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Edito
Chère Madame, cher Monsieur,

L’été s’apprête à briller de 
mille feux sur le Pays de 
Montbéliard et le doux 
parfum des vacances 
embaume paisiblement 
notre territoire. L’été ra-
dieux qui s’annonce dans 
notre Agglomération sera 
bien évidemment rempli 
de plaisirs et de décou-
vertes qui vous sont, en 

bonne partie, proposés par les services de Pays de 
Montbéliard Agglomération. 
Les plaisirs, ce sont ceux tout d’abord procurés par le 
Football Club Sochaux-Montbéliard (pages 12-13), 
en fin de saison dernière, et dont le championnat de 
Ligue 2 reprendra fin juillet. À titre personnel, je suis 
fier que l’investissement de l’Agglomération, l’été 
dernier sur la rénovation de la pelouse, ait permis le 
retour du bon jeu et des résultats. Ce chantier, mené 
en partenariat avec le FCSM, le Département du 
Doubs et la Région Bourgogne-Franche-Comté, a 
été une réussite, le terrain du stade Bonal ayant re-
trouvé son éclat et la première place du classement 
des pelouses !
Cette saison estivale s’annonce exceptionnelle à la 
Base de Loisirs du Pays de Montbéliard (pages 6-7) 
comme à la Damassine (pages 20-21) où de nom-
breuses activités gratuites vous seront offertes, pour 
vous et vos familles. Aussi, en septembre, un show 
international d’aéromodélisme ravira le public de 
l’aérodrome du Pays de Montbéliard (page 22). 
Les découvertes, dans l’immédiat, seront celles du 
festival INOUIH, le 25 juin prochain au Mattern Lab, 
pour tester les innovations de demain (pages 4-5). 
Je vous invite grandement à vous y rendre, là encore 
en famille, afin de vous imprégner de votre futur et de 
constater l’implication de Pays de Montbéliard Ag-
glomération, et de ses nombreux partenaires, dans 
l’édification d’un avenir attractif et étonnant.
Les découvertes, ce sont celles aussi de notre offre 
touristique avec l’adoption et, désormais, l’applica-
tion du Schéma idoine (pages 18-19). Notre terri-
toire possède de nombreuses pépites, notamment 
dans le domaine industriel, comme vous pourrez le 
lire en découvrant l’entreprise JRI  (pages 10-11). 
Et comment ne pas conclure avec notre politique 
culturelle vivante, qui fête entre autres en septembre 
les 10 ans du Moloco avec son directeur David De-
mange (pages 16-17). Elle est mise en exergue au 
travers de la candidature de Pays de Montbéliard 
Agglomération au label capitale française de la 
culture 2024 (pages 14-15). Ce bel été est donc, 
aussi, empreint de ce doux songe…

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

Le samedi 25 juin, rendez-vous en famille au Mattern Lab à 
Sochaux.  Le festival INOUIH, gratuit et ouvert à tous, vous y 
attend pour inventer demain.

p. 06-07 - Focus 
La saison estivale bat 
son plein à la Base 
de Loisirs du Pays de 
Montbéliard. 

p. 08-09 - En bref

p. 10-11 - In situ
La métrologie selon JRI, une 
entreprise sur mesure à Fesches-
le-Châtel.

p. 12-13 - L'actu 
à 180°
Le FCSM nous a tenus 
en haleine au cours de 
la saison  qui vient de 
s’achever. 

 est distribué en boites aux lettres dans les 72 communes qui composent 
l'Agglomération : Abbévillers, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-
Roide, Badevel, Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Beutal, Blamont, Bondeval, Bourguignon, 
Bretigney, Brognard, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, 
Dampierre-les-bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Dannemarie-lès-Glay, Dasle, Dung, Échenans, 
Écot, Écurcey, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Feule, Glay, Goux-lès-Gambelin, 
Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Mandeure, Mathay, 
Meslières, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, Pierrefontaine-
lès-Blamont, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Raynans, Remondans-Vaivre, Roches-lès-
Blamont, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Saint-Maurice-Colombier, 
Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt, Thulay, Valentigney, Vandoncourt, Vieux-
Charmont, Villars-lès-Blamont, Villars-sous-Dampjoux, Villars-sous-Écot et Voujeaucourt. 

p.04-05 
L’actu du moment
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p. 14-17 - DOSSIER
Pays de Montbéliard Agglomération a la culture au cœur et 
postule pour devenir capitale française en 2024. Dans ce 
dossier culturel, découvrez également le portrait de David 
Demange, le directeur du Moloco.

p. 18-19 - Focus
Passeport pour 
le Schéma de 
Développement 
Touristique.

p. 20-21
Portfolio
Mettez-vous au vert à la 
Damassine.

p. 22 - Fan de
Amateurs d’aéromo-
délisme, rendez-vous 
à l’aérodrome le 
18 septembre !

p. 23 - Tribunes

Retrouvez  et toute l’actualité en ligne sur www.agglo-montbeliard.fr
Directeur de la publication : Charles Demouge – Directrice de la communication : Adeline 
Coquet – Rédacteur en chef  : Alexis Beuscart – Conception maquette & mise en page  : 
Ahmed Aliouane Impression : Estimprim – Photos : Samuel Coulon, Simon Daval-Péripléties, 
Stéphanie Durbic, Expédition MED, Gilles Pincemaille, Alexis Beuscart, Stéphane Kurdyban-
Time Prod, Christian Lemontey, Zélie Noreda, Maeva Schamberger – MONAgglo  : Pays 
de Montbéliard Agglomération, 8, avenue des Alliés – BP 98407 – 25 208 Montbéliard 
Cedex – Téléphone : 03 81 31 88 88 – Courriel : mona@agglo-montbeliard.fr N° ISSN : 
2494-5080 - MONagglo est adhérent de l’Union des journaux et journalistes d’entreprises 
de France. Tirage : 71 000 exemplaires. Couverture : Simon Daval.

P o u r 
ce numéro d’été,  Dorian et 

Esma nous ont envoyé une photo de leur passage 
au stade Bonal. L’occasion de rappeler que PMA, 
sur ses réseaux sociaux, vous fait gagner des 
places pour tous les matchs à domicile des Jaune 
et Bleu. Vous aussi, prenez une photo de votre Pays de 
Montbéliard lors d’un moment insolite, d’un événement 
particulier ou dans un lieu emblématique, faites-nous la 
parvenir par mail à mona@agglo-montbeliard.fr et 
gagnez un cadeau surprise !

Publiés en fin d’année 
dernière, c’est enfin l’oc-
casion cet été de sortir 
vos tout nouveaux topo-
guides cyclo-touristiques 
du Pays de Montbéliard ! 
Quatorze guides retra-
çant les quatorze circuits 
sont à votre disposition 
pour cheminer sur les plus 
beaux arpents du terri-
toire. Retrouvez la version papier des topoguides au 
siège de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), 
à l’Office de Tourisme à Montbéliard et sur les différents 
sites touristiques (Base de Loisirs à Brognard, Fort du 
Mont-Bart à Bavans, etc). Vous pouvez également les 
retrouver en téléchargement sur notre site internet.

agglo-montbeliard.fr, rubrique déplacements 
/ À vélo

 Sur les chemins du 
Pays de Montbéliard,
à bicyclette…

Le selfie de Dorian & Esma 

   En vidéo
Différentes vidéos sur les topoguides cyclo-touristiques 
sont à voir sur notre playlist Tourisme / Loisirs de notre 
chaîne YouTube « Pays de Montbéliard Agglomération ». 
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http://www.agglo-montbeliard.fr
https://www.facebook.com/jaimelepaysdemontbeliard
https://twitter.com/paysmontbeliard
https://www.instagram.com/paysmontbeliard/
https://www.instagram.com/paysmontbeliard/
https://fr.calameo.com/account/book#subscription-4689209
https://fr.calameo.com/account/book#subscription-4689209
http://youtube.com/user/paysdemontbeliard
http://www.agglo-montbeliard.fr/deplacements/a-velo/a-velo-dans-lagglo.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPG9EdZbzuJr0Lgghz4qRzVx0YCzCiJfl
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Le samedi 25 juin, découvrez et testez les innovations de demain avec le festival INOUIH
au Mattern Lab de Sochaux ! Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et Grand Belfort 

Communauté d’Agglomération vous convient à une journée pleine de surprises à vivre en famille. 
L’avenir du Nord Franche-Comté se dessinera sous vos yeux ébahis !

