
RETRO’MOBILES CLUB duCASTELLET 
806, Route du Grand Vallat, 83330 Le Brulât du CASTELLET 

Tél. : 06 74 53 57 64 e-mail :retro-mobiles@orange.frsite :www.rmcc.fr 
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Edito du Président : 
Chers adhérents, 

Les ZFE (Zone à Faible Émission) sont toujours d'actualité pour une mise en œuvre au plus tard au 

31/12/2023. Il était annoncé que la ZFE de la Métropole Toulonnaise serait mise en place fin 2022. 

La FFVE et le maire de Toulon semble être tombés d'accord pour une mise en place à la date butoir soit 

fin 2023. Un bonne nouvelle pour nos anciennes qui ne sont pas encore immatriculées en carte grise 

collection. 

Pour les festivités du mois d'octobre, nous vous attendons nombreux à Locomotion d'hier le 9 Octobre et 

au Vide grenier le 16 Octobre sans oublier le rassemblement de samedi 1er octobre où vous pourrez vous 

inscrire à ces 2 manifestations. 

Amicalement 

Alain, votre Président. 

 

Agenda : 
 

9 octobre 2022 : LOCOMOTIONS D’HIER au Castellet 

J-10, ne tardez pas à vous inscrire ! au rassemblement ou par mail retro-mobiles@orange.fr 

ou SMS au 06 86 77 26 04. Bulletin en pièce jointe. 

 

16 octobre 2022 : Bourse et vide grenier au Zest  

3ème édition, un grand merci au Zest de nous accueillir sur leur grand parking. Inscription au 06 

74 53 57 64  

 

Rassemblement mensuel au ZEST le 1er octobre : 

Exposition de véhicules anciens sur le parking du ZEST, inscriptions et renseignements 
pour les futures sorties, boutique du RMCC… 
Repas possible sur place. Prochain rassemblement le samedi 5 novembre. 
 

Annonces : 

• Michel Ayache (adhérent) cherche pour le mariage d'un ami à Six Fours une berline ancienne 4 
portes pour le 8 octobre 2022. Tél: 06 62 43 57 47 

• Recherche pour mariage le 20 juillet 2023 de l’église de Néoules au château de cancerilles une voiture 

décapotable, peu importe le modèle sauf couleur flashy (Orange, jaune ….) 

Coordonnées de la future mariée :Charlotte GILLE 06/27/95/14/10 

• Adhérent vend sa NECKAR Europa Spezial de 1964, 55.000 km d’origine. Cette voiture est dans le club 

depuis de nombreuses années. Contact : Tonino au 06 46 06 23 93 visible aux rassemblements 

mensuels. 
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• Propriétaire d'une 202 découvrable de 1939, acquise en 
première main par mon père, je cherche un acquéreur. 
Merci de me tph au 06 01 91 65 85 ou de me donner votre 
TPH. 
Au plaisir de converser. 
François Vernoux 
 

• Vend pour pièces Peugeot 104 GL6 de juillet 1977, 300€ 

visible au Beausset. 06 15 12 57 17 
 

• Adhérent vend Golf 2 gti 8S, mars 1991. Moteur PB de 112 cv. 215800 kms (donc 

encore en rodage pour une gti...).En très très bel état intérieur et extérieur. Aucun 

frais à prévoir. 

Entretien à jour. Pas de bidouille. Pas de corrosion. Marche très très bien. Injection 

parfaitement réglée. Entièrement d'origine sauf jantes non d'époque, amortisseurs 

filetés et durite d'eau silicone bleu. Donc rien d'irréversible. Visible au Beausset. 

9900€. Thierry Schroeyers 06 15 12 57 17 
 

 

Bons plans : 
Sachons supporter les entreprises partenaires qui aident le club et ses adhérents. 
 

 

Vintage Auto 83 : 
Le club "Vintage auto 83" accepte de nous recevoir pour travailler sur nos voitures dans leurs locaux 
moyennant l’adhésion annuelle et une location de l’outillage utilisé. 
06 67 13 84 35, au 200 chemin de Juliette 83190 Ollioules. 
 

MCP et la Carrosserie Beaussetane : 
39, Allée des Primevères au Beausset. 04 94 22 05 42 
 

Contrôle technique Le Théo:  
Un prix « club » dans les centres du BEAUSSET, OLLIOULES La SEYNE et LA CIOTAT.www.letheo.com , 
Le Beausset 04 94 98 68 28 
 

Domaine des Baguiers :  
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte d’adhérent. Le Plan du Castellet. 04 94 90 41 87 

Automobile 83: 
40% sur pièces détachées sur présentation de la carte du club. A SANARY. 04 94 74 49 92 

2CV et dérivés PASSION 
10% sur présentation de la carte du club      
Parc d’activités de Signes, Avenue de Londres – Angle allée de Prague, 83870 SIGNES. 04 94 62 72 16 
 

Batteries du Littoral : 
16% de remise sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 04 94 88 41 01 
 

Mendez pneus : 
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SIX-FOURS. 09 94 74 70 80 
 

Azur motos : 
Remise intéressante sur présentation de la carte d’adhérent, SANARY. 04 98 00 00 00 
 

Martine MAURY Photographe:www.maurymartine.net 
Toujours à nos côtés pour ses articles sympathiques dans Var-Matin, Martine est surtout une photographe 
professionnelle disponible pour tous vos évènements : maurymartine@wanadoo.fr ou 06 68 01 08 09 
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