Le 12° salon des véhicules anciens de PLAN DE CUQUES garde le cap et s’inscrit dans la tradition des
précédents salons. Il se déroulera le 26 septembre 2021 au parc du bocage.
L'organisation sera réalisée en partenariat avec la ville de Plan de Cuques.
Il consiste toujours en un rassemblement, sur une journée de tous les véhicules de collection ou d’’exception avec des animations.
Pour la troisième année la Fondation musée « l’Aventure PEUGEOT CITROEN DS » sera représentée et nous
apportera son concours en qualité d’invité.
Les animations continueront à être rassemblées en « villages » afin de diversifier les pôles d’attractivités. Un programme détaillé sera élaboré afin que des animations soient réalisées dans l’enceinte de l’exposition.
En 2021 L’espace saynète sera reconduit sous le thème « les 61 ans de la 404 PEUGEOT » et « les 51 ans
de la CITROËN SM » (compte tenu de l’annulation en 2020, pour cause de pandémie, des 60 ans de la PEUGEOT 404 et les 50 ans de la CITRËN SM).
l’espace « clubs » permettra aux clubs, groupes et associations d’avoir une représentation
visible et qualitative sur la manifestation. Afin d’organiser une dynamique dans cet espace le trophée des clubs est reconduit pour la troisième année. Les clubs et groupes peuvent s’inscrire pour
réserver une place.
Les véhicules seront stationnés en sécurité afin de pouvoir être admirés sans contrainte.
Trois thèmes principaux vont être déclinés :


La naissance de l’automobile



Les 61 ans de la 404 PEUGEOT; et les 51 ans de la CITROËN SM (avec un espace réservé)



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

Dans l’esprit des « traversées des grandes villes » la « Parade de PLAN DE CUQUES » par les véhicules anciens
sera organisée dans le courant de la matinée.
Pour les autres animations nous citerons :


Le musée de la moto à Marseille et le musée 3M à Sainte Tulle (exposition et démonstrations
et mises en route de motos tricycles et autres engins) ;



Les clubs « MOTOS » de la région (MARSEILLE- AIX-TOULON) + solex+ cyclomoteurs



Le vespa-club de Marseille et le Terrot club de France



L’exposition des photos anciennes



Les véhicules de collection des pompiers du SDIS MARSEILLE et du Bataillon des Marins Pompiers de MARSEILLE



L’histoire automobile Marseillaise

Sont invités les musées de la région, les clubs, les collectionneurs particuliers, les professionnels des véhicules de collection désirant afficher leur savoir. Ils pourront tous exposer leurs véhicules.
La présentation des animations et des véhicules sera réalisée par des animateurs spécialisés .
Un concours sera organisé et les lauréats présenteront leurs véhicules dans un espace réservé à cet effet
pour la remise d’une dizaine de récompenses.

Une tombola gratuite sera réalisée avec les numéros d’inscription des exposants. (Les gagnants sont désignés par tirage au sort juste avant les remises des récompenses). Les lots ne seront remis qu’aux présents.
La participation et l’accueil du public seront entièrement gratuits. Tous les exposants reçoivent des petits cadeaux et une plaque " rallye" éditée exceptionnellement pour cette occasion.
A cette occasion des affiches et des flyers seront imprimés, distribués et affichés jusqu’aux départements voisins. Les sponsors de l’association disposent d’un espace pour valoriser leurs identité et concrétiser
leur aide.
Le site de l’association précise tous les détails de la manifestation et en particulier les inscriptions par
internet (www.amrcv.fr ) (mises à jour 2021 en cours)
Des prospectus seront distribués. Cette manifestation sera annoncée dans les médias ( presse régionale
et spécialisée).
L’association signera un partenariat avec « France Bleu Provence » afin que la manifestation soit annoncée et suivie. Diverses interviews, et autres animations seront réalisées. Tous les moyens de communications seront utilisés pour informer les exposants et visiteurs.
Ce projet sera complété au fur et à mesure du recueil des participations et animations complémentaires, il sera mis en ligne sur notre site (www.amrcv.fr).