Le 25 juin, 
ça sera INOUIH !

L'ACTU DU MOMENT

  En vidéo

Retrouvez le teaser du festival INOUIH sur la chaîne 
YouTube « Pays de Montbéliard Agglomération »

Festival INOUIH : 

le festival pour inventer demain

SAMEDI 25 JUIN, 11H-18H 

Mattern Lab, 2 rue du stade à Sochaux

Entrée gratuite, tout public 

Espace petite restauration

festival-inouih.fr

Depuis 2019, le programme Territoires d’Innovation, mené 
par les deux collectivités, ouvre grand les portes du futur 

pour notre territoire. Développement de la filière hydrogène, 
industrie 4.0, énergies renouvelables, culture de l’innovation : 
le Nord Franche-Comté est en pleine mutation et vous en êtes 
les acteurs !
Le 25 juin, le festival INOUIH connaîtra sa toute première 

édition. Organisé en alternance avec Belfort, cet événement 
entièrement gratuit a pour but de présenter le programme 
Territoires d’Innovation au grand public. Une vingtaine de 
stands laissant place à l’interactivité et à la manipulation vous 
permettront de toucher du doigt, et en avant-première, ce qui 
fera vos lendemains. Ceux-ci seront stupéfiants, étonnants, 
ébouriffants. En un mot : inouïs !   

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/territoires-dinnovation.html
https://www.youtube.com/watch?v=ViYmpsHQ9DQ
https://festival-inouih.fr/
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L'ACTU DU MOMENT

Vous ne verrez cela qu’au Mattern Lab !

Le mot de Charles Demouge, 
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

« Je vous invite à venir, seul ou en famille, à l’événement 
INOUIH. Ce sera en effet une belle occasion, pour le 
grand public, de toucher du doigt et de découvrir le pro-
gramme Territoires d’Innovation dont le projet "Transfor-
mation d’un Territoire Industriel" est mené conjointement 
avec Grand Belfort Communauté d’Agglomération et de 
nombreux partenaires. Depuis trois ans, notre association 

concrétise ce projet qui vise à accompagner nos agglomé-
rations dans leur nécessaire mutation pour faire face aux 
défis de la révolution industrielle en cours. Industrie du 
futur, numérique, hydrogène, ces sujets font déjà partie 
de notre présent et composeront notre futur. Cet avenir 

porteur d’espérance vous sera présenté lors de ce festival 
et, pour l’occasion, cela sera forcément inouï ! »  

©
 Tim

 P latt

agglo-montbeliard.fr, rubrique Territoires d’Innovation

Le festival INOUIH prendra place dans l’ancien bâtiment MS02 
de Stellantis sur la zone dite PSA nord. Lieu d’innovation, le 
Mattern Lab est emblématique du projet « Transformation d’un 
Territoire Industriel », tourné vers l’industrie du futur, et vous 
pourrez ainsi le découvrir en avant-première. Voici également 
quelques-unes des surprises que vous pourrez voir au cours de 
ce festival…  
Les mobilités du futur : exposition de véhicules de 
l’école Sbarro, de véhicules à hydrogène et de véhicules 
autonomes.
Un robot géant : un « Transformer » réalisé à partir d’une 
Peugeot 3008 (voir page précédente).
Les Blinky Blocks : une œuvre interactive enregistrée au 
Guinness Book des records !
De nombreuses animations pour découvrir les enjeux 

Journée de découverte, le festival INOUIH 
sera également une journée pour se 
projeter dans le futur dans le cadre de trois 
mini-conférences :
14h30 : Intelligence Artificielle (IA) et internet des 
objets (IOT) : quels usages pour l’industrie du futur ?
15h30 : À la découverte de l’hydrogène.
16h30 : Vous avez dit Start-up ?

et usages de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des 
robots serviciels et cobots.
Un espace e-PERI&SCHOOL dédié à la programmation 
informatique, à l’impression 3D et à la libre manipulation.   
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http://www.agglo-montbeliard.fr/territoires-dinnovation.html
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FOCUS

L’invitation au voyage, elle est au cœur du Pays de Montbéliard ! Avec la saison 
estivale qui vous est offerte à la Base de Loisirs, il sera impossible de s’ennuyer.

Car, pour paraphraser Baudelaire, ici tout est luxe, calme et volupté…

Luxe, Base et volupté

Drapeau vert sur la baignade surveillée

Jusqu’au mercredi 31 août, la baignade est surveillée tous les 
jours de 11h30 à 19h30. Soyez attentif, la règlementation de 

signalisation de la baignade aménagée a changé ! Une nouvelle 
signalétique a été mise en place conformément au nouveau 
décret 2020-105 du 31 janvier 2022 (tableau ci-dessous):

À noter également la mise en place, sur la plage de la Base 
de Loisirs, d’une vigie de surveillance. Cette cabane de 
bois, interdite au public, permet d’améliorer la visibilité des 
sauveteurs sur l’ensemble du plan d’eau et ainsi parfaire les 
mesures de sécurité baignade appliquée sur le site.  

AVANT NIVEAU DE 
RISQUE SIGNIFICATION MAINTENANT

RÉ
G

LE
M

EN
TA

TI
O

N
D

éc
re

t n
°6

2-
13

 a
br

og
é Faible Baignade surveillée sans danger apparent

RÉ
G

LE
M

EN
TA

TI
O

N
D

éc
re

t n
°2

02
2-

10
5 

en
 

vi
gu

eu
rMarqué ou limité Baignade surveillée avec danger apparent

Fort Baignade interdite

Zone de baignade surveillée pandant les horaires d'ouverure
du poste de secours
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Tél. 03 81 31 84 70

Venez profiter des activités 
gratuites !
Comme à chaque saison estivale, la Base vous propose des 
activités gratuites  animées par un éducateur sportif. Paddle, 
renforcement musculaire, stretching, gymnastique posturale, 
marche nordique et randonnée pédestre seront ainsi au 
programme sur juillet et août. Sur inscription !  
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FOCUS

Le Monde en danse :
15, 16 et 17 juillet
Après un premier essai 
réussi l’an dernier, Pays de 
Montbéliard Agglomération 
et son programme d’action 
culturelle «  Les Couleurs 
de l’Agglo  » programment 
une deuxième édition du 
« Monde en danse ». Initiez-
vous ou venez perfectionner 
vos chorégraphies en toute 
liberté !
Durant trois jours (de 11h à 
19h), différents styles seront 
au programme : danse 
contemporaine, zumba, 

danses indiennes, hip-
hop et danses urbaines, 
danses africaines et latino-
américaines. De l’initiation à 
l’approfondissement, danses 
de couple ou collectif, il y en 
aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges dès 3 ans. 
Et, en parallèle, des ateliers de 
land art (art avec des éléments 
naturels) seront proposés à 
tous ceux qui ne souhaitent 
pas se dandiner. Entrée libre 
et gratuite (certains ateliers sur 
inscription).  

evolity.fr

Le mot de Jean André,
Vice-Président en charge de 
la politique de la ville et de la 

politique sportive

©
 Tim

 P latt

« La Base de Loisirs 
est un équipement 
communau ta i re 
de très grande 
valeur pour notre 
territoire. Il donne 
en effet vie à notre 
volonté de rendre accessible 
la pratique sportive, et de 
loisirs, à tous. Le programme 
estival qui vous est proposé, 
en lien notamment avec 
les clubs et les associations 
locales que je remercie pour 
leur contribution, est presque 

entièrement gratuit. 
La Base de Loisirs 
possède un plan 
d’eau de qualité où 
les analyses d’eau 

sont effectuées très 
régulièrement sous 

le couvert de l’Agence 
Régionale de Santé. Ce serait 
pourtant réducteur de ne 
parler que de la baignade. 
La Base, c’est aussi et surtout 
des activités, culturelles et 
sportives, qui ouvrent le 
champ des possibles. »  

Week-end olympique :
2 et 3 juillet
Labellisée Terre de jeux 2024, Pays de Montbéliard 
Agglomération organise ses mini Jeux Olympiques le premier 
week-end de juillet. Les clubs partenaires de l’Agglomération 
vous feront profiter de nombreuses disciplines olympiques  : 
basket, escalade, escrime, tir à l’arc, football, padel, kayak, 
VTT, rugby ou même du skate-board. Le tout en accès libre 
et gratuit !  
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Allez-y en bus !

