D’ici au 28 & 29 septembre R.E.V.E.R. 2018 se prépare activement
…. Les réunions et rencontres vont bon train afin que tout soit fin prêt
pour le jour « J » comme ici en mairie de Rivesaltes

Les Dômes

Espace Aquatique
Avenue de la Marne - 66600 Rivesaltes
Tél. : 04.68.52.61.60 - Fax : 04.68.63.42.32
lesdomes@vert-marine.com
GPS : 42.7606677,2.8795868

Le président Robert Morandéira et Joel Raimondi ont rencontré Mmes Delprat et Delcamp pour finaliser le partenariat
et les différentes prestations fournies par la ville de Rivesaltes / Par ailleurs, un menu entrée plats (3 au choix) et
dessert a été arrêté avec Jean Luc Hernandez le chef cuisinier de la cafeteria des Dômes Vivement le 28 septembre !
LAME66 (Caroline, Nicolas et les autres) a
exposé des véhicules électriques, lors des 4J au
magasin Botanic, Polygone Perpignan nord.
Avec présentation dynamique de Renault ZOE
et Kangoo, Citroën C zéro, et Nissan LEAF
ancien et c’est une 1ere : le NOUVEAU
MODELE en prêt ! Merci au garage Hamelin
pour le prêt de 3 V.E. !

La Lettre d’Info R.E.V.E.R. 2018 est réalisée par l’association LAME66 (président Robert Morandéira, trésorier Nicolas Dael
rédaction : Joel Raimondi : https://rever2018.org/ et https://www.facebook.rever2018;

Le jeudi 14Juin à St Nazaire, LAME 66 participait
au 5e forum de la transition énergétique (le président
Robert Morandéira, le trésorier Nicolas Dael, Jan
Becker, Joel Raimondi, Vincent Theven).
Occasion unique d’échanger avec les personnalités et
experts venus débattre de l'avenir de la planète :
Agnès Langevine (Région), André Joffre (Tecsol),
Didier Kruger (Dreal), Christelle Bedes (Ademe),
Dominique Schemla et Daniel Barbaro (Perpignan
Métropole) et Henry Got (Conseil de développement),
le
maire
de
St
Nazaire,
M.
Torrent…
Après le buffet, le travail en ateliers, les restitutions
(parfois bien ...elliptiques!) et la conclusion d'Henry
Got, c'est à Mme Carine Dartiguepeyrou qu'est revenu
l'honneur de clôturer la journée par une conférence sur
la transition sociétale.

Et pendant ce temps là…il court ...
Robert Morandéira, président de LAME66 a réédité son
exploit de participer avec brio à la 5e édition du Vendée
Energie Tour au volant de sa ZOE ...Pas moins de 110
véhicules ont participé au rallye des ambassadeurs !
De quoi nouer les contacts pour R.E.V.E.R. 2018 !

Utilisateurs de
Véhicules Electriques
et écologiques ,
Exposants & vendeurs,

OUI il est possible
de vous inscrire
dès maintenant au

R.E.V.E.R. 2018
pour participer au concours
du plus grand
rassemblement de
véhicules écologiques
du Grand Sud

La France est passée de
1800 points de recharge en
2012 à 8600 en 2014, 10 000
mi-2015, 14 000 fin 2016 et
22 000 aujourd'hui
LA JEUNESSE y croit
Les collégiens de Lézignan et leur
enseignant Bruno Lécubain se
préparent activement à
venir
rencontrer les homologues :
Site e-care2013.fr
BRAVO
et
FELICITATIONS
aux 6 élèves du collège Joffre de
Rivesaltes (et à leurs enseignants) qui
sont allés jusqu’en finale de COURSE
en COURS avec une voiture électrique
de leur fabrication

Via Hello ASSO:
https://www.helloasso.com/associations/l
ame66/evenements/rever-2018/

Organisation : Lame66, L’association pour la Mobilité Electrique 66
2 rue de l’Aramon, 66530 Claira. Tel Robert Morandéira président : 06 72 10 87 75
E-mail : lame66@laposte.net / site internet : lame66.org et
https://rever2018.org

