le justificatif d’activité est un document donnant 

accès à l’achat d’un véhicule du Groupe 

Vente Collaborateurs Groupe 

Fonctionnement  
Il nous paraît important de rappeler quelques recommanda-

tions simples ayant trait aux relations avec l’Association qui 

est administrée par des bénévoles.  

Ces recommandations vont dans le bon sens pour tous. 

1. Nous tenons permanence une centaine de fois par an, ce 

qui est assez unique. Mais même si nous sommes 

physiquement présents pendant la période estivale pour 

analyser le courrier, nous n’ouvrons pas notre perma-

nence en août. Cela est indiqué clairement dans Planète, 

qui est envoyé à l’ensemble des adhérents. 

Faites un large usage de notre boite aux lettres tout au 

long de l’année 

2. Les permanences, hors le mois d’août, sont tenues les 

mardis de 10 à 12 h et les jeudis de 14 à 16 h. 

Il est donc inutile de vous présenter, ou de téléphoner, 

aux autres moments, votre présence ou votre appel 

restera sans effet. 

Veuillez concentrer vos visites ou vos appels sur les 

nombreux créneaux de permanence de l’année.  

3. Nous recevons les courriers concernant des demandes de 

prestations, suite à une hospitalisation, voire un décès. 

Souvent ces courriers nous sont envoyés en pli recom-

mandé. 

Nous vous conseillons de ne pas affranchir 

vos courriers en pli recommandé.  

Le pli recommandé oblige les administra-

teurs à des déplacements et rallonge inutilement le délai 

de prise en compte de vos demandes. Ce que vous ne 

souhaitez pas. 

Une boite aux lettres, qui fonctionne parfaitement, est à 

votre disposition. 

4. Nous recevons des « enveloppes T » qui 

véhiculent toutes sortes de demandes, 

notamment des demandes de prestations 

pour hospitalisation.  

Cette façon de faire rallonge considérablement le délai de 

traitement. Nous rappelons que les enveloppes T, qui ont 

un coût pour l’Association, sont strictement réservées au 

règlement de la cotisation  

René HANSER 

Rappel… mise à disposition d’une assistance juridique 
Vous êtes adhérents de l'Association et vous rencontrez une difficulté, un souci, un problème qui vous préoccupe ? 

L’Association met à votre disposition gratuitement une assistance juridique pour vous aider à trouver un accueil, une 

prise en charge et la solution à votre préoccupation. Pour cela, il vous suffit de suivre la présente procédure : 

1 - du lundi après-midi au vendredi matin de 9h15 à 12h15  et  15h à 17h30  prise en charge téléphonique  

pour exposer le problème à traiter : Ligne directe : 07 86 18 92 25

2 - consultations programmées :  chaque 1er mardi du mois, dans nos locaux de la permanence, entre 11h15 et 12h15   

3 - réponses expresses par courriel 5 jours / 7  (adresse dédiée) : Conseils-consommation@orange.fr  

mailto:vcg@mpsa.com
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votre protection 

Opération députés … suite 

Dans le précédent numéro de 

« Planète », vous avez été tenu au 

courant de notre entretien avec Denis 

Sommer.  

Depuis, nous avons pu rencontrer 

Frédéric Barbier le 20 juillet dernier. 

L’entretien d’une durée d’environ  

1 heure s’est déroulé dans une 

ambiance très cordiale et les sujets, 

considérés comme prioritaires par la 

CFR, ont pu être abordés.  

Nous vous présentons ci-après un 

condensé de nos échanges qui ont 

porté : sur le pouvoir d’achat des 

retraités, le projet de retraite 

universelle et la représentativité de la 

CFR. 

 Pouvoir d’achat des retraités  

Une proposition de question écrite de 

compensation de la hausse de la CSG 

a été présentée à Frédéric Barbier. 

Réponse : Le seuil d’exonération doit 
être relevé à 2 000 € et accord pour la 

déduction fiscale des cotisations 

d’assurance complémentaires santé. 

 Retraite universelle 

Frédéric Barbier votera le projet de loi 

lorsqu’il qui sera présenté au 

Parlement. 

 Représentativité de la CFR  

Avant de nous faire une réponse 

définitive, Frédéric Barbier veut tout 

d’abord se renseigner et faire le tour 

de la question. Nous sommes donc 

dans l’attente de cette réponse. 

Enfin, pour mieux lui faire connaître le 

rayonnement de notre Association, 

nous lui avons remis un exemplaire de 

« Planète Retraités ». Il s’est montré 

très intéressé et nous en a fait 

compliment. 

Les délégués CFR :  

Philippe COLLE et Jean MARCEL  

L’instauration d’un système de retraite 

universel est une promesse du 

Président Emmanuel Macron. Elle est 

en passe d’être tenue puisqu’à ce jour, 

un haut-commissaire, Jean-Paul 

Delevoye a été nommé pour mettre au 

point un projet de loi. 

Compte tenu de l’augmentation de 

l’espérance de vie et de la fin du plein 

emploi, les systèmes actuels qui 

datent de la Libération ne sont plus 

adaptés et doivent faire l’objet d’un 

remplacement systémique. 

Le futur régime doit fonctionner par 

répartition et doit être universel,  

c’est-à-dire s’appliquer à tous, quel 

que soit le parcours professionnel 

suivi. Il devra aussi combiner 

contributivité et solidarité. 

Par contributivité, il faut entendre que 

la retraite sera la contrepartie des 

cotisations versées et ceci dans 

l’équité, dans la mesure où un euro 

versé devra générer les mêmes droits 

pour tous. 

La solidarité se concrétisera par le 

maintien des cotisations pour les 

personnes empêchées de les payer à 

cause des accidents de la vie, maladie 

chômage…  

Les conditions du financement de ces 

« cotisations solidaires » restent à 

définir. 

Le chantier de la réforme a été ouvert 

par Jean-Paul Delevoye. Le calendrier 

du projet est le suivant : concertation 

avec les partenaires sociaux d’ici la fin 

2018 afin d’aboutir à la présentation 

d’un projet de loi à l’Assemblée 

nationale mi 2019. 

D’ici-là, il s’agira de préciser en 

particulier le pourcentage du PIB à 

consacrer au payement des retraites, 

c’est-à-dire définir les taux de 

cotisations prélevées sur les salaires et 

payées par l’employeur. 

La loi, une fois votée, ne devrait pas 

s’appliquer avant plusieurs années 

pour laisser le temps de passer 

progressivement aux nouvelles règles. 