Du 25 juin au 28 août, la 
ligne Estivale vous emmène 
directement, tous les jours 
et en seulement quinze 
minutes, de l’Acropole de 
Montbéliard à la Base 

de Loisirs du Pays de 
Montbéliard. C’est LA bonne 
idée pour se retrouver les 
pieds dans l’eau et l’esprit en 
vacances.  
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agglo-montbeliard.fr, rubrique sports / Les 
équipements sportifs / La Base de Loisirs

Accueil de la Base de Loisirs - Tél. 03 81 31 84 70

https://www.evolity.fr/
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/sports/les-equipements-sportifs-du-pays-de-montbeliard/la-base-de-loisirs-du-pays-de-montbeliard.html
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Décidé en conseil communautaire le 19 mai dernier, Pays 
de Montbéliard Agglomération (PMA) attribue en 2022 
un montant total de 261 818 € de fonds de concours. 
Ceux-ci aident les communes dans la réalisation de leurs 
investissements à raison de 40 000 € + 10 000 € pour des 
investissements permettant des économies d’énergies. 
Quatorze communes de l’Agglomération  (pour 16 projets) 
vont donc recevoir une aide. Parmi les principales : Badevel 
(projet «  e-ECOFERME) pour un montant de 15 810 €, 
Dampierre-les-Bois (travaux d’aménagement de la rue de 
Beaucourt) pour 40 000 €, Fesches-le-Châtel (travaux de 
réfection de la toiture de l’ancienne usine Japy) pour 40 
000 €, Glay (rénovation du mur du cimetière et aménagement) 
pour 37 859 €, Neuchâtel-Urtière (travaux dans le logement 
communal) pour 35 058 €, Solemont (rénovation de la toiture 
de l’église) pour 22 213 € ou encore Villars-sous-Dampjoux 
(réfection de l’appartement de l’école) pour 20 409 €.  

Fonds de concours 2022

EN BREF

Les inscriptions sont ou-
vertes  pour l'année 2022-
23 du Conservatoire de 
musique, de danse et d’art 
dramatique du Pays de 
Montbéliard.
Le Conservatoire, c’est 86 
enseignants spécialisés, une 

offre complète d’enseigne-
ments et de pratiques en mu-
sique, en danse et en théâtre, 
pour petits (dès 4 ans) et 
grands. Vous avez jusqu'au 
18 septembre pour effec-
tuer votre pré-inscription en 
ligne.  

Prenez votre inscription 
pour le futur Conservatoire

Fiche de pré-inscription et tarifs à retrouver 
sur le site internet : agglo-montbeliard.fr, rubrique 

culture et patrimoine / le conservatoire.
Vous avez un projet de maraîchage bio ? Venez tester votre 
projet d’installation à Audincourt ! Face à la nécessité et à l’ur-
gence de répondre à la demande en produits agricoles locaux 
et biologiques, le collectif citoyen « Du Champ à l’assiette », 
la ville d’Audincourt et Coopilote ont mis en place le projet 
d’installation d’une production maraîchère bio. Ce projet s’ins-
crit dans le Programme Alimentaire Territorial (PAT) de Pays de 
Montbéliard Agglomération.
Pour postuler, les candidats doivent disposer d’une forma-
tion agricole (BPREA) ou d’une expérience validant leurs 
compétences en maraîchage. Dans le cadre de ce projet, ils 
bénéficieront notamment d’une mise à disposition de terrains 
agricoles, de 2 hectares environ, sur le lieu-dit du Prédaim à 
Audincourt.
Pour postuler (avant le 22 octobre), envoyez CV et lettre de 
motivation détaillant votre projet à Coopilote : vgirard@coopi-
lote.com.  

Appel au bio

SYNAPSE : la maison des 
professionnels de santé en travaux
La future maison pour les 
professionnels de santé, en 
cours de travaux au Pied-
des-Gouttes à Montbé-
liard, a désormais un nom 
: SYNAPSE (SYNergie et 
Accueil des Professionnels 
de Santé et des Étudiants). 
Une appellation qui sym-
bolise le réseau que Pays 
de Montbéliard Agglomé-
ration souhaite créer au 
sein de la communauté des 
professionnels de santé du 
territoire.
Avec sa prise de compé-
tence santé en décembre 
2020, la collectivité avait 

décidé de dédier un lieu aux 
professionnels de santé afin 
qu’ils puissent se rencontrer, 
échanger et se former au-
tour de leurs pratiques. En 
cela, l’ancienne propriété 
Métille est en chantier de-
puis ce printemps. Après les 
travaux extérieurs (photo ci-
contre) et le désamiantage, 
place cet été aux aména-
gements intérieurs pour 
une mise à disposition des 
locaux en décembre. Coût 
total de l’opération (dont 
équipement mobilier)  : 
730 000 € TTC.   

D
R

https://www.duonet.fr/Public/FormPreAdv.aspx?key=fMxbPQMFqoM=&year=2023&id=20&opt=MmiysTSEaEm/hW6y3jUaiezduJ98BGQZ
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PSA Sud : Le conseil communautaire du 23 juin a 
répondu favorablement à l’offre d’acquisition de BT 
IMMO dans le cadre de l’opération PSA Sud. Sur les 42 
hectares en cours de réaffectation, le groupe propose un 
projet mixte industriel et logistique sur environ 30 hectares 
et anticipe la création de nombreux emplois nouveaux. 
Cette opportunité permet également, pour la collectivité, 
de consolider une recette de l’ordre de 7 M €. Les terrains 
restant disponibles seraient cédés à la Société d’Economie 
Mixte Pays de Montbéliard Immobilier d’Entreprise (SEM 
PMIE). MONAgglo reviendra sur cette décision dans son 
magazine d’automne.

Covoiturage : Les élus communautaires ont approuvé la 
mise en place, par Moventis Pays de Montbéliard, d’une 
solution de covoiturage sur le territoire de l’Agglomération. 
À compter du 1er septembre, le délégataire du réseau de 
transport s’engage à la mise en œuvre d’un dispositif de 
proximité, intégré au réseau evolitY, grâce à une application 
développée par la société Karos. À suivre…

Mobilité étudiante : Les élus de Pays de Montbéliard 
Agglomération (PMA) ont décidé de diminuer l’abonnement 
Campus de moitié (de 38 à 18 €/mois) à compter du 1er 
septembre prochain. Cet abonnement permet aux étudiants 
de moins de 26 ans, résidant sur PMA ou dans le Territoire 
de Belfort, de voyager de façon illimitée sur les réseaux de 
bus Optymo et evolitY. Cette aide aux étudiants s’inscrit 
dans le cadre des actions prônées l’an dernier par le 
Pôle Métropolitain dans le but de proposer des solutions 
économiques viables pour les usagers et notamment les 
jeunes.

Tad’Y : Toujours dans le cadre des actions prônées par le 
Pôle Métropolitain, le conseil du communauté a validé le 
déploiement d’une offre de transport à la demande entre le 
secteur nord-est de l’Agglomération et l’espace médian, sur 
la base d’une expérimentation de 6 mois (du 1er septembre 
2022 au 28 février 2023). Ce service Tad’Y, assuré par 
Moventis Pays de Montbéliard, desservira les communes de 
Badevel, Dampierre-les-Bois, Fesches-le-Châtel, Méziré, 
Morvillars, gare TGV et Hôpital Nord-Franche-Comté. 

