
Petite Reine de l'Est Bisontin 

MJC Palente 

24 rue des Roses - 25000 Besançon 

06 43 09 03 60 

 

 

Objet : appel aux dons 

 

 Madame, monsieur, 

 

 Le dérèglement climatique, la pollution de l'air et sonore, la précarité énergétique et le coût 

important des carburants incitent aujourd'hui de plus en plus de citadins à se tourner vers les 

moyens de déplacements les moins onéreux et les moins polluants. Parmi ceux-ci figure en bonne 

place le vélo, très efficace en ville puisqu'il est bien souvent plus rapide que l'automobile grâce à sa 

faciliter à stationner, et à circuler sans subir les congestions. 

 

 Pour ces raisons, l'usage du vélo a progressé de manière visible dans Besançon durant ces 

quinze dernières années. Mais malgré cela, il reste encore relativement faible dans certains 

quartiers, notamment ceux de l'est de la ville, sans parler des communes de la périphérie où l'usage 

est presque nul. 

 

 Partant de ce constat, l'association Petite Reine de l'Est Bisontin vient de se créer avec l'objectif 

d'aider les gens à utiliser facilement ce moyen de déplacement. Pour ce faire, elle souhaite créer dès 

aujourd'hui dans le quartier de Palente un atelier similaire à ceux qui existent au campus et au 

centre-ville, gérés par l'association Vélocampus. Ensuite, le second objectif sera de créer le plus 

rapidement possible un atelier mobile pouvant intervenir dans différents quartiers et dans les 

communes de l'extérieur de Besançon. Ces deux ateliers permettront aux habitants d'acquérir des 

vélos à bas coût, et de les entretenir en apprenant à le faire pour devenir autonomes. 

 

 Pour mener à bien ses missions, l'association est à la recherche de dons de différentes natures 

(vélos, pièces détachées, outillage…) dont vous trouverez les détails dans la liste ci-jointe. Les dons 

d'argent sont également acceptés car ils nous permettront d'acquérir du matériel, et les personnes 

pouvant donner de leur temps sont également les bienvenues (avec ou sans compétences en 

mécanique vélo, car il y aura d'autres tâches à gérer au sein de l'association : communication, 

gestion administrative et financière, organisation d'évènements, accueil du public, transport de 

matériel…). 

 

 Pour toute proposition de don, ou demande de renseignement, vous pouvez contacter 

Christophe au 06 43 09 03 60. 

 

 En espérant que notre requête reçoive un accueil favorable, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 Pour l'association, le président :  

 

 Christophe Bole-Besançon 
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