De son côté, la CFR ne reste pas 

inactive, Pierre Erbs (Président) et 

François Bellanger (Président 

d’honneur) ont rencontré Jean-Paul 

Delevoye. Les experts de la commis-

sion retraite de la CFR ont pu dialoguer 

avec l’équipe mise en place par le  

Haut-Commissaire. Ils ont, en outre, 

été encouragés à continuer à le faire 

au fur et à mesure de l’avancement du 

projet. 

Bien entendu, nous vous tiendrons 

régulièrement au courant de l’évolution 

de la situation.  

Retraite universelle... où en sommes-nous ? 

Nouveau site Internet de la FNAR... 
La commission communication a 

travaillé à la refonte complète du site 

Internet de la FNAR. La nouvelle 

mouture a été rendue publique le  

25 juillet 2018. Son adresse est 

inchangée : 

www.fnar.info 
Elle se veut un outil de communication 

grand public. Nous vous invitons à la 

consulter sans modération.  

Actuellement en phase de démarrage, 

ce site sera progressivement 

enrichi jusqu’à devenir une mine 

d’informations concernant les 

retraités et personnes âgées qui 

complètera largement et 

avantageusement celles, 

forcément limitées, que vous 

pouvez trouver dans votre 

magazine « Planète Retraités ». 

http://www.fnar.info
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Fusion AGIRC/ARRCO… ce qui change au 1er janvier 
Au 1er janvier 2019, les deux régimes 

de retraites complémentaires du privé, 

gérés par les partenaires sociaux, n’en 

feront plus qu’un. Le nouveau régime 

unifié est chargé de garantir les droits 

des actifs et des retraités. Il continue-

ra à être fondé sur la répartition et à 

fonctionner par points. 

Pour nous, retraités, peu de change-

ments, les versements AGIRC et 

ARRCO, pour ceux qui touchent les 

deux, continueront d’être distincts, 

seuls les libellés bancaires des caisses 

de retraites risquent d’être modifiés. 

Signalons au passage que les 

pensions perçues à partir de janvier 

2019 seront amputées de l’impôt sur 

le revenu, prélevé à la source par votre 

caisse de retraite. 

Concernant les pensions de réversion, 

le régime unifié s’aligne sur les 

conditions d’âge les plus avanta-

geuses pour leur obtention, à savoir 

55 ans, à condition que le décès soit 

intervenu après le 1er janvier 2019. 

Quant à l’équilibre financier du régime 

unique, il ne sera atteint, selon les 

calculs du COR (Conseil d’Orientation 

des Retraites), que vers 2036, à 

condition que la croissance de 

l’économie se maintienne en moyenne 

à 1,8 %. 

En attendant, l’unification doit 

permettre de limiter le déficit annuel à 

1,16 milliard d’euros, les pensions 

étant servies en puisant dans les 

réserves qui s’élèvent actuellement à 

62 milliards d’euros, soit 10 mois de 

prestations. 

. 

Deux événements importants sont à signaler : 

 une lettre ouverte du Président Pierre Erbs au Président 

de la République Emmanuel Macron 

 une tribune CFR parue dans le journal « Le Monde ». 

Ces documents sont consultables sur le site Internet de la 

CFR :  

www.retraite-cfr.fr   (en rubrique « actualités) » 

Etre reconnu dans les médias est très important car c’est 

un préalable indispensable pour être entendu des 

décideurs politiques.   

La CFR dans les médias... 

Abonnez-vous au Courrier des Retraités...  

Cette année, comme par le passé, 

nous vous invitons à vous abonner au 

magazine « Courrier des Retraités ». 

Afin d’éviter toute confusion, il importe 

de bien faire la distinction entre ce 

magazine et « Planète Retraités », 

rappelons que : 

 Planète Retraités est édité 3 fois 

par an par votre Association et vous 

est adressé gratuitement  

(1 exemplaire par foyer) à la seule 

condition que vous ayez réglé votre 

cotisation de l’année. 

 Courrier des Retraités est édité par 

les fédérations FNAR et UFR. Il 

paraît 4 fois par an et nécessite de 

prendre un abonnement pour le 

recevoir à domicile.  

Cet abonnement coûte 5 € si vous 

le souscrivez par l’intermédiaire de 

votre Association. Il s’élève à 10 € 

en cas d’abonnement direct auprès 

de la fédération. C’est une décision 

fédérale. 

Conformément à cette décision, votre 

Association gérera les abonnements 

mais, comme en 2017, elle le fera, là 

encore pour éviter toute confusion, 

indépendamment de la collecte des 

cotisations. 

Pour vous abonner au moindre coût, il 

vous suffit de remplir le bulletin situé 

(page 22) et de l’envoyer avant le 30 

novembre 2018, accompagné d’un 

chèque de 5 € libellé à l’ordre de  

« AR-PSA Sochaux » à l’adresse 

suivante : 

AR-PSA Sochaux 

A l’attention de Mme Claudine BUFFIN 

1 ter avenue du Général Leclerc 

25600 SOCHAUX 

Nous ne saurions trop vous encoura-

ger à vous abonner en très grand 

nombre car il s’agit d’un magazine très 

bien documenté sur tous les sujets qui 

concernent plus particulièrement les 

retraités et les personnes âgées.  

En vous abonnant, non seulement 

vous bénéficierez d’informations utiles 

et intéressantes mais vous contribue-

rez au financement des actions 

entreprises pour la défense de nos 

intérêts moraux et matériels toujours 

menacés, ce qui implique que nous 

soutenions activement nos Fédéra-

tions, en particulier la FNAR à laquelle 

nous adhérons. 

.  

Jean MARCEL 
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culture et loisirs … manifestations à venir 

6 novembre 

Circuit : Saint Maurice Colombier (25260)  

Distance : 11 km - Dénivelé : 200 m  Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking du temple de Saint-

Maurice (25260)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND  

 

 

15 décembre 

Circuit : des Lumières de Noël de Montbéliard (25200) 

Distance : 10 km - Dénivelé : faible Durée : 3h30 

 Rendez-vous :  15h15 à la salle de la Roselière 

Montbéliard 

 Départ : 16h15  

Possibilité de restauration après la randonnée.  

Responsables : Tous les animateurs 

Randonnées…  

Nous vous donnons rendez-vous, les 19 

octobre 2018 & 28 mars 2019 à 12 h à 

la MALS à Sochaux pour nos repas 

dansants. 

La partition musicale sera assurée par le 

duo CALYPSO avec son répertoire 

musette et variétés. 

Le repas sera préparé par la maison « Au 

Gourmet Luron », sérieux et qualité 

seront au rendez-vous 

Tarif :     

. Adhérent  : 27 €  

. Invités      : 32 €  

Une tombola sera organisée pour 

conclure cette après-midi festive. 

