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Tous mécènes 
pour la 504 Luciole 
en Pays de Montbéliard
504 pick-up surmontée  d’un caisson 
lumineux, cette voiture, dont le 
premier exemplaire est sorti des 
chaînes de Sochaux en 1968, chère au 
cœur des habitants du Pays 
de Montbéliard, se veut la messagère 
du transport et de la modernité et 
invite à la rêverie et au voyage.

Faites un don* pour permettre 
à la 504 Luciole de rester dans le Pays 
de Montbéliard.

Les donateurs verront leur nom 
inscrit sur une plaque à la gare TGV 
de Belfort-Montbéliard et au Musée 
de l'Aventure Peugeot.

Opération valable 
jusqu'au 31 décembre 2012.

* Don déductible de votre impôt sur le revenu 2012 
à hauteur de 60 % du montant versé, dans la limite 
de 20 % du revenu imposable pour les particuliers et 5 ‰ 
du chi�re d'a�aires pour les entreprises. Par exemple, 
un don de 50 euros vous revient à 20 euros.

Conçue par l’artiste Pierre Malphettes,

la 504 Luciole a été exposée au Centre 

Pompidou, Musée National d'Art Moderne 

à Paris en 2009.



Je deviens avec plaisir  
mécène de la Luciole 
et j'envoie un don de : 

Don à joindre par chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public et à adresser à :

Trésorerie Municipale
23 bis avenue des Alliés
BP 14 227
25204 Montbéliard Cedex

.......................................................€

Je commande .............. exemplaire(s) du livre 
« Mécanique Magenta » 
au prix de 30 € l’exemplaire et je joins 
un chèque de ....................... €
à l’ordre de entreprise contemporaine SAS.

Bon à renvoyer accompagné 
de votre réglement à :

Pays de Montbéliard Agglomération
Opération 504 Luciole
8 avenue des Alliés
BP 98407
25208 Montbéliard cedex

nom .............................................................................................................

prénom .....................................................................................................

adresse ......................................................................................................

......................................................................................................................

e-mail .........................................................................................................

tél. ...............................................................................................................

nom .............................................................................................................

prénom .....................................................................................................

adresse ......................................................................................................

......................................................................................................................

e-mail .........................................................................................................

tél. ...............................................................................................................

Tous mécènes 
pour la 504 Luciole 
en Pays de Montbéliard

Mécanique
Magenta

Mécanique Magenta, recueil de photographies de 
Pierre Malphettes, relate le périple de la 504 Luciole 
de Marseille à l'Écosse. Il est accompagné du CD de 
la bande originale du �lm Fire�y centré sur ce 
même voyage.

format 19x25 cm
96 pages en couleur avec CD

reliure cartonnée
prix : 30 € ttc


