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Numéros et adresses utiles
• Mairie de Sochaux
BP 73089 - 25603 Sochaux cedex
Tél. : 03 81 94 16 34 / Fax : 03 81 94 11 93
Courriel : contact-mairie@sochaux.fr 
Site de la ville : www.sochaux.fr
Vous trouverez les services accueil, état civil, CCAS et
jeunesse au rez-de-chaussée et au premier étage la direction 
générale, la direction technique, les services urbanisme, finances et 
ressources humaines.
→ Prise de rendez-vous nécessaire en période de crise sanitaire.

• CCAS : 03 81 94 78 65 ou 03 81 94 78 47
• Multi-accueil : 03 81 94 25 37
• Bibliothèque : 03 81 94 78 59
• Allo service public : 39 39
(0.12 € TTC/min à partir d’un poste fixe)
Vos démarches administratives - www.service-public.fr
(le portail de l’administration française)

• Maison France Service 
4 rue de la Poste 
25600 Sochaux
09 62 69 61 15 
msapsochaux@outlook.fr

• Centre technique municipal
Rue d’Epinal - 25600 Sochaux - 03 81 94 27 48

• Le Portail de l’Information Jeunesse en Franche-Comté
Informations utiles aux jeunes dans tous les domaines :
études, jobs, stages, logement, santé / social, sorties, sports et loisirs, 
citoyenneté. www.jeunes-fc.com

• Centre Médico-Social d’Étupes : 03 81 94 24 50

En cas de panne
Panne d’eau : Véolia - 09 69 32 34 58
Panne d’electricité : Enedis - 09 72 67 50 25
Urgence sécurité gaz : GRDF - 0800 47 33 33 

Passeports et cartes d'identité
Liste des Mairies à contacter pour l’établissement
d’un passeport ou d'une carte d'identité :

• Montbéliard : 03 81 99 22 00
• Grand-Charmont : 03 81 32 02 47
• Étupes: 03 81 99 61 00
• Valentigney : 03 81 36 37 38
• Hérimoncourt : 03 81 36 30 00
• Audincourt : 03 81 36 37 38

La Mairie de Grand-Charmont, partenaire proche de la 
commune de Sochaux, réalise vos titres d’identité.

Vous devez au préalable :
1 - Remplir votre dossier sur le site https://ants.gouv.fr/ et 
l’imprimer.
Une demande remplie au préalable sur Internet vous assure un 
délai de traitement et de délivrance de votre titre sécurisé.

2 - Prendre rendez-vous au 03 81 32 02 47;
À cette occasion, la liste des pièces à fournir vous sera 
communiquée.

Accès aux déchetteries de PMA
Pour avoir accès aux déchetteries du Pays de Montbéliard, vous 
devez au préalable vous munir d’une carte d’accès obligatoire. 
Si vous n’êtes pas en mesure de la présenter, vous pouvez 
demander la délivrance d’une nouvelle carte sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois. L’ établissement d’une carte 
est un service gratuit. Toutefois, en cas de perte, de vol ou de 
destruction, le remplacement de votre carte d’accès vous sera 
facturé 5 €.

Renseignez-vous au 03 81 31 84 99 ou par mail à 
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr.

Le calendrier des collectes
• Les ordures sont ramassées tous les vendredis.
• Les encombrants sont collectés une fois tous les deux mois, 
sur réservation préalable au 03 81 31 84 99 et au moins 48h 
avant le jour de la collecte.
• La prochaine collecte est prévue le 27 décembre 2022.
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Numéros d’urgence
Samu : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18
N° d’urgence européen qui concerne toutes les urgences :
112 (depuis mobiles et fixes)
Médecin de garde : 39 66
Pharmacie de garde : 3237
Hôpital Nord Franche-Comté : 03 84 98 20 20
Police municipale : 03 81 94 78 60
Permanence des élus 24h/24h - 7j/7j : 06 73 99 66 75
Astreinte technique : 06 30 50 04 51
Astreinte déneigement : 06 30 50 04 52

Halte au bruit !

L'arrêté préfectoral du 19 avril 2005 portant sur la 
réglementation des bruits de voisinage dans le 
département du Doubs, précise que les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés 

qu’aux horaires suivants :

• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  
et de 14h à 19h30,

• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30,
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.



Albert MATOCQ-GRABOT, Maire de Sochaux
Conseiller départemental du Doubs

Conseiller délégué au développement économique de PMA
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édito

SOMMAIRE

Madame, Monsieur,

L’année scolaire est déjà bien engagée. Lors de notre traditionnelle tournée des 
bâtiments dédiés, le 1er septembre dernier, Thierry MERCIER, adjoint en charge des 
affaires scolaires et de la petite enfance et moi-même, nous sommes assurés de son 
lancement dans des conditions optimales. Les travaux d’été ont répondu aux attentes 
des équipes enseignantes et les élèves ont repris joyeusement le chemin des écoliers, 
après ces dernières mois agités. Nous resterons présents aux côtés des écoles en 
maintenant les soutiens financiers, les aménagements et équipements nécessaires à la 
mise en œuvre d’un cadre de travail adéquat. 
                
Nous continuerons également à relever d’autres défis : la réduction des dépenses 
énergétiques et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques. Sochaux n’a 
pas attendu d’être au pied du mur pour s’en préoccuper et la Cour des Comptes n’a 
pas manqué de souligner à cet effet la diminution de 24% des dépenses générales de 
fonctionnement, ces dernières années.