Venez avec vos amis passer un agréable 

moment de détente et de convivialité. 

Le bulletin d’inscription doit parvenir à 

l’organisateur au plus tôt. 

Organisateur : Denis THEVENOT 

 

Bals… 19 octobre 2018    &  

28 mars 2019   -  MALS Sochaux 

MENU du 19 octobre 
Apéritif maison 

Assiette franc-comtoise 
Couscous royal 

Vacherin 
Café 

Une coupe de crémant offerte par votre 
Association à chaque participant 

Loto… 24 octobre 2018 & 27 février 2019  
Nous vous attendons les 24 octobre 

2018 et 27 février 2019 à la salle des 

fêtes de Sainte Suzanne pour nos lotos.  

Planning  

 13h45 : ouverture des portes 

 14h30 : début des jeux. 

Participation  

 16 € les 4 cartons 

 2,50 € le carton supplémentaire 

Suggérez à votre entourage de 

vous accompagner pour participer 

à ce moment de convivialité.  

Ce loto est doté de 1 500 € en 

bons d’achat et lots de valeur :  

 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 sans 

réservation. 

Organisatrice : Éliane BOUROT 

Octobre 2018 

17 : Nouveautés DS 

19 : Bal d’automne  

24 : Loto  

31 : Nouveautés Citroën 

Novembre 2018 

06 : Rando 14 

08 : Foire de Dijon  

15 : Fête de l’Amitié 

22 : Conférence Crédit Mutuel 

27 : Tarot   

Décembre 2018 

06 : St Nicolas à Seveux 

15 : Rando lumières de Noël 

___ 2019 ___ 

Février 

05  -  12  - 19  - 26 
Révision code de la route 

27 : Loto 

Mars  

06 : Tarot  

28 : Bal de Printemps 

Avril 

03 : Assemblée Générale 

11 : Amitié Mulhouse 

Mai 

16 : Journée Grenouilles  

18 au 25 : Canaries  

23 : Sortie Asperges  

Juin 

09 au 16 : Bellaria Italie 

27 : Conférence sur le Café 

Septembre 

08 au 15 : Charente Maritime 

Agenda 
des manifestations 
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Foire gastronomique de Dijon…  8 novembre  

Avec 600 exposants et près de 200 000 visiteurs chaque 

année, c'est l'événement gourmand de l'automne en 

Bourgogne et la 6e foire de France.  

Après le Portugal, le Chili, l'Allemagne et le Vietnam, l’Italie 

sera l'invité de la foire 2018. 

Le pavillon d'honneur mettra en avant ses spécialités 

gastronomiques, son artisanat, sa culture, ses attraits 

touristiques, sa musique et ses danses. Dépaysement 

assuré ! 

La Ferme Côte-d'Or fêtera ses 11 ans cette année. De 

nombreuses animations se dérouleront sous le chapiteau 

dans la cour du hall 2.  

Les Rencontres Gourmandes constituent chaque année le 

rendez-vous des amateurs de cuisine. Démonstrations, 

concours, animations gourmandes se succèdent pendant 

11 jours. 

Programme :  

 Départ du parking du Musée : 8h30 

 Retour : en début de soirée 

Tarifs : 

- Adhérent    : 40 €  

- Invité   : 45  € 

Ce prix comprend :  

 Le transport en car grand Tourisme 

 L’entrée à la Foire 

Ce prix ne comprend pas le Déjeuner libre à la Foire 

Date limite des Inscriptions : 27 octobre 2018 

Organisateur : Jean-Paul CHATELET  

Tarot … 27 novembre  2018 -  6 mars  2019   Nommay 
Jean-Paul vous propose de passer une agréable après-midi 

lors de nos traditionnels concours de tarot.  

- Les inscriptions débuteront sur place à 13h00 

- Le tournoi en 4 manches de 6 jeux débutera à 14h00. 

Participation : 10 € 

Remise des prix 

 Redistribution de 70 % des inscriptions 

 Lots à tous les scores positifs. 

Sous réserve d'une participation de 15 tables, la réparti-

tion des gains aux 3 premiers du concours est précisée 

comme suit : 

 120 € au premier 

 110 € au deuxième  

 100 € au troisième.  

Organisateur : Jean-Paul CHATELET Tél. 06 81 22 42 13  

Présentation nouveautés Citroën ...  31 octobre 

Le 31 octobre, Claude Cocca nous présentera les 

nouveautés 2018 de la marque Citroën à 14 heures dans 

le salon Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à 

Sochaux. 

Cette conférence portera sur le nouveau C5-Aircross, le 

nouveau Berlingo.  

Comme à l’habitude, une belle surprise vous attend. 

Organisateur : Claude FRESCAL  Tél. 03 84 22 19 40 

Présentation nouveauté DS ... 17 octobre  
La nouveauté 2018 de la marque DS Automobiles vous 

sera présentée par Alain Joseph le 17 octobre. 

Cette conférence se tiendra à 14 heures dans le salon 

Europe du Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux. 

Avec la découverte de DS 7 CROSSBACK et une surprise, 

les personnes présentes seront gâtées. 

Organisateur :  

Claude FRESCAL  
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Fête de l’Amitié...  MALS Sochaux  - 15 novembre   

Rencontre annuelle incontournable de 

notre Association depuis de  

nombreuses années, la Fête de 

l’Amitié, se déroulera le 15 novembre 

à la MALS de Sochaux.  

Le repas gastronomique et convivial 

sera élaboré et servi par le Gourmet 

Luron.  

Pour votre plaisir nous vous proposons 

de le déguster au rythme de notre 

nouvel orchestre « Champagne » et ses 

3 musiciens !  

Comme chaque année ce sera 

l’occasion de rencontres et 

d’échanges entre amis et anciens 

collègues, dans une ambiance de 

fête !  

Un grand moment de plaisir et de 

convivialité nous attend. 

Tarif :  

Adhérent  : 35 € 

Invité        : 39 €  

Organisateur : 

Gilles PATOIS 

Apéritif et ses feuilletés salés 
*** 

La Terrine de Joue de Bœuf  

et Foie Gras sur Toast  

mesclun de salade 
*** 

Le Trou Jurassien 

(Sorbet Noix/Macvin) 
*** 

Le Tournedos de Canard  

aux Griottines 
*** 

Le Tatin d’Endive et la 

Pomme de Terre en Éventail 
*** 

Les 3 Fromages, salade verte 
*** 

Le Dôme Chocolat  

Mandarine 
*** 

Vin, eau et café compris 

Conférence Crédit Mutuel... 22 novembre 

 

 

L'Association de Retraités de PSA Site de Sochaux et le 

Crédit Mutuel organiseront au Point Rencontre leur 

traditionnelle conférence de fin d’année.  

