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À RIVESALTES : En Avant première du Mondial   
 

Hyundai KONA 100% électrique                         

offrant  480 kms d’autonomie   

JAGUAR I PACE 100% électrique  

luxe et performances 100% électrique 

E.ROD de KYBURZ  

sensations sports et silence  garantis   

Et tous les constructeurs habituels  se feront un plaisir  

de vous essayer leurs modèles  électriques ... 

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; 

R 
êvant  de lutter contre le réchauffement 

climatique, à l’heure du DieselGate,  nous 

avons choisi de montrer que les véhicules 

électriques représentent une alternative crédible dès 

à présent sur le territoire Eurorégional . 

E 
n Occitanie, 1 134 bornes de recharge ont 

été installées par REVEO avec l’aide des 

collectivités. 

V 
ers 600 000 véhicules électriques circulant 

en Europe ! et la Renault ZOE reste le 

modèle le plus vendu !  

E 
n diminuant l’impact de la circulation auto-

mobile individuelle, les aires de COVOI-

TURAGE limitent  le CO2  ...   

R 
emercions  l’Eurorégion Pyrénées Médi-

terranée, la Région Occitanie, la ville de 

Rivesaltes et l’Agglomération Perpignan 

Méditerranée ainsi que les nombreux partenaires et 

tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.    

En savoir plus ? un Spot à regarder et diffuser sans modération  

 https://www.youtube.com/watch?v=CIf2J4mel1c 

https://rever2018.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CIf2J4mel1c


PROGRAMME du VENDREDI 28 Septembre 2018 

Journée Professionnelle  

A partir de 10 h : installation des exposants et présentation des modèles 

14 h 30 : Inauguration de la borne de recharge de Rivesaltes par M Bascou 

maire et les personnalités.   

A partir de 15 h : Ouverture des Journées professionnelles aux Dômes  

  Remise des panneaux « ville Branchée » par le SYDEEL  66  (stand dédié).    

Le CAFE DES PRATIQUES :  les avantages du Véhicule Electrique   

Modérateur : Joel Raimondi (LAME66—VOLTTOUR—AUVE)  avec  

 Jean Daunis  (SCIC MobilEco –Montpellier / société J & J Industrie—Nimes )  

 Arnaud Fanlou : le plan Energie Climat de l’Agglomération Grand Narbonne  

 Lionel Vidal (SYDEEL 66 / REVEO)  les bornes de Recharge REVEO  

 Sylvie Romeu maire de Cubières  & Julie Liénard : les diablines de Galamus 

 

 

Au collège Joseph Anglade de Lézignan Corbières,  la 

mobilité Electrique  passionne les élèves et leur ensei-

gnant Bruno Lécubain. Apres  le rallye solaire Phébus et 

des expéditions lointaines au Maroc et Saint Pétersbourg, 

ils présentent leur expérience vendredi dans 5 classes de  

Rivesaltes  puis sur le stand dédié et sur la grande scene le samedi à 15h . Qui a dit 

que l’Ecole était déconnectée de la vie ?    

La Fameuse Citroën  MEHARI de 1968 

renait en 100% électrique grâce à E Story !   

Marc Areny et sa Logan Electric  !  

Alexandra Perfettini et Remi Pillot partent faire le 

tour du monde avec leur VW Combi électrifié et 

remorque solaire  de recharge !  

Outre les GOUPIL reconditionnés  à neuf, 

Jean Daunis  (MobilEco et J&J industrie) 

présentera Vélo, Scooter et ESTRIMA  

Avec l’entrée piscine, les « petits »  pourront s’essayer 

à la conduite des 10  Voiturettes électriques        

d’Abdoulaye Boye (société Broum Broum)    
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Experts en solutions éner-

gétiques (chauffage, clima-

tisation, ballons thermody-

namiques, pompes à cha-

leur et panneaux photovol-

taïques), l’équipe SOLIPAC sera présente au  

R.E.V.E.R !  20 000 Kms en TukTuk électrico-solaire.. 

Qui dit Mieux ?  



