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       Bulletin  informations N°22 

       Mars 2018  

Je veux juste vous 

montrer les nouveaux 

panneaux sur ma  

tablette !!!!! 

Si vous ne savez pas—voici ce qui vous attend 

Réponses page 6 et 7 
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Trois réunions et le tour est joué !!!!!!!! 

Pas si vite, reconduire la manifestation 2017, en recher-

chant des nouveautés tout en restant dans le même esprit 

n’est pas insurmontable mais pas simple non plus.!!!!!! 

Commençons par le commencement Monsieur Le Maire 

de PUIMICHEL, son comité des fêtes et les bénévoles  Pui-

micheliens sont partant pour l’opus 2018. Les clubs parte-

naires 2017 (Capot’Antique Provence– V.A.P—Cabr’auto 

passion et ASM)  signent présents en 2018. Deux musées, 

le musée Moto Marseille et le Musée 3M de Sainte Tulle 

se joignent à nous. 

Donc à l’issue de trois réunions de concertations entre les 

différents partenaires le Projet est finalisé. 

En voici les nouveautés : 

 Plus d’artisans au village. Leurs échoppes seront ré-

parties sur tout l’espace d’exposition des voitures de 

collection. (apportez vos glacières pour faire provi-

sions) 

 Les visites du polisseur de lentilles et de l’atelier de 

mécanique sont maintenues. Les visiteurs emprunte-

ront une navette pour se déplacer. 

 La balade est ouverte aux adhérents des clubs et 

musées partenaires mais aussi à leur amis. Les ins-

criptions seront réalisées au sein de chaque club. 

 Une plaque rallye  sera éditée pour l’occasion. Elle 

sera remise aux équipages  présents et inscrits. 

 Une convention est établie avec la « radio » France 

Bleu Provence qui annoncera notre manifestation . 

Cette radio met en place dans la semaine du 9 au 13 

avril un jeu permettant à un couple de gagner la ba-

lade en véhicule de collection. 

 Tout le reste vous le savez puisque vous  avez lu 

attentivement les documents adressés par cour-

riel.  Suite page 3………. 

LA BALADE DES GENS HEUREUX 
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LA BALADE DES GENS HEUREUX– suite 

 Le concours des coiffes en lien avec l’automobile an-

cienne vise une plus grande échelle . Les membres 

du comité de fêtes se joignent à nous. (petit effort 

demandé voir exemple ci-contre). 

10°SALON DES VEHICULES ANCIENS 

23 SEPTEMBRE 2018 

Depuis le salon de 2017, l’équipe est sur tous les fronts. 

D’accord notre  9° salon a été une réussite, mais attention 

il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers, donc au tra-

vail. 

Notre partenariat avec l’aventure PEUGEOT CITROEN DS 

prend forme. Plus que quelques détails d’importance et 

tout sera sur les rails. Au passage il est important de si-

gnaler les thèmes de 2018 : 

 Les débuts de l’automobile et des motos 

(1900/1950) ;  

 Les véhicules de collection PEUGEOT et CITROEN;  

 Les deux roues (motos-scooters-tricycles-vélos) ;  

 En ce qui concerne les animations notons que Les véhi-

cules des thèmes participeront à deux parades dans le vil-

lage de PLAN DE CUQUES vers 11heures et qu’en début 

d’après midi une autre animation est prévue, il ne reste 

plus qu’à finaliser ce projet.  

Cette année, sur l’espace club , nous créons le trophée des 

clubs. IL s’agit tout simplement de demander à nos clubs 

amis de faire l’effort d’une présentation originale qui se 

verra récompensée par un trophée remis en  jeu en 2019. 

C’est l’ami Marco qui est aux manettes et qui essaie de 

créer l’élan nécessaire à cette réalisation. Au passage on 

peut souligner qu’il s’occupe déjà de Facebook AMRCV. 

Nous dirons qu’il est bien occupé. Merci à lui pour cette 

aide. 

