Les membres de LAME66 et VOLTTOUR s’activent pour nouer
des partenariats en vue du R.E.V.E.R. 2018 (Grand
Rassemblement Eurorégional de Véhicules Electriques qui se
tiendra les 28 et 29 septembre 2018 à Rivesaltes en Occitanie.
L’Eurorégion Pyrénées Méditerranée et la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée, sa présidente Carole Delga en tête, ont
décidé d’apporter leur soutien aux cotés de la ville de Rivesaltes et
la métropole Perpignan – Méditerranée
Le SYDEEL (syndicat départemental d’énergies et d’Electricité
du Pays Catalan) s’est lui aussi naturellement engagé avec les
autres syndicats de la région sous la bannière de REVEO
…

Les préparatifs vont bon
train entre LAME66 et
VOLTTOUR

Le président Robert Morandeira et Nicolas Dael (le trésorier) + Joel
Raimondi et Bob Pressoir (reporter photographe) et Xavi Masvidal
représentant Patrick Renau le président de VoltTour ont travaillé avec
Marie Dirat chargée de Projets et David Clusellas Codina responsable de la
communication à l’Eurorégion pour préparer un plan communication
cohérent : Conférence de presse le mardi 18 septembre et inauguration
officielle du R.E.V.E.R. 2018 le samedi 29 septembre à 11 h:
La rencontre avec les
responsables
du
SYDEEL a été des
plus
constructive
avec Lionel Vidal le
directeur général des
services et Christine
Jalabert, directrice
générale
adjointe
responsable du pole
administratif
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;

Les Inscriptions sont ouvertes 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
Photo et diplôme à l’appui
Via Hello ASSO:
https://www.helloasso.com/associations/lame66/evenements/rever-2018/

L’ inscription vous donne le droit de participer avec
remise d’un diplôme , l’entrée gratuite à la piscine des
dômes, l’entrée réduite au Mémorial de Rivesaltes et la
participation gratuite aux essais, animations, conférences
et bien sur à la tombola richement dotée…

OUI Il sera possible de rêver à R.E.V.E.R. !
En 1ere eurorégionale, le JAGUAR i-Pace sera
exposé les 28 et 29 septembre à Rivesaltes.
Ce SUV électrique britannique entend rivaliser avec
TESLA en offrant un véhicule performant : vitesse de
pointe limitée à 200km/h et le 0 à 100 en 4,8
secondes. Il est équipé de deux moteurs (conçus par
Jaguar), de 200 cv chacun qui assurent une
transmission intégrale délivrant une puissance
suffisante de 400 cv ! Cette Jaguar 100% électrique
offre 480 km d’autonomie grâce à une batterie au
lithium de 90 kWh (garantie 8 ans), La charge peut se
faire jusqu'à une puissance de 100 kW, pour retrouver
80 % de charge de la batterie en 45 minutes.
Prix d’attaque à partir de 78 000€ ….
La SCIC MOBILECO basée à Montpellier et son
dynamique gérant sera de la partie en présentant des
véhicules utilitaires électriques d’occasion, reconditionnés à
partir de 6000 € (pack batterie neuf) ainsi que des MIA
Cette société coopérative a remporté le prix du meilleur
jeune entrepreneur de France en Economie Sociale dans la
catégorie »Entreprise Sociale en Développement » de la
main de la ministre en 2012. Fort de ses 10 années
d’expérience, Jean Daunis témoignera des avantages du
véhicule électrique a la rencontre professionnelle du
vendredi 28 septembre à 15 h aux dômes.
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