Gens du voyage : Les élus de PMA envisagent la 
création de deux terrains familiaux d’accueil de gens 
du voyage sur la commune de Grand-Charmont, rue de 
Gascogne. Ce projet s’élèverait à 565  860 € TTC. Pour 
ce faire, PMA accepte de consacrer 325  860  € et de 
solliciter des subventions auprès de l’État et du Conseil 
Départemental.   

Les brèves du Conseil

Vive le cinéma en plein air ! Pour la troisième année 
d’affilée, le Centre Image organise son festival « Les 
Toiles du Soir » à travers le Pays de Montbéliard. Du 
8 juillet au 27 août, seize projections sont program-
mées dans onze communes différentes, en parte-
nariat avec certains services des municipalités, des 
centres sociaux ou des centres de loisirs. Une action 
menée avec le soutien de Pays de Montbéliard Ag-
glomération.  

centre-image.org

Cet été, suivez
Les Toiles du Soir !

L’entreprise Gen-Hy, spécialisée dans le domaine 
de l’hydrogène, s’implantera l’année prochaine 
sur le parc d’activités de Technoland  2. Cette 
arrivée, outre la création annoncée à terme d’une 
centaine d’emplois,  raffermit l’écosystème « H »  
sur le Pays de Montbéliard.
Gen-Hy est une entreprise francilienne qui a mis 
au point une nouvelle génération d’électrolyseurs 
intégrant sa technologie ZERO GAP innovante, 
brevetée de membranes AEM (Anion Exchange 
Membrane). La SEM PMIE (Pays de Montbéliard 
Immobilier d’Entreprises) sera en charge de 
construire une usine de 8 000 m² sur une 
parcelle de 4  hectares sur Technoland 2. Pays 
de Montbéliard Agglomération a travaillé aux 
côtés de l’État, la Région Bourgogne-Franche-
Comté, les agences économiques régionale 
(AER) et locale (ADNFC) afin de concrétiser 
cette implantation. Avec les projets hydrogène 
de Faurecia, l’arrivée de Gen-Hy confirme que le 
Pays de Montbéliard est un territoire prépondérant 
de l’écosystème lié à l’hydrogène dans le Nord 
Franche-Comté et, plus globalement, dans la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. 

Technoland 2 à l’heure H

EN BREF

https://www.centre-image.org/actualites


n° 26 - Été 202210 11n° 26 - Été 2022

JRI, le sens de la mesure

IN SITU

La métrologie n’est pas la science la plus réputée mais elle concerne bien des aspects de notre 
vie quotidienne. L’entreprise JRI (anciennement Jules Richard Instruments), basée sur Technoland 

à Fesches-le-Châtel, s’est bâtie une renommée mondiale sur la science de la mesure et, plus 
précisément, la conception d’enregistreurs de températures et d’humidité dédiés à la surveillance des 

enceintes climatiques. Où elle fait, justement, du « sur mesure »…

Attention, vous rentrez dans une 
vénérable institution. Passé la 

petite porte d’entrée chez JRI, vous 
tomberez sur un antique baromètre de 
gravité datant de 1907 et gravé « Jules 
Richard, constructeur, Paris ». «  Il 
mesurait la pression atmosphérique, 
explique le directeur technique André 
Grezel. Et il est encore fonctionnel ! 
On faisait déjà de la surveillance à 
l’époque, comme aujourd’hui ».
À JRI, 177 années vous contemplent. 
La société a en effet été créée en 
1845 par Jules Richard dont le 
père inventeur, Félix, travaillait sur 
la barométrie et la thermométrie. 
La société, imprégnée de ce grand 
passé mécanique, s’est orientée 
depuis 30 ans dans le développement 

d’une gamme électronique. « Nous 
sommes une entreprise de métrologie, 
nous travaillons dans la mesure. 
Historiquement, on mesure et on 
enregistre. Et nous perdurons cela en 
utilisant les dernières technologies de 
transmission du signal. »

Des frigo McDonald’s…

Dit comme cela, il n’est pas forcément 
évident de concevoir cette activité 
de métrologie. La caractéristique 
de la clientèle et leurs besoins 
intrinsèques rendent vite les choses 
plus claires. « Nous travaillons pour 
tous ceux qui ont une nécessité de 
contrôler un environnement - que ce 
soit la température, la pression ou 

l’humidité – et qui ont des seuils à ne pas 
dépasser comme dans les domaines 
alimentaire, médical, pharmaceutique 
ou le transport. » Et quand vous saurez 
que JRI équipe les chambres froides 
de l’ensemble des McDonald’s de 
France pour y contrôler la température 
des aliments, vous comprendrez 
l’importance sanitaire de la mesure. 
Leurs systèmes de surveillance de 
la chaîne du froid doivent en effet 
répondre aux exigences des secteurs 
de l’agroalimentaire soumis à des 
normes et réglementations strictes en 
matière de traçabilité.
La conception et la fabrication 
d’enregistreurs de température 
(ainsi que les logiciels adéquates) 
concentrent 80% de l’activité de JRI. 

Pays de Montbéliard Agglomération, dans le cadre de sa compétence développe-
ment économique, a accompagné JRI dans son installation et soutient l’entreprise, 
actuellement, dans son projet d’agrandissement. « Aussi, l’appui de la collectivité l’an 
dernier, pendant la pénurie de composants électroniques dont nous avons beaucoup 
souffert, a été très appréciable », reconnait André Grezel.

L’apport de PMA
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Outre l’alimentaire, le secteur sanitaire représente une grosse 
part de l’activité de l’entreprise. « Dans le cas du vaccin contre 
la grippe par exemple, le sérum ne doit pas descendre en 
dessous de 0°, explique Rémi Moreau, directeur qualité 
et métrologie. Nos clients ont besoin d’une température 
"opposable", c’est-à-dire qu’il a besoin de confiance et de 
normalisation sur la valeur que nous lui remontons. Aussi, et 
c’est très important, cette information doit remonter en temps 
et en heure pour que la marchandise ne soit pas jetée. »

… aux vaccins anti-covid

L’exemple des vaccins a été particulièrement mis en exergue 
au cours de la crise de la covid avec la mise sur le marché 
des sérums Pfizer ou Moderna. « L’an dernier, nous avons été 
sollicités par les sociétés de transport mais aussi les répartiteurs 
pharmaceutiques, les officines, les cliniques ou encore les 
laboratoires d’analyses médicaux où il a fallu également 
effectuer les vérifications des enceintes de stockage. » Le 
chiffre d’affaires de 16 millions d’euros a ainsi connu un bond 
de 28%, JRI équipant notamment 80% des hôpitaux en France 
ou travaillant pour des sociétés de transport comme Heppner 
ou Transgourmet. 
Surtout, la société feschoise a noué un partenariat prometteur 
avec bioMérieux, entreprise spécialisée dans le diagnostic 
in vitro. « C’est une grosse reconnaissance pour nous, confie 
André Grezel. BioMérieux nous fait confiance pour proposer 
nos solutions de surveillance à leur client dans le monde entier 
afin de remplacer leur solution interne qu'ils ont décidé de ne 
pas poursuivre compte tenu des évolutions technologiques. » 
Ce partenariat offre bien des perspectives pour JRI qui compte 
s’agrandir sur les prochains mois avec la construction d’un 
nouveau bâtiment. « Cette extension de 420 m² exploitable 
nous donnera de l’air pour les 10 à 15 ans à venir. » Toujours 
avec bon sens et sans tomber dans la démesure.  

Reportage photo : Simon Daval

jri.fr

JRI réalise 30% de ses ventes 
à l’international. « Nous 
commercialisons dans le 
monde entier, de la chaine 
de restaurant aux États-Unis 
à l’hôpital d’Auckland en 
Nouvelle-Zélande. » Des 
commerciaux de JRI sont 
d’ailleurs déployés à Mexi-

co, Shanghai, Chicago et 
Kuala Lumpur. Aussi, une 
quinzaine de techniciens (sur 
les 110 salariés de l’entre-
prise) circulent à travers 
l’Europe pour installer et for-
mer les clients aux solutions 
proposées.

