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Nos 1eres Rencontres Euro-Régionales de 

Véhicules Electriques des 28 et 29 septembre 2018 

aux Dômes de Rivesaltes se préparent activement  

 Nous espérons rassembler le plus grand nombre 

de véhicules électriques du Grand sud et 

montrer que la transition énergétique est déjà 

une réalité. 

 Nous proposerons des animations et 

conférences - témoignages  quant à l’intérêt 

d’utiliser le V.E. par rapport aux véhicules 

thermiques en terme d’économie et d’écologie 

 Nos partenaires proposeront à l’essai et à la 

vente des véhicules électriques neufs et 

d‘occasion  

 Le dimanche 30 septembre une balade 

touristique permettra de rallier Cadaques au 

départ de Banyuls.  

 Un rallye découverte sera proposé aux 

volontaire jusqu’à Barcelone via les Baléares   

 

 

https://rever2018.org/


 
 
 
 
 

 

 

Des contacts  en cours  
avec 

 La Ville de Rivesaltes et 
l’Agglomération  

 Le département  

 L’Eurorégion Pyrénées 
Méditerranée  

 la Région Occitanie  

& les sociétés  partenaires  

MITJAVILLA, Bouygues , ENEDIS, 
CITEOS , Botanic, MOBILECO, 
Hugues ESCARGUEL de QBX 
Quadbike , Crédit Agricole,          
etc.. / ..     
 

 

Des adhérents attentifs à l’assemblée générale de Volt-Tour 

Organisation :  Lame66, L’association pour la Mobilité Electrique 66 

2 rue de l’Aramon, 66530 Claira.  Tel Robert Morandeira président : 06 72 10 87 75 

e-mail : lame66@laposte.net / site internet : lame66.org et  https://rever2018.org 
 

 

Malgré la préparation de R.E.V.E.R. 2018 (28 et 29 septembre a Rivesaltes) les membres de l’association LAME66 se sont 
déplacés en Voitures électriques au Four solaire de Sorède  (Pyrénées Orientales) ce dimanche 27 Mai. Philippe Bercy, de 
l’association Padre Himalaya, expliqua le fonctionnement du four et ses applications … Apres le pique-nique, les participants se 
sont rendus à Paulilles, pour participer aux animations liées à la fête de la nature. 

Comme au temps du regretté Rallye Solaire 

Phébus, les jeunes du collège de Lézignan 

Corbières et leur enseignant Bruno Lécubain 

viendront rencontrer les élèves du secteur pour 

des démonstrations de moyens de transports 

écologiques et animer un stand avec table ronde 

sur la grande scene du Dôme lors de R.E.V.E.R. 

2018 …(à suivre sur prochaine Lettre d’info)   

 

 

Les adhérents de VOLT-TOUR attentifs à  la présentation de R.E.V.E.R. 2018 lors de l’AG  
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