Le Point Rencontre est situé au rez-de-chaussée du 

bâtiment des Ventes voitures au personnel et du siège 

de l’Association. Entrée rez-de-chaussée côté parking du 

Musée. 

Différents sujets de grand intérêt, dont la fiscalité 2019 

et la retenue à la source de l’impôt sur les revenus ?? 

seront abordés...  

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 

Sponsor et partenaire depuis de très nombreuses années... 
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Remise à niveau code de la route… février 2019 

Afin de permettre à nos adhérents de se familiariser avec 

les nouveaux usages du code de la route nous renouve-

lons pour 2019 notre remise à niveau annuelle. 

Éliane Nétillard, en collaboration avec AGIR Solidarité 

Franche-Comté, animera le stage sur 4 séances au siège 

de notre Association (à côté de la salle de permanence). 

3 séances de 2 heures de théorie, pour un groupe de 20 

participants au maximum : 

 remise à niveau des connaissances du Code de la Route  

 étude des panneaux de signalisation les plus récents  

 nouvelles règles de circulation. 

4e séance : présence du simulateur et des formateurs de 

la Sécurité routière de Besançon. 

Coût :  15 € / personne pour les 4 séances  (à régler sur 

place lors de la première séance) 

Déroulement des quatre séances : 

 de 14 heures à 16 heures les  : 

  05 février 2019  

  12  février  

  19  février  

 de 14 heures à 17 heures 

 26 février 2019 : (essai de conduite sur simulateur) 

Organisatrice : Claudine BUFFIN 

Saint Nicolas chez « Berthe » ...  6 décembre 2018 

Devant un succès sans faille, cette année encore nous 

vous proposons de fêter Saint-Nicolas à Seveux où nous 

serons accueillis par Berthe, Sylvie et Lionel à l’Auberge du 

Val de Saône. 

A l’aller, nous ferons une halte à Besançon pour une visite 

commentée de la Chocolaterie « Le Criollo » suivie d’une 

dégustation. 

Comme toujours, l’après-midi sera placé sous le signe de 

la bonne humeur : sitôt le déjeuner servi, la piste de danse 

s’offrira à vous. 

Vous êtes tenté par cette journée ? Pensez d’ores et déjà à 

vous inscrire. 

La sortie comprend : le transport, la visite de la chocolate-

rie, le déjeuner et les boissons. 

Tarifs : Adhérent   : 65 €  

Invité  : 72 € 

Menu  

Kir pétillant et son assiette de bienvenue 
Pavé de sandre 
Pause glacée 

Civet et sa garniture hivernale 
Buffet de fromages - Salade verte 

La Gourmandise du Père Noël 

Date limite d’inscription  : 20 novembre  

Date limite de remboursement  : 30 novembre  

Départ : du Musée de l’Aventure Peugeot à 8 h 30 

Retour : en début de soirée. 

Organisatrice :  

Michèle CHARBONNIER 
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Journée de l’amitié...   
11 avril -  Mulhouse 
Cette rencontre avec nos 

amis Mulhousiens est 

devenue incontournable. 

En 2019 on se retrouvera le 

11 avril  à l’Auberge du Zoo 

de Mulhouse pour y passer 

une sympathique journée.  

Lucien animera cette 

matinée. 

Départ du parking du Musée 

Peugeot à 10 h 15. 

Tarifs : 

- Membre : 55 € 

- Invité      : 60 € 

Date limite des  

inscriptions : 20 mars 

 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET 

Menu proposé 

Apéritif maison 

Dariole de sandre aux queues 

d'écrevisses sur lit de choux et 
crème homardise 

*** 

Filet mignon de porc façon Wel-
lington avec garniture fine et 

gratin dauphinois 
*** 

Vacherin glacé 
*** 

Vins : Riesling et Côtes 
du  Rhône 

Eaux et café 

Journée Grenouilles…  
16 mai chez Berthe 

Cette année encore nous 

aurons l’occasion de 

déguster les grenouilles à 

l’Auberge du Val de Saône 

« Chez Berthe » le 16 Mai. 

Deux menus  vous sont 

proposés.  

A vous de choisir  votre menu 

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. 

TARIF :  Membre :  60 €     Invité :  66 € 

Cet prix comprend : le transport, le déjeuner et les boissons. 

Date limite d’inscription : 16 avril 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER 

Journée Asperges…    
23 mai  -  Dorlisheim 

L’édition 2019, fixée au 23 mai, offrira une nouveauté.  

En effet, pour changer, nous visiterons le domaine de la 

famille MAURER, situé à DORLISHEIM, avant de déguster 

leurs asperges au cours de leur repas traditionnel. 

Au menu : 
Apéritif avec une grande bretzel 

Velouté d'asperges à volonté 
Asperges aux 3 jambons et ses 3 sauces 

Truite fumée de la ferme 
Dessert,  Boissons, Café 

L’après-midi, toujours sous le signe de la gastronomie, 

nous allons découvrir les secrets de la fabrication du foie 

gras d’Alsace au Domaine Doriath, situé à Soulz-les-Bains. 

Dans un cadre idéal, vous vivrez une authentique 

expérience gustative. Ce domaine accueille des visiteurs 

en quête de produits de terroir de qualité souhaitant être 

éclairés sur un savoir-faire et ses mystères. 

- Départ du parking du Musée Peugeot à 8 h 30 

- Retour vers 19 heures 

Tarif :     Membre : 60 €          Invité      : 66 € 

Date limite des inscriptions : 30 mars 2019.  

Organisateur : Marcel GRANDI 

Apprécier le café…  
27 juin - salle Ascap 

Le 27 juin à 14h00, salle Ascap, vous saurez tout sur les 

cafés, comment les choisir et ce qui fait leurs spécificités...  

Le café (de l'arabe Elqahwah, boisson stimulante) est une 

boisson énergisante psychotrope stimulante, obtenue à partir 

des graines torréfiées de diverses variétés de caféier. 

Il fait partie des trois principales boissons contenant de la 

caféine les plus consommées dans le monde, avec le thé et le 

maté. 

La culture du café est très développée dans de nombreux pays 

à climat tropical d'Afrique, d'Amérique et d'Asie, dans des 

plantations qui sont cultivées pour les marchés d'exportation 

du commerce international.  

Il représente souvent une contribution majeure pour 

l'économie des pays producteurs (économie du café). 

