A J-48, l’équipe de LAME 66, renforcée de VOLTTOUR ,
AUVE et SORENOID s’activent pour préparer
R.E.V.E.R. (grand Rassemblement Eurorégional de
Véhicules Electriques) qui se tiendra les 28 et 29
septembre 2018 à Rivesaltes en Occitanie.
De nombreux partenaires sont impliqués aux cotés de
l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée, de la Région
Occitanie, de la ville de Rivesaltes et de la métropole
Perpignan – Méditerranée

Le dynamique président BOB 66 qui s’est illustré dans ses tours de
France et d’Europe en ZOE vous invite à vous inscrire dès à
présent pour participer au R.E.V.E.R. 2018 avec la photo du plus
grand nombre de véhicules électriques rassemblés

https://www.helloasso.com/associations/lame66/evenements/rever-2018/
En savoir plus : https://rever2018.org;

Les enfants ne seront pas oubliés !
en plus de la piscine gratuite, ils pourront s’essayer la conduite de véhicules électriques et
participer avec leurs parents aux animations de l’association Energ’éthiques 66
En savoir plus ? Conférence de
presse le mardi 25 septembre à
10h30 au « centre del mon » de
Perpignan, siège de l’Eurorégion
Pyrénées Méditerranée

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;

La E Méhari engagée
dans le rallye Aicha
Des Gazelles sera
présentée par Citroen

Guillaume Deslandes,
ingénieur-conseil en
efficacité énergique,
roule en moto
Zéromotorcycle et
sera présent à
R.E.V.E.R. 2018

Jean-Baptiste Segard, développe
l’EP-tender, dans une remorque
prolongeant l’autonomie de la ZOE
et du Master …

COLIBUS constructeur
de véhicules Utilitaires
électriques d’Occitanie
sera présent au
R.E.V.E.R. 2018…

Marc Areny électrifie des
voitures thermiques et réalise
des remorques solaires
Déplacements
urbains ?
Génération TOP-MOVE présentera à
RIVESALTES ses nouveaux modèles
de vélos, trottinettes, scooters
Gyropodes ELECTRIQUES vous
permettant de bénéficier du tarif
SALON et du bonus écologique !

The Philgreens
présenteront leur
Tuk-Tuk solaire
avec lequel ils ont
relié Bangkok à
Lourdes (20 000
km) en 120 jours

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