À l’international

Autre grande satisfaction 
du côté de JRI, son labo-
ratoire de métrologie est 
accrédité COFRAC (Co-
mité français d’accrédita-
tion) aussi bien pour l’éta-
lonnage en température 
(de -196°C à +200°C) 
que pour la caractérisa-
tion et la vérification des 
chambres thermosta-
tiques. Mieux, le labora-
toire peut se déployer sur 

site, en parfaite autono-
mie, emportant avec lui 
bains, fours, bancs d’éta-
lonnage et étalons de 
mesure. L’accréditation 
COFRAC reconnaît et at-
teste les compétences et 
l’impartialité des orga-
nismes de contrôle au ni-
veau national, voire inter-
national. «  Une garantie 
absolue  », certifie Rémi 
Moreau.

Accréditation COFRAC

Grâce à son bureau d’études où officie une quinzaine de 
salariés, JRI innove constamment dans la connectivité de 
ses enregistreurs sans fil. « Nous faisons de l’IOT (Internet 
of Things, l’internet des objets) depuis 2008 alors qu’on en 
parle seulement depuis quelques années, affirme André 
Grezel. Nous avons été précurseurs sur les moyens de 
communication radiofréquence au début des années 2000, 
puis sur le protocole LoRa WAN et un protocole propriétaire 
fonctionnant à 2,4 gigahertz plus récemment et enfin sur des 
solutions 4 et 5 G type LTR-CatM prochainement.» 
Ces enregistreurs de température sans fil et les capteurs 
connectés surveillent de nombreux paramètres avec une 
excellente exactitude de mesure. « Nous calibrons 100% de 
nos appareils et nous chassons le millième de degré Celsius 
dans nos laboratoires. Grace à cela, nous garantissons 
l’exactitude de nos produits. C’est pour cette raison, aussi, que 
nous avons une reconnaissance internationale. »

De l’IOT pour une précision 
sans fil

André Grezel et Rémi Moreau

https://www.jri.fr/
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La saison 2021-22 de Ligue 2 s’est achevée en mai 
dernier avec la très belle 5e place du Football Club 
Sochaux-Montbéliard. Malheureux en play-off contre 
Auxerre, les Jaune et Bleu ont manqué d’un rien la 
montée en Ligue 1. Huit ans après…
Plus que jamais, Pays de Montbéliard Agglomération 
a été aux côtés du FCSM. La rénovation de la pelouse 

du stade Bonal (classée numéro 1 de Ligue 2 quant 
à sa qualité), réalisée l’été dernier sous l’impulsion 
de l’Agglomération, a permis le retour du beau jeu et 
des résultats. PMA félicite les Sochaliens pour leur très 
belle saison qui augure les plus grands espoirs pour les 
mois à venir. Bravo, merci et à très bientôt !   

Bravo les Jaune et Bleu !
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C’est à la fin du mois de juin que 
l’on saura si la candidature 

portée par PMA est retenue dans la 
liste des candidats sélectionnés par 
le Ministère de la Culture. Par la suite, 
la collectivité désignée pour obtenir 
le précieux label sera déterminée en 

décembre. Espérons donc que, dans 
les six mois, la culture du Pays de 
Montbéliard puisse s’écrire en belles 
lettres capitales !
Pour le territoire, devenir capitale 
française de la culture en 2024 serait 
une occasion exceptionnelle de mettre 

en exergue non pas sa culture mais bel 
et bien ses cultures ! La candidature de 
PMA s’appuie notamment sur quatre 
thématiques autour desquelles le Pays 
de Montbéliard scintille sans doute un 
peu plus que les autres…  

La culture en 
LETTRES CAPITALES

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a déposé, en mai dernier, sa candidature pour devenir 
capitale française de la culture en 2024. Cette étape initiale vers une possible labellisation sème les 
premières graines de ce projet fédérateur, emmenant avec lui l’ensemble des habitants et des forces 

vives des 72 communes de l’Agglomération.
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Les quatre thématiques de la candidature de PMA

Une histoire au carrefour de 
l’Europe et du monde. De par 
sa position géographique, le Pays de 
Montbéliard est un lieu de rencontres 
et de partages.

Un projet  : la fabrication du 
futur. Tournée également vers le futur 
(lire également le festival INOUIH 
en pages  4-5), la culture du Pays de 
Montbéliard se décline aussi en mode 
4.0 avec des labs, du numérique et les 
mobilités de demain.

Un récit : du capital industriel 
au capital humain. La culture du 
Pays de Montbéliard est forgée par 
l’industrie, ce qui a marqué sa scène 
culturelle (théâtre, musique, etc).

Un territoire  : richesse et 
diversité des 72  communes. 
Avec son tissu associatif aussi 
bien urbain que rural, le Pays de 
Montbéliard s’enorgueillit d’un 
foisonnement humain et patrimonial.
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Réservation obligatoire
au 03 81 31 87 80

ou au 03 81 94 45 60

Le mot d’Alexandre Gauthier, 
Vice-Président en charge de la politique culturelle et du patrimoine historique
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« La candidature de PMA au titre du label "capitale française 
de la culture 2024" est une véritable aubaine. Sur la 
base de son riche passé, et forte de son dynamisme 
actuel, cette candidature vise à promouvoir et 
densifier notre politique culturelle autour d’ambitieux 
projets fédérateurs et innovants. Au-delà même du 
strict champ culturel, c’est l’ensemble des forces vives 
de l’Agglomération qui sera fortement impliqué. L’objectif 

est clairement de transformer notre image à travers le prisme 
culturel et de rendre fiers ses habitants. L’obtention de ce 

label apporterait d’énormes retombées médiatiques, 
économiques et évidemment touristiques. Pour nos 
visiteurs, c’est l’assurance de mieux faire connaître le 
Pays de Montbéliard et ses nombreux atouts. Pour nos 

habitants et nos élus, c’est la volonté de s’engager à 
embellir la vision de leur bassin de vie. »  

LE PATRIMOINE EN INSTANTANÉ

La culture se vit également à 
travers le patrimoine, très riche 

dans le Pays de Montbéliard. Pays de 
Montbéliard Agglomération organise 
ses Instantanés de l’été qui mettent 
en avant l’histoire de ses communes. 
Beutal et Montbéliard seront, en juillet 
et en août, les lieux de rendez-vous 

des saynètes de la compagnie Box 
Théâtre. Des animations gratuites mais 
sur inscription uniquement !
 
Beutal (26 juillet et 23 août, 
20h). Parcourez la commune à 
travers quatre siècles différents avec 
le récit de Jean Martin de Seubert 

(secrétaire du grand Condé au XVIIe), 
Léopoldine Eberhardine (comtesse de 
Coligny au XVIIIe), l’évocation de la 
bibliothèque populaire au XIXe et du 
village martyr sous la Seconde Guerre 
mondiale.