Organisateur : Claude FRESCAL Tél. 03 84 22 19 40 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torr%C3%A9faction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_de_caf%C3%A9ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9iculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_caf%C3%A9
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Bellaria (Italie) … 9 au 16 juin 
2019 sera pour vous l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) 

Bellaria sur la côte Adriatique pendant 8 jours  / 7 nuits.  

Nous logerons à l’Hôtel « Paris Resort » une oasis de détente 

et de divertissement au cœur de Bellaria et à quelques pas de 

la mer, dans laquelle la famille Roman accueille chaleureuse-

ment ses hôtes depuis plus de 60 ans, mettant tout en œuvre 

pour réaliser son plus cher désir : vous y faire sentir comme 

en famille. 

Constamment rénové et entièrement climatisé, le « Paris 

Resort»  offre de vastes espaces intérieurs et extérieurs pour 

un confort tout simplement unique, c’est ici que bat le cœur 

de vos vacances pour un prix raisonnable. 

Vous y trouvez 3 types différents de piscines, un vaste 

solarium équipé et un bar en plein air, un centre de bien-être, 

un jardin doté d’un parc de jeux d’environ 200 m2.  

Chacun pourra profiter des excursions prévues au  

programme :  

République de Saint Marin, Château de Granada,  

Santarcangelo (ville historique) ainsi que la Maison de l'huile 

ou visite d’un grand marché. 

Tarifs :  

- Membre : 560 € 

- Invité  : 610 € 

- Supplément chambre individuelle : 105 € 

Paiement :  

150 € à l’inscription, puis 210 € le 5 février  

Solde : 5 avril 2019 

Ce tarif comprend :  

. le voyage en autocar grand tourisme 

. le cocktail de bienvenue 

. la soirée dansante 

. les excursions prévues au programme 

. l’assurance rapatriement 

. la pension complète : 

- petit déjeuner (buffet, en self-service) 

- déjeuner et diner avec trois menus au choix 

- boissons à chaque repas 

. l’utilisation de tous les services et équipements mis à 

disposition par l'hôtel 

Ce tarif ne comprend pas :   

. l’emplacement à la plage 

. les dépenses d’ordre personnel. 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2018 (impératif) 

Départ de Sochaux à 6 heures (Musée de l’Aventure Peugeot)  

Organisateur : Marcel GRANDI 

Les Canaries… au cœur de Tenerife  du 18 au 25 mai 
Découverte « en étoile » sans changer d’hôtel !!!! 

L’île de Tenerife située dans l’archipel des Canaries possède 

une grande diversité de paysages : volcans, plaines 

verdoyantes, falaises, plages ….. Appelée l’île du « Printemps 

éternel » elle offre un climat agréable toute l’année. 

Programme : 8 jours / 7 nuits 

J 1 : France  -  Tenerife 

Transfert de Sochaux pour Mulhouse, vol vers Tenerife.  

Dîner et nuit à l’hôtel au sud de Tenerife. 

J 2 : Journée libre 

Réunion d’information. Journée libre en formule tout compris 

à l’hôtel. Soirée spectacle Carmen Mota.  

J 3 : La Gomera 

Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la 

Gomera, découverte du Parc National de Garajonay, Las 

Rosas, déjeuner. Continuation vers Hermigua. Temps libre à 

San Sebastien. Retour à Tenerife, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 4 : Splendeur de Tenerife 

Par la route côtière découverte de l’île et ses falaises. Arrêt au 

Mirador de Garachico continuation jusqu’au village d’Icod de 

los Vinos. Déjeuner à Puerto de la Cruz. Arrêt au village de la 

Cabdelaria. Retour par la route du Sud. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J 5 : Parc National du Teide et Masca 

Traversée du plus haut village d’Espagne Vilaflor de Chasna  

puis du Parc National de Las Canadas del Teide. Déjeuner en 

cours de route puis départ pour Masca. 

Temps libre dans le village. Retour à l’hôtel – Dîner et nuit. 

J 6 : Aloe Park 

Le matin départ pour l’Aloe Park à la découverte de la culture 

de l’aloes. Retour à l’hôtel en fin de matinée et déjeuner. 

Après-midi libre. Soirée Barbecue avec animation musicale.  

J 7 : Traditionnelle Tenerife 

Visite du sud de Tenerife en passant par le village d’Arona, 

arrêt au « parador de la Centinela», montée au village de 

Granadilla pour la visite de son Couvent Franciscain. Arrivée à 

l’hôtel rural «Senderos de Abona» pour le « pot» d’accueil, 

visite des lieux puis déjeuner. Retour - dîner et nuit à l’hôtel. 

J 8 : Tenerife / France 

Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport 

de Tenerife et envol vers Mulhouse. Retour vers Sochaux. 

Tarifs :   

Membre : 1 360 €     

Invité  : 1 490 €   Chambre Individuelle : 250 € 

Paiement : 260 € à l’inscription  puis :  

250 € le 5 janvier, 5 février, 5 mars, 5 avril. Solde le 5 mai. 

Une réunion d’information est prévue le 30 octobre à 14 h 30 

dans la salle de l’ASCAP.  

Toutes les information vous seront données à la réunion. 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 
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149  personnes ont 

participé à la 

dégustation des 

grenouilles chez « Berthe » où nous 

sommes toujours aussi 

chaleureusement accueillis... 

Michèle CHARBONNIER 

Journée grenouilles… 23 mai 2018  

prêts pour la dégustation ... quelques pas de danse... 

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 

Septembre arrivé, faisons le point sur les activités du premier 

semestre 2018 : on notait plus de 1 900 participations aux 

différentes animations proposées par votre Association.  

Citons les premières randonnées auxquelles ont participé au 

total 380 sportifs parcourant ainsi 117 km sur 1 830 mètres 

de dénivelé. Les 6 prochaines sorties vous emmèneront sur 

des sentiers d’Alsace et de Franche-Comté  

Le programme à venir offre de nombreuses occasions de 

vous informer telles que les conférences et présentations de 

véhicules, les sorties culturelles et gastronomiques, le stage 

de remise à niveau du code de la route... 

L’automne vous réserve des moments de convivialité, 

l’occasion de vous retrouver autour des repas dansants ainsi 

qu’à notre Fête de l’Amitié ou lors des rencontres aux 

concours de pétanque ou de tarot et à Sainte Suzanne  

l’après-midi du 24 octobre pour celui du loto.  

Des séjours à l’étranger au printemps et la découverte d’une 

région de France en septembre vous seront proposés en 

2019.        Simone LE MEUR 

24  participants pour ce 

séjour très 

intéressant. 

