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Chères Adhérentes 

Chers Adhérents 

 
Voici le  deuxième 
numéro de l’Echo de 
l’Amicale.  
Il retrace l’année 2013, 
avec ses évènements 
ainsi que  les prévisions 
des activités 2014. 
 

Au terme de cette  
année, le Conseil  
d’Administration de 
l’Amicale, vous souhaite 
de Bonnes Fêtes de  
Fin d’Année  et  vous 
adresse ainsi qu’à vos 
familles tous ses 
Meilleurs Vœux. 
 
A bientôt le plaisir de 
vous rencontrer. 
 

AAAmicalement 

          

          Pierre CARRE 

                Président 
 

EDITORIAL 

PSA Peugeot Citroën 
 

Amicale des Anciens d’Asnières 
 

6, rue Fructidor  Case Courrier : LI 099 - 75017 PARIS  
  

Tél : 01 58 79 87 20 
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Papy, est une 
seconde passion 
chez les Membres  

de l’Amicale ! 
 

Daniel PIGAULT, votre 

Secrétaire est  "Grand-

Père" pour la seconde 

fois d’une petite fille 

appelée Chiara. Toutes nos 

félicitations au Papy et aux 

heureux parents. 

 
 

Nouveaux adhérents  
 

- Maryse LEBOUC 

- Antonio BRAMO 

- Daniel GAILLON 

- Jacky LEBOUC 

- Bernard SIGAUD 
 

Ré-adhérents 
 

- Denis BONSERGENT 

- Laurent CREIGNOU 

- Carlos PESSOA 

- Aurélien PIRES 
 

Bienvenue à l’Amicale  

des Anciens d’Asnières. 
 

Un petit rappel pour nos 

adhérents. N’oubliez pas 

de renouveler votre 

adhésion 2014 avant la fin 

février au plus tard. 

 
 

Journée du  
patrimoine sur le 

Site d’Asnières PSA 
 

Pour ces Journées du 

patrimoine, le promoteur 

NEXITY a ouvert les portes 

de l’ex site d’Asnières ‘PSA 

Peugeot Citroën’  les 14 et 

15 septembre 2013.  

L’ancienne halle de l’usine 

a été déshabillée en vue de 

sa réhabilitation dans le 

cadre du projet 

d’aménagement du 

quartier de Seine Est, 

future ZAC-PSA. (Article et 

photos page 4)  

 
 

 

EN BREF Assemblée Générale du 16 mars 2013 (8ème) 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée comme à l’accoutumée à Paris 

XVII, salle de conférences. Après la lecture du rapport moral, un point sur 

la trésorerie et du bilan des activités, le Président a procédé à la mise aux 

votes des résolutions. L’intervention de Sandrine LANCE chef du Personnel 

du Site a captivé l’auditoire. La projection de la vidéo de synthèse des 

activités de l’année 2012 a clos la séance, suivi du buffet campagnard 

traditionnel. 

 

Activités 2013 
 

Matinée sportive  " Bowling " 
 

C’est dans une ambiance amicale et sympathique que nous avons partagé un 

bon moment ensemble,  le samedi 20 avril.  Cette rencontre  

a eu lieu au Centre ‘Canyon ’ 8, rue Henri Vallon  Epinay/Seine. 
 

Classement 
 

Femmes & Hommes 
       

Coupe meilleure ligne   
Maryse LEBOUC 
 

Meilleure série          

Josette LE GUENNAN 
 

Coupe : 1ère   Chantal MARTIN       

Coupe : 2ème  Tallhia  VETZEL 
Coupe : 3ème  Ying  WONG  
 

Coupe et médaille jeune 

Léna MARTIN 
 

Médaille jeune 

Adeline ROBERTON 
 

Coupe meilleure ligne  
Carlos PESSOA 
 

Meilleure série          

Dominique CROS 
 

Coupe : 1er     Thierry BAUDE     

Coupe : 2ème   Jacky LEBOUC     
Coupe : 3ème   Olivier VETZEL 
 

Coupe et médaille jeune 
 

Yanis MARTIN   

Kantun VETZEL 
 

 

2/4 



 
Samedi 15 juin 
Une journée en Ile de France 
 

Cap au sud-est de Paris pour visiter le 
château de Vaux le Vicomte. Ce domaine est 
la création de trois hommes réunis par 
Nicolas Fouquet, surintendant des finances 
de Louis XIV : le jardinier-paysagiste André 
Le Nôtre, l’architecte Louis Le Vau et le 
peintre-décorateur Charles Le Brun.        
Unis  par un génie fraternel, ils réalisent 
ensemble la plus parfaite harmonie entre 
architecture et paysage de tout le 17ème 
siècle.                                                          
Un succulent repas nous attend dans l’aile 
du château au « restaurant l’Ecureuil ». 
Repus, nous partons vers Moissy Cramayel 
pour la visite du Musée Aéronautique 
SAFRAN, qui présente une collection 
composée de 100 moteurs d’avions, de 
fusées et d’hélicoptères.                                    
Notre journée se termine à l’Hôtel de Ville de 
Melun  pour une dégustation du Brie de 
Melun, de Meaux et d’autres produits du 
terroir, orchestrée par la Confrérie des 
Chevaliers du Brie de Melun. 