Montbéliard (19 juillet,   
16 août et 30 août, 20h). 
Naturalisme et architecture seront 
au programme sur les hauteurs de la 
combe aux biches, du Mont-Christ et 
des Batteries du parc. Revivez la riche 
histoire de ces quartiers avec le jardin 
d’animaux de Jean Bauhin (médecin 
botaniste de Frédéric de Wurtemberg), 
la construction du second lycée 
Cuvier, la Maison de l’Observatoire 
et le travail de l’architecte Charles-
Gustave Stoskopf.  
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éclectisme, ouverture d’esprit, c’est 
fou comme ces mots résonnent 

quand David Demange déploie 
sa partition. Comme si sa richesse 
culturelle et humaine avait traversé 
les époques et les horizons. Ce qui 
n’est pas faux ! Parisien de naissance, 
Grenoblois de cœur, il bifurqua 
pour ses premières expériences 
professionnelles sur Reims et Vesoul. 
C’est là que se fit la connexion avec 
le Pays de Montbéliard. «  J’ai alors 
été élève en guitare au Conservatoire, 
entre 2003 et 2005. Sans ça, je 
n’aurais peut-être pas candidaté au 
projet de réhabilitation du Lumina, qui 
allait devenir le Moloco. J’étais jeune, 
27 ans, et j’y allais sans trop savoir. 
Finalement, ça a fonctionné. » 
Dans ce rôle de directeur, David 
Demange y a mis toutes les notes 
de sa gamme personnelle. «  J’ai une 
formation universitaire –  j’ai même 
fait sciences po – et j’ai une double 
casquette avec ce profil parallèle 
de musicien classique. Mais je crois 
surtout en la formation tout au long 
de la vie, comme le bénévolat dans 
le monde associatif.  » Depuis 2006, 

il est ainsi impliqué dans le festival de 
musique classique à Saint-Hippolyte. 
Mais, attention, pas question de 
mélanger les casquettes justement. 
« Je n’ai jamais voulu fouler la scène 
du Moloco en tant que musicien ! »

« Une culture du lien »

À Audincourt, les murs du Moloco 
sont gravés de ses aphorismes. «  Ici, 
c’est une culture du lien plus qu’une 
culture du lieu.  » Une marque de 
fabrique depuis dix ans. La preuve, 
cette agora musicale réunit au-delà 
des mélomanes. «  Ce qui me plaît 
au Moloco, c’est qu’il puisse entrer 
dans la vie d’une mamie de 80 ans 
de Dampierre-les-Bois, d’un rappeur 
de 17 ans de Montbéliard ou d’un 
punk ouvrier à la "Peuge". Je suis fier 
que ce soit un projet ouvert qui fédère 
des publics d’horizons très différents, 
de tous âges et de toutes catégories 
sociales. »         
Ainsi, David Demange n’apprécie 
guère les fossés, la musique étant 
« une et plurielle ». Une autre maxime 
favorite  ! Lui qui «  écoute aussi bien 

de la viole de gambe du XVIIe siècle 
que du rap ou du métal extrême », qui 
aime autant Jérôme Bosch que Pierre 
Soulages en peinture, crée plutôt des 
ponts. «  Au Moloco, on a toujours 
cherché à respecter les identités 
artistiques locales, proches des 
cultures ouvrières anglaises comme 
le rock, le punk ou l’early reggae, tout 
en ouvrant au maximum le spectre 
musical : rap, électro, métal, jazz... On 
est avant tout une scène généraliste 
qui a pour vocation de créer des 
synergies, des croisements entre les 
publics et de travailler en partenariat 
avec les autres acteurs du territoire. » 
Alors musiques, maestro !  

Haut lieu culturel du Pays de Montbéliard, Le Moloco fête ses 10 ans en septembre prochain. 
L’occasion de rencontrer son directeur qui en est à la baguette depuis sa création.

David Demange, 
maestro du Moloco

Pays de Montbéliard Agglomération 
(PMA) est propriétaire du Moloco, mis 
à disposition dans le cadre d’un 
Établissement Public Local (EPL). Issue 
de la réhabilitation de l’ex-cinéma « Le 
Lumina » à Audincourt, la Scène de 
Musiques Actuelles du Pays de 
Montbéliard a ouvert ses portes le 

20  septembre 2012. Son rôle est 
multiple : diffusion de concerts, soutien 
aux artistes locaux, créations inédites, 
action culturelle sur le territoire, 
accompagnement des porteurs de 
projet, studios de répétition, etc. Le 
Moloco est donc bien plus qu’un 
simple lieu de concerts !  

Le rôle de l’Agglo

Né le 8 juin 1981à Paris. Pacsé.

Formations : Institut d’Études Poli-
tiques et master de direction de projets 
culturels, à Grenoble. Diplôme 
d’études musicales et diplôme de 
concert en guitare classique au 
Conservatoire du Pays de Montbé-
liard.

Questions-réponses :
Artiste préféré : « Paco de Lucia »
Groupe préféré  : «  Ces dernières 
années, ça reste Gojira »
La plus belle découverte sur ces 
10 ans  : «  Le groupe Altin Gun et 
l’accordéoniste Mario Batkovic »
Une personne à remercier : « Do-
minique Aujouannet, l’administratrice 
du Moloco, à mes côtés depuis le dé-
but. Et Emmanuel Oudot, directeur de 
la culture à PMA, qui m’a fait confiance 
pour diriger ce beau projet »

David Demange

DOSSIER

lemoloco.com

https://www.lemoloco.com/
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Ça bouge du côté du tourisme dans le Pays de Montbéliard ! Avec son nouveau 
Schéma de Développement Touristique, Pays de Montbéliard Agglomération 

(PMA) ambitionne de faire rayonner le territoire de mille feux. Quant à Pays de 
Montbéliard Tourisme, il propose quelques nouveautés pour cette période estivale…

Tourisme : suivez le guide !
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Depuis 2017, PMA exerce la 
compétence «  promotion du 

tourisme ». Pour ce faire, la collectivité 
a voté, en mars dernier, son Schéma 
de Développement Touristique 2022-
2027. La collectivité décide ainsi de 
la stratégie touristique territoriale à 
mettre en œuvre par l’intermédiaire 
de Pays de Montbéliard Tourisme, 
partenaire majeur avec lequel elle 
définit une convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens. 
Cet été, des projets émanant du Schéma 
de Développement Touristique sortent 
déjà de terre. Prochainement devrait 
ainsi être lancée la marque autour de 
la vache Montbéliarde. «  L’objectif 

de la marque Montbéliarde est d’en 
faire un attrait et, derrière cela, de 
montrer tous les atouts et les richesses 
du Pays de Montbéliard  », annonce 
Vanessa Le Lay. Gastronomie, nature, 
agriculture ou encore histoire, cette 
marque accolée à tout événement 
ou action diverse développera un 

sentiment d’appartenance et de fierté. 
«  Nous sommes ouverts à toutes 
idées ou propositions, l’idée est de se 
fédérer autour de la vache », complète 
la directrice de l’Office de Tourisme. 
Également prévue dans le Schéma, 
l’Office de Tourisme va éditer, toujours 
en juillet, une brochure intitulée «  10 
temples à découvrir dans le Pays de 
Montbéliard  ». La création de cet 
itinéraire des temples permet la mise en 
valeur de l’histoire du protestantisme 
et de son impact sur le territoire. Il y 
en aura donc pour tous les goûts, du 
sacré au salé !   

« Adopté en conseil communautaire le 17 mars dernier, le 
Schéma de Développement Touristique sera le document 
cadre de l’Agglomération sur les cinq années à venir. 
Nos ambitions sont multiples afin de donner au Pays 
de Montbéliard le rayonnement qu’il mérite, aussi bien 
aux yeux de ses habitants que des touristes du monde 

entier. Nos savoir-faire, notamment industriels, nos produits 
locaux, notre patrimoine, notre vache montbéliarde et 
nos activités de pleine nature sont autant d’atouts qu’il 
nous faut faire fructifier. C’est ainsi que notre territoire 
proposera aux visiteurs une offre des plus complètes et 

des plus surprenantes. »  

Le mot de Marie-France Bottarlini-Caputo,
Vice-Présidente en charge du tourisme et des relations internationales

©
 Tim

 P latt

©
 P

ér
ip

lé
tie

s



n° 26 - Été 202218 19n° 26 - Été 2022

FOCUS

paysdemontbeliard-tourisme.com - 03 81 94 45 60

agglo-montbeliard.fr, rubrique 
Tourisme / Schéma de 

développement touristique

LES PRINCIPALES ACTIONS
DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AXE 1 : Activités de 
pleine nature
Bateau-promenade et mini-bateaux 
électriques au port de plaisance 
de Montbéliard et sur le canal, 
aménagements et équipements le long 
de l’Eurovéloroute 6 (haltes vélo, etc), 
développement de circuits VTT, des 
circuits trail, de l’activité canoë, d’un 
pôle de loisirs dans le sud de PMA.