«Notre semaine s’est déroulée 

entre mer et montagne où nous 

avons vu de très beaux 

paysages»...   

Michèle CHARBONNIER 

Séjour au Monténégro … 26 mai 

et des beaux paysages !!! une bonne équipe...  
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Cabaret Soultzmatt … 7 juin 

26  
participants ont 

passé un bon 

moment au cabaret 

du Paradis des Sources. 

 
« Les chants et danses de la revue 

ainsi que les numéros d’artistes, 

notamment celui du trapéziste et 

des jongleurs, ont ravi nos 

Sochaliens»...   

Jean Paul CHATELET 

et bonne matinée !!! 

photo de famille ...  

Pétanque … 20 juin   

après des parties très serrées ... 

remise des lots... 

24 passionnés de 

pétanque se sont 

donné rendez-vous à 

Grand Charmont.   

« Comme de coutume, les habitués 

se sont montrés à la hauteur de 

l’évènement. Bravo aux 5 dames 

qui ont fait preuve d’un réel savoir-

faire»...      

Serge LAPORTE 

Croisière à Lyon … 4 au 7 septembre 

14  personnes ont fait 

le déplacement  à 

Lyon. 

« une visite au musée du 

chocolat et une escapade à 

Lyon avec une croisière sur le 

Rhône et la Saône sont des 

moments inoubliables...  

Michèle CHARBONNIER 

prêts pour le déjeuner croisière ... moment de douceur et dégustation... 
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Randonnées …  

196  marcheurs ont participé aux six sorties proposées par nos dévoués organisateurs. 

 

« Nos randonnées sont ouvertes à tous, faites-en profiter vos amis ! Ils découvriront la région et ses 

richesses par les petits chemins et satisferont ainsi leur curiosité. 

Lors des prochaines sorties en Alsace ou hors de nos frontières, ils pourront apprécier la convivialité et la bonne 

humeur qui se dégagent de notre groupe, toujours à l'affût de sites pittoresques et de particularités du patrimoine 

local... »  

Simone LE MEUR 

la Pierre plate Héricourt : 3 mai Beutal :  15 mai 

Fêche l’Eglise :  29 mai Col Hunsruk : 14 juin 

Le Russey :  26 juin le tour du Ballon d’Alsace :  4 Septembre 
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Bernard Derelle est en retraite depuis 2010. Passionné d’histoire des techniques, il a souhaité 

faire connaître le métier qui l’a occupé tout au long de sa carrière aux Automobiles Peugeot.  

De passionnantes recherches, au centre d’archives de Terre Blanche à Hérimoncourt et au  

Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, lui ont permis de documenter le site internet qu’il a créé 

pour nous faire connaître un « Siècle de peinture » des carrosseries.  

www.peinture-carrosserie-peugeot.com 

 

Quels sont les thèmes abordés ? 

 Les usines automobiles Peugeot du Doubs et leurs changements au fil des ans 

 l’historique de la conception des carrosseries et de leur fabrication. Quel  

bouleversement lorsque dans les années 1920, le montage artisanal est abandonné 

au profit du travail à la chaîne ! 

 la protection et la mise en valeur des carrosseries. Dans ce domaine aussi,  

différents produits ont été utilisés. C’est ainsi que l’on est passé des peintures à 

l’huile appliquées au pinceau à des peintures à l’eau projetées par des robots. Il est 

également fait mention de processus étudiés, mais non utilisés 

 la protection anticorrosion. Bernard ayant travaillé dans ce domaine, il ne se fait pas 

faute de nous en livrer les améliorations successives 

 les ateliers de peinture de Sochaux, Poissy et Citroën Javel revivent grâce à de  

nombreux documents tant photographiques qu’audio-visuels.  

Les anciens pourront peut-être s’y reconnaître ! 

Au cours de ses recherches à Terre Blanche, Bernard a mis à jour une série de huit 

clichés décrivant l’atelier de peinture-montage de la voiture cinq chevaux 172BC à 

Audincourt en 1924. Cette voiture a été transférée de Mandeure à Audincourt, 

suite à l’incendie de l’atelier de peinture de Mandeure en novembre 1924.  

Ces documents lui ont permis la reconstitution du plan de l’atelier d’Audincourt en 

deux dimensions. 

Pour aller encore plus loin, il a fait appel aux  

compétences des professeurs et des élèves de 

l’UTBM de Montbéliard. Ceux-ci ont numérisé, en 

trois dimensions, la voiture et l’atelier. Munis d’un casque de réalité virtuelle, nous  

pouvons maintenant nous y promener, pour y voir les voitures en cours de fabrication. 

Voir les détails sur le site. 

Pour couronner le projet, Bernard Derelle pense maintenant filmer de vrais acteurs qui 

feront les gestes des travailleurs de 1924. Ils s’intégreront dans cette matrice en trois 

dimensions pour obtenir un film en réalité augmentée. Son scénario : la visite de l’atelier 

par Robert Peugeot venant féliciter ses personnels d’avoir monté l’atelier en 20 jours 

seulement, en décembre 1924. 

Le travail entrepris par Bernard n’est pas terminé.  

Les savoir-faire ne doivent pas tomber aux oubliettes de 

l’Histoire. Il s’agit du patrimoine Peugeot à  

conserver et à faire connaître. 

Aussi souhaite-t-il que d’autres spécialistes des  

métiers comme, par exemple, l’Emboutissage, le Ferrage 

ou la Mécanique, se joignent à lui pour ce travail.  

Il témoigne du travail et de l’ingéniosité de nos  

prédécesseurs et mérite que l’on s’y attache et que  

l’on en fasse mémoire. 

Peinture et carrosserie ... un siècle de progrès 

une passion 

http://www.peinture-carrosserie-peugeot.com/


 

AR-018-PSA 

le Groupe PSA 

Groupe PSA a vendu 2 181 800  véhicules dans le monde, un 

record historique, + 38,1 % par rapport au 1er semestre 2017. 

La marque Peugeot est la 1ère marque du marché Européen 

sur le segment des SUV et a vendu plus de 339 200 SUV dans 

le monde (+ 26 %). Depuis le début de l’année, Peugeot 

confirme notamment la bonne dynamique du PEUGEOT 3008 

vendu à 144 000 exemplaires (+ 37 %) et bénéficie également 

du succès du nouveau PEUGEOT 5008, représentant 58 900 

ventes. 