Samedi 21 septembre 
Une journée dans l’Yonne 
 

Petite incursion au Moyen-âge avec la visite 
du chantier médiéval de Guédélon à Treigny. 
Réalisé avec les techniques d’antan, ce 
projet voit sa première pierre posée en 
1997. Un guide passionné, un chantier 
captivant, nous ne sommes pas déçus de 
notre visite. 
« C’est à Champignelle, dans un atelier que 
vous êtes apparues dans toute votre 
splendeur ! Des couleurs de feux, de glaces, 
des myriades de tons et de formes, toutes 
aussi magnifiques les unes que les autres. 
Pierres précieuses ou semi-précieuses, vous 
êtes les plus convoitées ». A l’atelier, la 
démonstration de la taille d’une pierre semi-
précieuse  captive nombre d’entre nous. 
Une soirée au Cabaret la Ruche Gourmande  
clôture notre journée. Un dîner avec des 
produits faits maison aiguise nos papilles.  
Place au divertissement ! Nous accédons à la 
salle de spectacle. Plongé dans la pénombre, 
l’antre des artistes s’éclaire de jeux de 
lumières progressifs et de strass. 
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Château de Vaux Le Vicomte   

Musée Aéronautique SAFRAN  

Ils bâtissent un château fort   

Découverte d’un atelier de pierres semi-précieuses  

Cabaret la Ruche Gourmande  

Dégustation du Brie de Melun…  
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Journées du Patrimoine 
sur le Site d’Asnières      SUR L’ANCIEN SITE EMBLEMATIQUE DE LA HALLE CITROËN 
 
L’architecte Charles 
Knight édifie en 1925  
un atelier voûté qui fait 
partie de l’usine de pièces 
détachées de la société  
Ford. L’usine est reprise  
en 1949 par Citroën  
qui installe  son  unité  
de production d’organes 
hydrauliques  pour  la  
fabrication  de  la  
suspension hydropneumatique de la très célèbre DS. Ce n’est qu’en 2009 que l’unité de production d’Asnières-sur-
Seine ferme. Et demain…  Il y a eu  environ 250 visiteurs dont  une soixantaine d’anciens de PCA Asnières qui s’y 
sont rendus ‘séquence nostalgie’. 

 

Soirée au Cabaret 
Samedi 14 décembre  
 

Pour partir à l’aventure, une saisissante 
escapade au pays des cow-boys et des indiens, 
le Show Western. Ce spectacle au thème 
original  nous plonge au cœur du Far West et 
de ses saloons. L’année se termine dans une 
ambiance conviviale. Parés de nos chapeaux 
offert par l’Amicale, nous dansons jusqu’au 
bout de la nuit. 

Cabaret de la Ferme du Bout des Prés  

 

BULLETIN  D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2014 à  l’AAA 
 
Nom : _______________________  Prénom : ______________  N° d’Adhérent : AAA______ 
 

* Date de Naissance : ____ / ____ / _______          * Date d’entrée à PSA : _____ / ____ / _______  
              
* Période à Asnières du : _____________ à ____________ * Poste & Fonction : _________________   
      
Domicile : _________________________________________________________________________ 
 

 Tél :_______________ou Port :______________e-mail : _______________________________ 
 

Assistera à l’Assemblée Générale du 15 mars 2014          OUI  �           NON  � 
                            Participera au buffet campagnard offert      OUI  �           NON  � 

 

IMPORTANT : à retourner avant le 20 Février 2014… accompagné d’un chèque à l’ordre de 
l’Amicale des Anciens d’Asnières du montant de la cotisation 2014….�  30 €                                                                       

                                                                             Merci de votre réactivité AAAmicalement  
* A renseigner uniquement à votre 1ère adhésion 

•  

Site Internet de l’Amicale 
 

Nous vous informons que le Site Internet de notre Amicale sera accessible  à partir du 13 janvier 2014, 
à l’adresse suivante : http ://amicaleasnieres.e-monsite.com. Pour vous connecter vous devrez indiquer 
votre n° d’adhérent  (exemple : aaa720)  suivi du mot de  passe : picasso (à ne pas divulguer). 
 

* Seuls les adhérents ont accès à l’intégralité du Site………….  
 

 