AXE 2 : Tourisme culturel 
et patrimonial
Mise en tourisme du patrimoine 
protestant et du temple Saint-Martin, 
promotion des forts et du théâtre 
antique de Mandeure , mise en valeur 
du patrimoine naturel et historique 
des villages ainsi que du château de 
Montbéliard.

AXE 3 : Savoir-faire et 
tourisme industriel
Étude pour la mise en œuvre d’une 
« Route des savoir-faire » en lien avec 
l’histoire industrielle et promotion 
de l’offre autour de la vache 
montbéliarde, mise en avant des 
produits locaux dans la restauration 
locale.

AXE 4 : Hébergements
Création d’hébergements insolites, 
d’un camping 3 ou 4* et de bivouacs 
le long de l’Eurovéloroute 6, dévelop-
pement des classements et labels des 
hébergements, formation des héber-
geurs à l’offre touristique. 

AXE 5 : Accueil et 
promotion
Rassemblement des acteurs du tou-
risme autour du Schéma (signalétique, 
réseau d’ambassadeurs, etc).  

Avec l’Office de Tourisme, remontez les pendules du temps et 
retournez cinquante ans en arrière. Que ce soit en voiture ou 
en vélo, le Pays de Montbéliard se découvre aussi en version 
vintage.
Découvrir le Pays de Montbéliard en Peugeot 402 ou en 
Renault Dauphine, c’est la bonne idée de cadeau pour les 
fans de voitures anciennes. Pays de Montbéliard Tourisme 
propose, avec l’association des Vieux Volants franc-comtois, 
des balades en voiture de collection pour se promener dans 
les sites emblématiques du territoire. Comptez 1h30 à 2h de 
plaisir avec option apéritif ou goûter, sur réservation.
Depuis ce printemps, l’Office de Tourisme a également lancé 
le « Vélo Vintage Tour » (photo ci-contre) en partenariat avec 
le Musée de l’Aventure Peugeot. En selle sur un vélo Peugeot 

des années 1970, l’odyssée en deux-roues vous permet de 
remonter le fil de l’histoire des cycles de la marque au lion.  

Pour un voyage dans le temps en voiture ou à vélo…
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https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/tourisme/schema-de-developpement-touristique.html
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Comme chaque année, la Damassine à 
Vandoncourt vous accueille à bras ouverts. 
L’équipement communautaire de Pays de 
Montbéliard Agglomération (PMA) vous 

propose un programme exceptionnel pour vous 
amuser en famille tout en faisant germer les 

graines de l’éco-citoyenneté.
Venez-vous y mettre au vert !

L’été au vert à 
la Damassine

« Délices du verger », « la forêt des sens », « traces et 
indices », « la demeure des oiseaux », voici quelques 

animations enfants, parmi d’autres, qui seront proposées 
sur les mois de juillet et d’août. Des ateliers souvent gratuits 
et ouverts aux enfants, entre 5 et 12 ans. L’agenda est à 
découvrir sur notre site internet. Inscriptions (et paiement 
éventuel) : 03 81 94 45 60 (Pays de Montbéliard Tourisme) 
ou damassine@agglo-montbeliard.fr   

La Damassine, c’est aussi un lieu de convivialité… par 
nature ! Jeux en libre-service pour petits et grands, éco-
boutique, bar et terrasse toujours accessibles pendant les 
horaires d’ouverture au public, il y a tout pour se prélasser 
en buvant un bon jus de pomme. Le parc, ses aires de jeux et 
les vergers pédagogiques sont également en libre accès.  
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Jusqu’au 4 septembre, la Damassine vous propose en 
accès libre une exposition exceptionnelle : « Océans et 
mers plastifiés ». Cette exposition multimédia pédagogique 
et scientifique retrace l’invasion des déchets dans les mers 
et les océans du globe. Et présente surtout les solutions 
pour la stopper ! Visites guidées en juin (mercredi 29), 
juillet (mercredi 6, jeudi 21 et jeudi 28) et les jeudis 4, 11, 
18 et 25 août (toujours à 15h).  
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Le programme
Informations et programme été de la Damassine à retrouver 
sur notre site internet : agglo-montbeliard.fr, rubrique 
environnement / la Damassine

Et si vous vous rendiez à la Damassine en vélo avec les 
nouveaux topoguides édités par PMA (lire également 
en page 3) ? Les circuits n°12 et n°13 passent par 
Vandoncourt. Mieux, la balade n°13 intitulée « Jouer 
la montre sur les terres de Japy » part directement de la 
Damassine pour faire une boucle vers Dasle, l’EuroVélo6 
et Badevel. Une belle vadrouille mêlant nature et histoire 
locale !  
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En septembre, ça sera déjà la saison du jus de pomme. La 
Damassine offre de nombreux espaces de transformation 
où les producteurs locaux peuvent venir sublimer leurs 
récoltes. Outre le pressoir à fruits, citons ainsi la miellerie 
dont les apiculteurs amateurs se servent pour l’extraction 
de miel du mois d’avril à fin octobre. Pressoir à noix ou 
cuisine (disponibles à la location) sont autant d’atouts de 
cet équipement communautaire.  
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À noter, d’ores et déjà, dans votre agenda ! La Journée 
Portes Ouvertes de la Damassine aura lieu le dimanche 
23 octobre. Chaque année, c’est l’occasion de faire 
rimer vergers,  biodiversité, et réduction  des  déchets. Un 
véritable événement pour mieux connaître et préserver 
l’environnement, en vous amusant en famille, dans un 
cadre exceptionnel.   
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La Damassine, c’est enfin une ouverture pour une 
bonne bouffée de verdure ! Elle est le point de départ 
de belles balades et randonnées. Le GR5 passe à 
seulement 500 mètres et deux circuits traversent le village 
typiquement comtois au riche patrimoine. Surtout, ils vous 
emmènent vers des endroits sublimes, qu’il s’agisse du 
belvédère de Vandoncourt avec sa carte d’orientation 
ou vers le pont Sarrazin (photo). Tous les dépliants vous 
attendent à l’accueil de la Damassine.  

©
 M

ae
va

 S
ch

am
be

rg
er

En vidéo
Retrouvez les vidéos de présentation de la Damassine 
sur notre chaîne YouTube « Pays de Montbéliard 
Agglomération », playlist environnement.

http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html
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L’aéromodélisme fait son show
à l’aérodrome

FAN DE

Le 18 septembre, passez donc faire un petit « coucou » à l’aérodrome du Pays de 
Montbéliard ! Une bonne centaine d’avions en modèle réduit seront en parade dans le 

ciel de Courcelles-lès-Montbéliard lors d’un show international organisé par l’association 
des Fêlés de l'Aéromodèle Club du Pays de Montbéliard.

D
R

Qui n’a jamais fait le rêve d’Icare, 
celui de voler et de partir à 

la conquête du ciel ? Le modélisme 
aérien, c’est un peu de ce rêve 
accessible à tous, avec ces « coucous » 
radiocommandés tourbillonant dans 
les airs. Mais ne pensez pas que cela 
ne soit qu’un simple jeu ! « Ah non, 
ce ne sont pas des jouets, en sourit 
Jean-Pierre Esnault. Je dis souvent aux 
gens qui pensent cela de venir voir 
un meeting. Généralement, leur esprit 
change après avoir vu des maquettes 
voler ! » Et le président des Fêlés du 
Pays de Montbéliard de poursuivre. 
«  Nous sommes considérés comme 
des sportifs puisque la Fédération 
française d’aéromodélisme est 
reconnue par le Ministère des sports. 
On va dire que c’est un sport un 
peu pépère, certes… » Son club, 

fort de 90 licenciés, compte tout 
de même dans ses rangs Marie-
Ange Groz, sélectionnée en équipe 
de France et qui participera aux 
prochains championnats d’Europe. 
En même temps que le meeting, 
malheureusement… 
Lors du show international, une petite 

quarantaine de pilotes – certains 
venant d’Autriche, d’Allemagne, de 
Grande-Bretagne ou de Belgique – 
présenteront leurs aéroplanes sur le 
taxiway de l’aérodrome. De beaux 
gabarits, certains avions pesant jusqu’à 
110 kgs pour 4 mètres d’envergure. 
Présents également : des jets à réaction 
pouvant voler jusqu’à 400km/h ! Des 
zincs qui feront voyager aussi dans 
le temps, entre avions de la Grande 
Guerre, des «  Warbirds » (fin de 
la Seconde Guerre mondiale), des 
avions à réaction mais également 
«  des choses qui ne sont pas réelles, 
qui sont uniquement faites pour le 
modélisme ». Chaque vol durera sept 
minutes. «  Et dès qu’un avion atterrit, 
le suivant décolle immédiatement », 
indique Jean-Pierre Esnault. Ça sera 
donc neuf heures de vols non-stop !  