L’offensive SUV Citroën lancée à l’automne dernier est portée 
par C3 Aircross en Europe et C5 Aircross en Chine qui 
totalisent près de 80 000 ventes au 1er semestre 2018 et 
135 000 depuis leurs lancements. Les lancements au second 
semestre de C4 Aircross en Chine et de C5 Aircross en Europe 
permettront à Citroën d’accélérer son offensive. 
Lancé mondialement en février 2018, DS 7 CROSSBACK, 
première DS de seconde génération est au cœur de la 
croissance de DS Automobiles qui atteint sur le 2ème trimestre 
+ 35 %.   

L’offensive SUV du Groupe PSA, avec ses 13 modèles lancés 
dans le monde par les 5 marques Peugeot, Citroën, DS 
Automobiles, Opel et Vauxhall, alimente la bonne dynamique 
commerciale de l’entreprise au premier semestre 2018. Les 
ventes de SUV représentent près de 28 % des ventes du 
Groupe et plus 609 300 unités. Le succès de ces modèles 
place à fin mai le Groupe PSA en 2ème position en Europe avec 
une part de marché de 16,9 % sur ce segment, et en 1ère 
position sur le segment des B-SUV. 

Les marques Opel et Vauxhall mènent également une offensive 
produits historique sur le segment des SUV avec la famille X 
composée de Crossland X, Mokka X et Grandland X, représen-
tant 167 200 ventes au premier semestre, tout en restant 
concentrées sur l’amélioration de la rentabilité  en cohérence 
avec le plan stratégique PACE (Plan stratégique OV) 

Le Groupe PSA enregistre un nouveau record de ventes de 
VUL : 289 500 unités vendues, en hausse de 32,8 %.  Hors 
intégration de Opel/Vauxhall, la progression s’élève à 8,3 %. 

En Europe, le Groupe PSA, leader du marché avec plus d’une 
vente sur quatre, est également leader à fin mai des sous-
segments fourgonnettes (35,2 % de parts de marché) et des 
utilitaires intermédiaires (26,2 % de parts de marché). 

Hors Europe, le Groupe poursuit son offensive VUL : en Eurasie 
les ventes progressent de 9 % avec la nouvelle production 
locale des nouveaux PEUGEOT Expert et CITROËN Jumpy 
introduits au 1er semestre 2018, et en Amérique latine, l’offre 
de produits et de services renouvelée contribue à la croissance 
des volumes de 27,8 %. 

Source : Extrait communiqué de presse PSA  

Ventes pour le 1er semestre 2018... Chiffre d'affaires en hausse... 

Le chiffre d’affaires du Groupe 

s’établit à 38 595 M€ au  

1er semestre de 2018, en hausse 

de 40,1 % par rapport au 1er 

semestre de 2017 et de 22,9 % à 

taux de change (2016) et 

périmètre constants.  

Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD 

(Peugeot, Citroën, DS) s’établit à 22 149 M€ en hausse 

de 11,4 % par rapport au 1er semestre 2017. Cette 

hausse provient notamment de l’amélioration des mix 

volume et pays (+ 5,4 %), du mix produit (+ 4,7 %) et des 

ventes aux partenaires (+ 3,2 %), qui compensent les 

effets négatifs des taux de change (-2,9 %).  

Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV (Opel, 

Vauxhall)  s’établit à 9 946 M€ au 1er semestre 2018. 

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 

3 017 M€, en hausse de 48,1 %.  

Le résultat opérationnel courant de PCD progresse de  

29,9 % par rapport au 1er semestre 2017, à 1 873 M€. Ce 

niveau de rentabilité record de l’ordre de 8,5 % a été 

atteint en dépit de la hausse du coût des matières 

premières et de l’impact négatif des taux de change, 

grâce à l’augmentation des ventes, d’un mix produit 

favorable et de la poursuite de la baisse des coûts.  

Le résultat opérationnel courant d’OV représente 502 M€ 

de profit au 1er semestre 2018. 

Le Free Cash Flow des activités industrielles et commer-

ciales s’établit à 2 577 M€ et le Free Cash Flow 

opérationnel s’élève à 3 191 M€, dont 1 157 M€ pour OV. 

Le stock total PCD, y compris le réseau indépendant, 

s’élève à 412 000 véhicules au 30 juin 2018, en 

augmentation de 38 000 véhicules depuis la fin du mois 

de juin 2017.  

Le stock total OV, y compris le réseau indépendant, est de 

216 000 véhicules au 30 juin 2018. 

La position financière nette des activités industrielles et 

commerciales s’élève à 8 257 M€ au 30 juin 2018, en 

hausse de 2 063 M€ par rapport au 31 décembre 2017.  

Perspectives de marché : 

En 2018, le Groupe prévoit un marché automobile stable 

en Europe, en hausse de 4 % en Amérique latine, 10 % en 

Russie et 2 % en Chine. 

Objectifs opérationnels :  

Le plan Push to Pass fixe les objectifs suivants pour le 

Groupe PSA (hors Opel Vauxhall) : 

 une marge opérationnelle courante moyenne 

supérieure à 4,5 % pour la division automobile sur la 

période 2016-2018 et une cible supérieure à 6 % en 

2021   

 une croissance de 10 % du chiffre d’affaires du 

Groupe entre 2015 et 2018, en visant 15 % 

supplémentaires d’ici 2021.   

Source : Extrait communiqué de presse PSA  

https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/opel-vauxhall-presente-pace/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/strategie/
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le site de Sochaux 

Aide de 20 % du prix payé plafonné à 77 € 

Aide attribuée uniquement aux détendeurs 

de la carte du CE de Sochaux. 

Votre CE vous apporte une aide de 20 % de la facture 

(maxi 77 €) d’une excursion annuelle (qu'il s'agisse de 3 

jours / 2 nuits ou d'une seule journée) effectuée avec un 

voyagiste organisée par notre Association.* 

Comment faire pour bénéficier de cette aide ? 
Si vous êtes détenteurs de la « Carte du CE de Sochaux », 

lors de l’inscription à une manifestation rentrant dans 

cette procédure, il vous suffira de cocher, en bas du 

bulletin d’inscription, si vous souhaitez bénéficier de cette 

aide « pour une excursion annuelle » de votre choix.  

Le jour de la sortie, l’organisateur vous remettra un 

«récépissé» qui sera à présenter au secrétariat du CE, pour 

vous permettre de bénéficier de l’aide.  

* Cette disposition figurera désormais sur le bulletin 

d’inscription des sorties qui peuvent bénéficier de cette 

aide.  

En plus de cet avantage vous pouvez bénéficier 

également  de la part du CE **  

 des réductions sur vos vacances ... 