C’est pas sur mais on y tra-

vaille et certains amis nous 

aident………... 
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10°SALON DES VEHICULES ANCIENS 

23 SEPTEMBRE 2018 SUITE 

L’espace «  photos de famille », qui soit dit en passant 

prendra un bol d’air à Puimichel, devrait s’étoffer. Il pren-

dra place sous notre barnum AMRCV, bien à l’abri du so-

leil et des courants d’air. A ce titre, il n’est pas trop tôt 

pour rechercher des photos ou d’inviter les amis à le faire 

car le temps passe vite !!!!!!!!! (allez il reste quelques jour-

nées de pluie sortez les cartons et trouvez nous des pé-

pites). 

Nous recherchons aussi des deux roues de préférence 

PEUGEOT ou motorisation CITROEN. C’est notre ami 

Jacques Blanchard qui s’y colle. 

Nous avons encore d’autres pistes à finaliser : 

 la gestion de l’espace 

 Les demandes de matériels 

 L’espace buvette et restauration rapide 

 La mise en valeur des véhicules de collection d’ex-

ception 

 Et la recherche des sponsors !!!!!!!! Une idée un 

coup de main… pourquoi pas !! 

Nous sommes toujours en recherches de bonnes idées. 

Transmettez nous vos projets et nous en discuterons pour 

essayer de finaliser. 

La réussite de  ce 10° anniversaire est un enjeu de taille 

pour notre club, il nous faut réussir. Les correspondants 

presse LVA/LVM seront présents ainsi que nombre de mé-

dias locaux. Tous ensemble , réunissons nos forces pour 

un anniversaire digne de notre club et notre manifesta-

tion. 

REPAS FIN D’ANNEE AMRCV ASSEMBLEE GENERALE 

LE GATEAU DES ROIS MERCI GERARD ON N’OUBLIE 

PAS 
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Journée sécurité routière des seniors 

18 octobre 2018 

Nous avons été sollicité par Le centre départemental géronto-

logique de Marseille, afin d’exposer nos voitures de collection 

lors de cette manifestation. 

Nous avons répondu par l’affirmative car outre l’exposition de 

nos voitures de collection, il est important de véhiculer l’image 

de notre club au travers des partenaires publics et privés de 

cette manifestation. 

En plus la participation à cette journée permettra  aux expo-

sants de participer aux tests liés à la vue , l’ouïe, les réflexes et 

bien d’autres choses en relation directe avec l’âge de nos voi-

tures !!!!!!! 

Le club CAPOT’ANTIQUE PROVENCE, et le musée moto Mar-

seille seront aussi présents afin de réunir un beau panel de 

voitures et motos anciennes. 

Attention inscriptions obligatoires pour permettre votre parti-

cipation et le bénéfice du petit déjeuner et déjeuner 

(conducteur). 

PIQUE-NIQUE les Lecques–jeudi 10 mai 2018 

GRILLADES Sainte Beaume le  Dimanche 10 Juin 2018 

L’ami Joseph, pour la deuxième année consécutive, prend à sa 

charge l’organisation du pique –nique des Lecques et les gril-

lades à la Sainte Beaume. 

En temps utile les modalités d’organisation et d’inscription 

vous seront transmises. Il vous  est demandé de répondre di-

rectement à JOSEPH. Merci par avance. 

AGENDA 

Un agenda à imprimer a été adressé à tous les adhérents. 

Les modifications et mises à jour sont transmises au fur et à 

mesure. Un exemplaire est joint au bulletin. 
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Les nouveaux panneaux du code de la route 

PARKING surveillé par  

caméra 

PARKING  centres 

commerciaux surveillé 

par caméra 

Voie sans issue– avec 

sortie possible cy-

clistes et piètons 

Zone de risque de 

brouillards ou fortes 

fumées 

Nouveau panneau signalant la pré-

sence d’un radar automatique fixe 

ou d’un radar autonome. 

La vitesse est affichée. 

Un autre type de panneau sera installé sur les itinéraires de contrôle par panneaux 

leurres, également dénommés zones de contrôles leurres.  

Ce panneau reprend le même pictogramme pour la signalétique visuelle et il est ac-

compagné d'un panonceau indiquant la distance restante avant la fin de la zone. Par 

contre, ces panneaux ne seront pas surmontés de l'indication de la vitesse autorisée, 

car celle-ci ne sera pas la même sur toute la longueur de l’itinéraire.  