PROGRAMME du SAMEDI 29 Septembre 2018 

Journée TOUT PUBLIC  

10 h : Ouverture du R.E.V.E.R.  Rassemblement Eurorégional de Véhicules 

Electriques Routiers  de RIVESALTES  

11 h : Inauguration : M Bascou maire,  Mme Langevine VP Région et 

Eurorégion , R. Morandeira LAME66 , P. Renau  VOLTTOUR  et les personnalités      

 A partir de 13h15: Conférences et témoignages Grande salle du Dome ;  

Modérateur :  Joel Raimondi (LAME66—VOLTTOUR—AUVE)    

 13h15 : André Joffre Président de TECSOL : quand le solaire et l’électrique 

font bon ménage  

 14h: Véhicule Electrique Hier, Aujourd’hui Demain Joel Raimondi  (LAME66)  

 14h30 la mobilité électrique : outil pédagogique : Bruno Lécubain et des 

élèves du collège Joseph Anglade de Lézignan  

 15h : Véhicules Electriques : formation professionnelle au Lycée Arago Per-

pignan  

 15h15 : Avantages du Véhicule Electrique : Jean Daunis gérant de la SCIC 

Mobil Eco Montpellier et société J&J industrie Nimes  

 15h30 : les actions du département de l’Aude  en matière de transition éner-

gétique : Nicolas Sainte Cluque Conseiller départemental et J M Mespié   

 15h45 Les DIABLINES de Galamus par Julie Liénard et Sylvie  Romieu 

maire de Cubières sur Cinoble  

 16h : Bertrand Rodriguez (CAT ‘ENR) : la compensation solaire de la mobilité 

électrique 

 16h15 : LES AVENTURIERS et PIONNIERS de la MOBILITE ELECTRIQUE 

 20 000 Kms en TUKTUK  électrique et  solaire de Bangkok à Toulouse !  

 Le tour du monde en VW électrique et solaire 

 Transformer des Véhicules thermiques en électriques (Marc Areny)      

 

 

Depuis 2003, des DIABLINES 100% 
électriques vous emmènent visiter les 

gorges de Galamus !  

COLIBUS fabrique à Auch des Utilitaires 

Electriques . A voir et essayer ... 
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R.E.V.E.R. 2018 ? Une publicité dans toute 

l’Eurorégion  (MIA vue à Narbonne)  

+ proche,  + vert,  La POSTE         

présentera ses véhicules électriques  

MERCI aux organisations  oeuvrant pour 

la mobilité électrique et soutenant le 

R.E.V.E.R. 2018  

 ACOZE,   

 LEAF France Café,  

 Club Elecmobiles24  

 ACTI-ve,  

 LE V.E. JE LE VEUX  …/ ..  

LAME66 , VOLTTOUR, AUVE  

et SORENOID 



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 

RALLYE Eurorégional de Véhicules Electriques Routiers : une ballade en V.E :  

R.E.V.E.R. 1 : au départ de Banyuls (Occitanie) vers Roses via Cadaques (Catalogne)                

R.E.V.E.R. 2 : puis embarquement pour les Iles Baléares et retour via Barcelone (ExpoElectric)            

…………………samedi 6 Octobre à 16 h   . Renseignements : www.REVER2018.org;    

Recharger 

Gratuitement  

votre  

véhicule électrique      

C’est possible avec le    

CARPORT SOLAIRE  

de Mitjavila  

installé au R.E.V.E.R. !   

Il a remporté le Trophée 

Innovation Energaia 2013   

R.E.V.E.R.RAL-LIELECTRIC 
Rivesaltes—Banuyls   

Cadaques—Rosas 

Menorca—Mallorca  
 

Arribada del REVER’2018      

a l’Expoelèctric’2018 

Dissabte 6 d’octubre, 16h    

Arc de Triomf, Barcelona) 
 

 www.expoelectric-formulae.cat/ca/ 

1 vélo mixte électrique (MobilEco) 

1 Week end pour 2 personnes                  

à l’hôtel Marina de Rosas   

1 Hoverboard électrique  

2 week ends en ZOE   

Et de nombreux lots …   
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