
La bécane à Jules
accompagne votre mobilité
Atelier d'auto-reparation

Promotion du vélo

         

       

SEMAINE DE LA MOBILITE du 16 au 21 septembre.

Durant cettes semaine nous sommes sollicité pour réaliser des 

actions de promotion du vélo dans l'agglomération dijonnaise. 

Nous serons donc principalement appeler à travailler loin de l'atelier 

et à fermer certains jours les deux ateliers : 

Pour l'atelier de la rue Castelnau :

Il sera fermé mercredi 18 septembre

pour l'atelier de la rue de l'ile :

Il sera fermé lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 septembre.

Rappel les samedis après midi c'est maintenant sur rendez vous de 

13h à 16h.

Le challenge  AU TRAVAIL SANS MA VOITURE à lieu le 16 et 17  septem-

bre. Dernière limite pour inciter votre entreprise (ou administrtion) à 

s'inscrire via le site mobigo.

Le samedi 28 septembre se tiendra dans les rues du centre ville de 

Dijon le Parking Day. PARK(ing) DAY est un événement mondial 

ouvert à tous qui a lieu le 3e week-end de septembre, durant lequel 

citoyens, artistes et activistes se mobilisent pour transformer tempo-

rairement des places de parking payantes en espaces végétalisés et 

conviviaux. PARK(ing) DAY vous invite à imaginer la ville de demain ! 

La méthode est simple, trouver d'autres usages à nos places de 

parking.

Plus d'infos : www.parkingday.fr

Plus vous inscrire : fakirandco@gmail.com

Comptage vélo 

Pour la première fois nous réalisons les comptages d'automne.

Pour prouver que les cyclistes sont de plus en plus nombreux à 

Dijon, rien de plus simple que de les compter.  Depuis 2010 la 

Bécane à Jules, pour le compte du Grand Dijon organise des compta-

ges.

Tenez vous prêt pour nous aider à compter les vélos sur 7 places de 

la ville de Dijon. Nous vous demandons une heure de participation.

Les comptages auront lieu (sauf en cas de pluie) : 

les 26 et 27 septembre et les 3 et 4 octobre de 12h à 20h.

Inscrivez vous depuis le site de la bécane à Jules  page d'accueil 

rubrique comptage vélo . (un lien doodle a été créé).

Atelier démontage : ce mois ci c'est le lundi 30 septembre à partir de 

17h00. Venez apprendre la mécanique en démontant des vélos.

Rappel : l'atelier ce soir là est fermé à l'auto réparation.

Et pour finir en ce temps automnal : Pensez à vérifier ou à vous équi-

per de lumières. 

Appel à bénévole

Vous avez du temps, envie de vous investir dans une 

association. Pourquoi pas la Bécane à Jules. Pas force-

ment besoin d’avoir des connaissances mécaniques.

L’association a toujours  besoin de petite mains pour 

tenir  l’accueil des permanences, ou démonter des 

vélos, préparer la bourse aux vélos ou bien tenir un 

stand lors des manifestations . 

Voilà si cela vous tente, n’hésitez pas.

Si vous vous portez volontaire renvoyer nous un mail 

à adherent@labecaneajules.fr

Appel aux dons 
Deux trois vélos sont entreposés dans votre cave et 

vous ne savez 

qu’en faire, ou vous habitez un immeuble et les com-

muns regorgent de bicyclettes.

Pour constituer le stock de pièces ou disposer de 

vélos pour la vente, la vélos école et bien d'autres 

activités , nous avons besoin de vélos. 

Vous pouvez nous les apporter ou si le nombre est 

trop important nous pouvons nous déplacer.

Par ailleurs sur le site il sera prochainement possible 

de télécharger des affichettes à apposer dans les 

communs des immeubles pour nous faire connaître.

Pour suivre l'actualité 

Le site internet

La page Facebook : La bécane à Jules

17, rue de l'Ile - 29 rue castelnau

21000 Dijon

03 80 49 18 06 - contact@labecaneajules.fr

www.labecaneajules.fr

La bécane à Jules

Semaine de la mobilité et fin septembre
 