Sur ces itinéraires leurres, les panneaux seront installés en entrée de zone ainsi qu'aux 
principales intersections. 900 itinéraires leurres sont prévus d’ici à fin 2019. À raison de 
10 panneaux en moyenne par itinéraire, on peut estimer qu’environ 9 000 panneaux de 
ce type seront posés dans les trois années à venir. 

Si dans un premier temps, on va rencontrer quatre types de panneaux radars différents, 

à terme, cette mesure va permettre une meilleure information de l'usager de la route. En 

effet, l'affichage de la vitesse maximum autorisée au niveau du radar directement sur le 

panneau est une mesure demandée depuis longtemps. Et l'utilisation d'un panneau radar 

différent dans les zones de contrôles leurres permettra une meilleure compréhension du 

type de contrôle que l'on peut y rencontrer. Dans ces zones, lorsque l'on arrivera au ni-

veau d'un radar fixe, on s'en rendra compte immédiatement puisque le panneau sera dif-

férent. 

http://www.radars-auto.com/info-radars/zones-controles-leurres/
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Des panneaux "Cédez-le-passage cycliste" aux feux rouges 

Les premiers panneaux de signalisation autorisant les cyclistes à tourner à droite ou aller tout droit, en cédant le passage au lieu de 
s’arrêter au feu rouge, ont été installés à Bordeaux en juin 2012. Après avoir été testés pendant plus d’un an, ces panneaux matériali-
sent l'évolution du code de la route qui a vocation à simplifier et développer l’usage du vélo. 

au feu rouge, le panneau autorise les cyclistes à tourner à droite ou aller tout droit (carrefour en T), 
à condition de céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche ou aux piétons. 

En l’absence de panneau, le cycliste doit s’arrêter au feu rouge.  

Le principe est simple :  
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Les nouveaux panneaux du code de la route 

Nouveau sens interdit pour les autoroutes 

Pour les contre-sens 

Rappel : entrée zone de rencontre 

et fin de zone de rencontre 

Une zone de rencontre est en Belgique, en France, en Suisse et 

en Autriche, un ensemble de voies où les piétons ont la priorité 

absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si des 

trottoirs sont présents. La vitesse de circulation des autres usagers 

est limitée à 20 km/h.  

Zone de rencontres je 

fais ce que je veux !!!!! 

Zone de rencontres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
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LE NOUVEAU CONTROLE TECHNIQUE 

 Deux documents du  CNPA (conseil national des professions de l’automobile) sont joints au bulletin. 

Les informations vrai et faux sont très intéressantes pour couper court aux « discutions de comptoir ». 

La lecture  vous apportera des précisions importantes sur les nouvelles possibilités de réparations et de 

contre visites. 

RAPPEL 

Certificat  

Immatriculation 

collection 

1° mise en 

circulation 

avant 1960 

PAS DE 

CONTRÔLE 

TECHNIQUE 

PAS DE VEHICULE 

ECONOMIQUE-

MENT IRREPA-

RABLE 

Certificat  

Immatriculation 

NORMAL 

1° mise en 

circulation 

avant 1960 

CONTRÔLE 

TECHNIQUE 

2 ANS 

POSSIBILITE CLAS-

SEMENT VEHI-

CULE ECONOMI-

QUEMENT IRRE-

PARABLE 

Certificat  

Immatriculation 

collection 

1° mise en 

circulation 

après 1960 

CONTRÔLE 

TECHNIQUE 

5 ans 

PAS DE VEHICULE 

ECONOMIQUE-

MENT IRREPA-

RABLE 

Certificat  

Immatriculation 

NORMAL 

1° mise en 

circulation 

après 1960 

CONTRÔLE 

TECHNIQUE 

2 ans 

POSSIBILITE CLAS-

SEMENT VEHI-

CULE ECONOMI-

QUEMENT IRRE-

PARABLE 

 PAS de Certificat  

Immatriculation 

1° mise en  

circulation  

indéfinissable 

Journée sécurité routière des 

séniors pour faire le point le 

18 octobre 2018 !!!!!!!!! 