Profitez également des réductions proposées par les 

partenaires vacances toute l'année et leurs promotions 

spéciales (code à fournir au moment de l'inscription). 

 des tarifs négociés pour vos sorties, loisirs... 

Un large choix de billets à des prix négociés à acheter 

directement au CE sur présentation de votre carte CE : 

pour des concerts et spectacles, des parcs d'attraction, 

des activités de loisirs ou encore pour des bons 

d'achats réduits. 

 vos achats à prix réduits... 

Avec votre carte CE, profitez de réductions dans les 

commerces locaux.  

Découvrez également des ventes spéciales organisées 

au CE : sapins, fleurs, montres, légumes...  

** Pour tout renseignement s’adresser au  secrétariat du CE 

 

Aides du CE…  
Nouveautés 

Le CE... Vous informe  

Les promotions... 

Prochaines ventes...  26 octobre 

Vendredi 26 octobre, avec le retour des 

légumes, pommes, miel, produits de la 

mer et de Franche Comté. 

Bon de commande au CE ou sur le site 

 

 

Week-end Center Parcs offre spéciale  
du 09 au 12 novembre  

Le CE vous propose un week-end à Center Parcs 

« Domaine des trois Forêts » à un tarif préférentiel. 

Profitez de la nature au cœur de la Moselle et de l’une 

des plus belles forêts de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 Cottages Comfort Eden 4 pers/2 chambres 

Tarif CE 262,26 € au lieu de 429,23 € 

 Cottages Comfort Eden 6 pers/3 chambres  

Tarif CE 309,42 €  au lieu de 490,77 €. 

Inscription dès à présent au CE dans la limite des 

cottages disponibles . 

 

Soirée Cabaret…  17 novembre  
Fête des Papilles et jeu de paillettes au menu le samedi  

17 novembre avec une sortie spéciale à Salins-les-Bains.  

Le CE vous propose une 

sortie qui combine la visite 

vinicole de Pupillin suivie 

d'un dîner spectacle au 

cabaret "Le Sensso" du 

Casino de Salins-les-Bains.  

Possibilité d’accès au Casino 

(pièce d’identité obligatoire).  

En vente au CE à compter du 29 octobre au tarif de 89 € 

(transport, visite, dîner spectacle).  

Possibilité d’utiliser votre aide excursion.  



 

AR-020-PSA 

bulletins d’inscription 

  

8 novembre  -  Dijon Foire de Dijon Limite d’inscription : 27 octobre 

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

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

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

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

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

Adhérent  : 40  € x ….…= ................ €   TOTAL  Date limite de remboursement  : 1er novembre  

Invité : 45  € 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’EGLISE -  Tél. 06 81 22 42 13 

Possibilité d’utiliser votre aide excursion CE Demande du récépissé  à l’organisateur :    OUI   /  NON 

19 octobre  -  MALS Bal d’automne Limite d’inscription : 12 octobre  

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

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

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

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

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

Membre :   27 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 16 octobre 

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 

  

15 novembre  -  MALS Fête de l’Amitié Limite d’inscription :  1er novembre 

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

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

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

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

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

Adhérent  : 35  € x ….…= ................ €   TOTAL  Date limite de remboursement  : 10 novembre  

Invité : 39  € x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Gilles PATOIS  -  62 B Rue Viette -  25400 AUDINCOURT  -  Tél. 06 87 28 81 01  

  

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. 



 

AR-021-PSA 

5/12/25/26 février 2019  -  Sx Code de la route Limite d’inscription : 15 janv  

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

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

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

Prix : 15 €   à régler lors de la première séance  

Faire parvenir ce bulletin à :  ARPSA à l’attention de Claudine BUFFIN  -  1 Ter Avenue du Général Leclerc 25600 SOCHAUX 

  

  

6 décembre  2018  -  Chez Berthe Repas de la St Nicolas Sortie limitée à 100 personnes 

N° Membre : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Membre conjoint   : .......................... Nom :.........................................................................................
.. 

Prénom : .............................................................................. 

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

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

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

Membre : 65  € x ….…= ................ €   TOTAL  Limite d’inscription : 20 novembre 

Invité : 72  € x ….…= ................ €   ……………………..….…. € Date limite de remboursement  :   30 novembre  
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 

Possibilité d’utiliser votre aide excursion CE Demande du récépissé  à l’organisateur :    OUI   /  NON 

  

11 avril  -  Mulhouse Amitié Mulhouse limite d’inscription : 20 mars  

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

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

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

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

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

Membre :  55 € x ….…= ................  € TOTAL  Date limite de remboursement : 4 avril  

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

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  AR-PSA à l’attention de CHATELET j. Paul 1 Ter Avenue du Général Leclerc 25600 SOCHAUX 

Possibilité d’utiliser votre aide excursion CE Demande du récépissé  à l’organisateur :    OUI   /  NON 

16 mai  -  Chez Berthe Journée grenouilles  limite d’inscription :  16 avril 

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

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

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

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

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

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

Membre :  60  € x ….…= ............  € TOTAL  Date limite de remboursement : 5 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  

Possibilité d’utiliser votre aide excursion CE Demande du récépissé  à l’organisateur :    OUI   /  NON 



 

AR-022-PSA 

  

  

du 18 au 25 mai  -  Tenerife Séjour aux Canaries limite d’inscription : au + tôt 

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

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

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

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

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

Membre : 1 360 € Paiement à l’inscription  

260 € x ……....= ......................... €  

TOTAL  Date limite de remboursement :  15 avril 

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  

23 mai   -  Dorlisheim  Sortie asperges limite d’inscription :  30 mars  

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

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

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

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

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

Membre :  60 € x ….…= ............  € TOTAL   
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 10 mai 

Invité :  66 € 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 

Possibilité d’utiliser votre aide excursion CE Demande du récépissé  à l’organisateur :    OUI   /  NON 

du 9 au 16 juin - Bellaria Séjour en Adriatique limite d’inscription : 15 déc 2018 

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

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

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

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

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

Membre : 560 € Paiement à l’inscription  

150 € x ……....= ......................... €  

TOTAL  Date limite de remboursement :  15 mai 

Invité  : 610 € ……………………..….…. € 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 

Demande d’abonnement au « Courrier des Retraités » 
Nom : ……………………………………………....…………………… Prénom : ……………………………………………....… N° Adhérent : …………………………… 

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

Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………....……………………   Tel : ……………………………………………          

Bulletin à envoyer, avant le 30 novembre 2018, accompagné d’un chèque de 5 €  libellé à l’ordre de l’AR-PSA à : 

AR-PSA   à l’attention de Mme Claudine BUFFIN  1 Ter Avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX 
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