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Edito 

Le 15 octobre dernier, Retrocalage a soufflé sa 1
ère

 bougie. Un petit bilan en quelques chiffres s’impose. Un an pour : 

160.000 visites – 400.000 pages visitées – 1100 évènements inscrits – 475 clubs et 225 professionnels référencés – 380 lieux 

dans le Road-Book - 9000 flyers distribués – 40 Points Relais enregistrés – 150 liens retours (sites/blogs/forums). 

Retrocalage essaye de devenir un outil utile, convivial, moderne et vivant. Nous y travaillons constamment ! 
 

Information Officielle 

Après des mois de travail pour informer le public, les députés et les ministres, et même le Président de la République 

(http://www.retrocalage.com/newsletter/PA2CT_president.pdf), sur les méfaits d'un Contrôle technique pour les cyclomoteurs, 

le Collectif de Défense du Cyclomoteur Ancien semble enfin avoir été entendu par un député. Une proposition de loi a été 

déposée, et ne concerne pas que les cyclos anciens... 

Monsieur, 

Pour votre information, je vous prie de trouver en pièces jointes un communiqué de presse et ma proposition de loi, sur les 

certificats d’immatriculation et les contrôles techniques des véhicules de collection, que je viens de déposer et qui concerne 

notamment les cyclomoteurs anciens. Elle est soutenue, à ce jour, par près de 120 députés. Cette proposition de loi étant déposée 

et publiée, vous pouvez naturellement la communiquer sans difficulté, ainsi que tout ou partie de mon communiqué. Vous en 

souhaitant parfaite réception, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Franck MARLIN - Député de l'Essonne et Maire d'Etampes. 

Lien de la Proposition de loi :  http://www.retrocalage.com/newsletter/PPL_3824.pdf 

Lien du communiqué de Presse :  http://www.retrocalage.com/newsletter/Presse-PPL_3824.pdf 
 

Enquête 

Vous avez été très nombreux à répondre au sondage (près de 150 à ce jour). Le sondage est toujours en ligne (10 questions) afin 

de recueillir votre avis concernant Retrocalage. Voici le lien : http://www.retrocalage.com/sondage.php 

Les résultats vous seront communiqués dans une prochaine newsletter. Merci de votre coopération. 
 

Webzine 

Webzine n°7 - octobre 2011 - http://www.retrocalage.com/webzine.php 
Commémoration du GP de Bordeaux 1932 - 5

ème
 Rallye Bordeaux Sud-Ouest Classic - 6

ème
 Boucles d’Automne - 8

ème
 Foire-Expo 

des Sorinières 

Vous pouvez continuer à m’envoyer vos textes avec quelques photos pour les illustrer. 
 

Courrier des Internautes 

. Pour ceux qui ont une belle américaine des années 50, voici une occasion de la sortir. 

Recherche pour le 01/12/2011, en vue d’un tournage de soirée, 40 voitures américaines de 1948 à 1958. Il s'agit de faire une 

circulation devant un théâtre New Yorkais en 1958. Localisation près de la Tour Eiffel. Indemnité de 500 € plus un 

remboursement des frais de carburant. Envoyer une bonne photo de votre voiture à Martin Grangé - martin.grange@neuf.fr 
 

Rappels 

. N’oubliez pas de m’envoyer toutes les modifications survenant ultérieurement concernant votre club (adresse, tel, email, 

site,….) afin de mettre à jour vos fiches. 

. Il vous est toujours possible de rajouter une affiche et/ou une fiche d’inscription pour un évènement déjà publié sur le site. Il 

suffit de me les envoyer en utilisant l’adresse email contact@retrocalage.com 

. Vous pouvez vous inscrire au service ALERTE de Retrocalage (lien en bas de page du site). Vous recevrez dans votre messagerie 

tous les jeudis un rappel des événements du week-end à venir en plus de la newsletter du site que vous recevez déjà. 

. Pour les amateurs de Facebook, nos 231 membres actuels vous attendent sur le groupe Retrocalage. 

https://www.facebook.com/groups/141910585821589/ 
 

Ce week-end a lieu le 2
ème

 Salon de France après Retromobile, le 33
ème

 Epoqu’Auto Lyon. Dernier grand salon de l’année, il va 

faire honneur à Jaguar et la Type E, la Renault 4L, Rochet-Schneider et Georges Irat. Nouveauté, l’espace motos avec 4000 m2 

dédié aux 2 et 3 roues. Alors bon salon et rendez-vous début décembre. 

 

Benoit Chenet 

06 15 48 47 74 - 02 40 06 05 22 - contact@retrocalage.com 

Rouler, Partager, Restaurer 