Show 
international 

d’aéromodélisme
Dimanche 18 septembre, 9h-18h
Aérodrome du Pays de Montbéliard à 
Courcelles-lès-Montbéliard
Entrée libre, petite restauration et 
buvette, simulateur de vol.

https://www.facebook.com/events/426766762607482/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D]%7D
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 ouvre ses colonnes aux groupes politiques du Conseil d'Agglomération.
Les textes publiés sont sous la seule responsabilité des signataires.

Le contexte international ajouté aux effets des politiques 
nationales menées ces dernières années font que le pouvoir 
d’achat des ménages est mis à mal. Les produits de première 
nécessité mais surtout les énergies subissent une envolée 
des prix historique.  La France subit une très forte inflation. La 
précarité de beaucoup d’entre nous s’accentue, comme les 
urgences économiques, sociales et écologiques en général. 

Après plusieurs années de déclassement pour notre territoire et 
nos concitoyens , il faut que la politique nationale prenne enfin 
en compte nos besoins. Il nous faut des députés qui ne diront 
pas « oui » systématiquement quand ils sont à Paris, des députés 
qui sauront s’opposer à la politique libérale de Macron,  des 
élus  qui sauront faire entendre la voix du Pays de Montbéliard 
et de ses habitants.

Damien Charlet
Pour le groupe « Ensemble pour le Pays de Montbéliard 72 »

Penser nos mobilités
L’engorgement de certains tronçons de l’autoroute reliant 
Montbéliard à Belfort image parfaitement l’importance 
du trafic. L’hôpital, la gare TGV, le parc de la Jonxion, les 
universités, Technoland… sont autant de lieux vers lesquels 
affluent chaque jour les automobilistes. Force est de constater 
l’incohérence de penser nos déplacements uniquement au 
niveau de l’agglomération.
Le réseau de transport en commun de PMA est centré sur 
Montbéliard. Aussi pour un habitant de Dambenois, il faut plus 
d’1 heure pour se rendre à l’hôpital en bus contre 8 minutes en 
voiture. Un habitant de Dung peut se rendre à Montbéliard en 
voiture et prendre ensuite les transports en commun… sauf qu’il 
n’y a aucun parking prévu pour laisser son véhicule à proximité 

du pôle d’échange. Résultat tout le monde se retrouve avec son 
propre véhicule sur la route. 
Fatalité ? Non ! Il existe des solutions pour échapper au « tout 
voiture ». La loi d’orientation des mobilités adoptée en 2019 
prévoit des mesures pour trouver des solutions de mobilité tout en 
respectant les objectifs de transition écologique, apporter de la 
modernité en milieu rural, réduire le nombre de captifs, réduire le 
coût de transport, susciter le covoiturage. A voir l’empressement 
de l’exécutif de PMA à rejoindre une autorité organisatrice des 
mobilités unique au niveau du pôle métropolitain, on ne peut 
s’empêcher de douter de l’existence d’une véritable volonté 
politique permettant non seulement de faciliter le déplacement 
de nos citoyens, de diminuer le coût des déplacements mais 
aussi de réduire notre empreinte carbone.

Nicolas Pacquot 
Maire d’Étouvans, Président du SIVU des Essarts, pour le groupe « Indépendants et Solidaires »

Mesdames, Messieurs,
En ce milieu d’année, nous pouvons constater que les 
politiques publiques menées par PMA portent leurs fruits. De 
bonnes nouvelles sont à annoncer, notamment en matière 
de développement économique. Par exemple, une usine de 
développement d’électrolyseurs va s’implanter à Technoland 2, 
confortant notre territoire comme une terre d’hydrogène et 
confirmant l’attractivité des zones d’activités de Technoland 2. 
Cette implantation conduira à la création de plus d’une centaine 
d’emplois. 
Une autre bonne nouvelle, symbolique cette fois-ci, est le 
choix d’un nom pour la maison des professionnels de santé qui 
verra bientôt le jour aux Gros Pierrons : Synapse (SYNergie et 
Accueil des Professionnels de Santé et des Etudiants). Ce choix 
concrétise l’un des projets-phare du mandat, qui répond au 
besoin d’attractivité pour les professionnels de santé sur notre 
territoire.
Par ailleurs, nous avons récemment élu de nouveaux 

représentants au sein de nos instances communautaires, suite 
aux nombreuses démissions des élus de l’opposition. Toutefois, 
nous avons fait le choix de maintenir les équilibres politiques 
en présence afin d’assurer une représentation démocratique à 
l’ensemble du territoire communautaire. C’est pourquoi les élus 
démissionnaires ont été remplacés par des élus issus du même 
groupe, comme promis par le Président Charles Demouge 
en début de mandat. En effet, pour nous, l’intérêt du territoire 
passera toujours avant les questions partisanes. 
Enfin, après la décision prise par le Conseil en mars de passer à 
la poubelle jaune, une autre question relative aux déchets sera 
à l’ordre du jour fin juillet : le devenir de l’usine d’incinération. 
Les élus de notre groupe seront attentifs afin de prendre une 
décision dans l’intérêt du territoire et de ses habitants. 
 Chers habitants du Pays de Montbéliard, soyez assurés de notre 
engagement envers le développement de notre cher territoire et 
la qualité de vie de ses habitants.

Matthieu Bloch 
Maire de Colombier-Fontaine, Président du groupe « Unis pour réussir »



Spectacle, concert, événement, curiosité...   vous propose sa sélection de manifestations 
à ne surtout pas manquer.  
Pensez également à vous inscrire aux sorties 1, 2, 3...nature, aux rendez-vous du patrimoine
et du Conservatoire.

LES TEMPS forts de l'agenda 

CULTURE

Ouvertures 
Musicales
24 septembre, 
Montbéliard
ovhfc.com  

Eurocuivres
Du jeudi 14 au 

dimanche 24 juillet
eurocuivres.com
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Tournoi de beach-
volley de la Tortue
Du vendredi 8 au lundi 
10 juillet
Base de Loisirs du Pays de 
Montbéliard
Facebook : 
TournoiTortueEVBSPM  

Championnat 
de France 

Supermotard
Samedi 10 et dimanche 

11 septembre
Villars-sous-Écot

mcvillars.com  

Le Lion
Dimanche 25 septembre
Semi-marathon dans le 
sens Montbéliard – Belfort.  
5 km (la Féline) et 10 km
lelion.org  

sport
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évènementS

Festival INOUIH
Samedi 25 juin 
(11h-18h)
Mattern Lab, Sochaux
festival-inouih.fr 
(lire en pages 4-5) 

Festival des Mômes
Du jeudi 25 au 
dimanche 28 août
Montbéliard
festivaldesmomes.fr  

La Guinguette 
du Moloco
Du vendredi 8 au
dimanche 10 juillet 
Berges du Doubs à
Pont-de-Roide-
Vermondans
lemoloco.com  

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Samedi 17 
et dimanche 
18 septembre
agglo-montbeliard. fr, 
rubrique culture 
et patrimoine / 
patrimoine  ©

 S
am

ue
l C

ou
lo

n

Nuits rêvées au château
Son et lumière
Du 26 août au 17 septembre, 
les vendredis et samedis à la tombée de la nuit. 
Esplanade du château, Montbéliard 
Gratuit
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