Des mesures concrètes ont ainsi été mises en place : l’installation de cuves de 
récupération des eaux de pluie, le contrôle strict des températures au sein des bâtiments 
publics, les changements d’éclairage en LED… Si de nombreuses communes s’orientent 
vers l’extinction complète des éclairages publics, Sochaux privilégiera des solutions 
alternatives efficaces : la baisse de l’intensité des candélabres nouvellement installés 
par exemple, la réduction des durées d’éclairage des lumières de Noël notamment. La 
recherche d’économies ne doit pas se réaliser au détriment de la sécurité des sochaliens. 

C’est en outre, par de petits gestes simples et réguliers, que nous participerons, ensemble, 
à la protection de nos finances et de la planète.

J’aurai plaisir à vous retrouver pour échanger, le 14 janvier prochain, lors de la cérémonie 
des vœux du Maire. Dans l’attente, je vous souhaite une belle fin d’année.
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figures locales

L’apprentissage à Sochaux
La transmission du savoir

Patrick Bonnet 
Adjoint aux travaux et à l’environnement

Monsieur Patrick Bonnet, conseiller municipal a été nommé 
8ème adjoint au maire au conseil municipal du 20 septembre 2022. 

Il rejoint le bureau municipal en charge de l’environnement, du 
développement durable, des espaces verts, du fleurissement, de la 
propreté de la Ville et du suivi des travaux. En parallèle, son travail 
auprès de l’OMS de Sochaux reste intact et il continue de s’investir 
pour le développement sportif de la commune.

Pour cette rentrée 2022, 3 étudiantes ont été accueillies 
en contrat d’apprentissage au sein de 3 services différents.

La transmission du savoir

La ville de Sochaux accorde 
une grande importance à la 
transmission du savoir-faire 
et des compétences, c’est 
pourquoi la municipalité favorise 
au maximum les contrats 
d’apprentissage. 

Nina Savioz, apprentie auxiliaire 
de puériculture, a rejoint notre 
équipe d’agents de crèche à 

la ronde des Lionceaux pour 
une durée de 1 an.  Rose Marie 
prépare, quant à elle, un CAP 
accompagnement éducatif petite 
enfance et vient renforcer l’équipe 
de l’école maternelle du centre. 

Pour terminer, Opaline 
Vedovi, étudiante en licence 
professionnelle communication 
publique, a intégré le service de 
communication de la mairie pour 
une durée d’un an. 

Un tremplin professionnel

L’apprentissage est un moyen 
très efficace pour les étudiants 
d’acquérir des compétences 
grâce aux missions concrètes qui 
leurs sont attribuées. 

L’apprentissage est aussi un atout pour 
nous, organismes d’accueil, car les 

étudiants apportent un œil nouveau et 
sont souvent force de proposition.

Albert MATOCQ-GRABOT 
Maire de Sochaux

Opaline (à gauche) et Nina (à droite) ont rejoint les équipes de la Ville en septembre 2022
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Focus travaux

Habitations et commerces
continuent de s’installer

Au delà des travaux liés au renouvellement urbain transformant 
le quartier Graviers-Evoironnes, d’autres aménagements font leur 

apparition sur le territoire communal.

La rue des Chênes, dans le cadre du 
Programme de rénovation urbaine, 
accueillera très prochainement des bureaux 
pour le bailleur social Idéha. Le bâtiment 
actuellement en construction sera également 
composé de plusieurs appartements en 
location. Un projet d’envergure qui vient 
apporter un nouveau décor au quartier et 
remplacer les anciens garages.

Un immeuble Idéha s’installe 
rue des chênes

Nouveau restaurant 
entrée de ville

La zone commerciale qui abrite le magasin 
Grand Frais, la boulangerie Marie-Blachère, le 
restaurant les 3 brasseurs et la salle de sport 
Tonus poursuit son développement avec 
l’implantation prochaine d’un restaurant 
Hippopotamus, spécialisé dans le bœuf et la 
viande grillée, à l’été 2023. Il pourra accueillir 
jusqu’à 200 couverts. Juste à côté, un autre 
bâtiment de 200  m² sort aussi de terre et 
abritera une pharmacie (déménagement 
d’une officine sochalienne).

Rénovations au cimetière

Les murs attenant à la partie nord du cimetière 
avaient besoin d’une intervention, ainsi, la Ville a 
engagé des travaux de rénovation.

Les fissures sur les murs et l’état des couvertines  
ont été repris par l’entreprise d’insertion «éRIGE 
technique» retenue pour ce chantier.



Hommage à Claire Vapillon
La municipalité a appris, avec tristesse, le récent décès de Claire 
Vapillon, vice-présidente du réseau MJC de France et représentante 
nationale du monde associatif culturel au Haut Conseil pour la vie 
associative. 

Militante exemplaire des valeurs du monde associatif, du bénévolat, 
de la culture et de l’éducation populaire, Claire Vapillon a montré 
en toute occasion un sens du partage et de l’échange. Elle n’a 
jamais renoncé à son engagement au service des autres, pour la 
fraternité et le bien commun. La municipalité tient à saluer son 
travail notamment au sein de la MJC-Centre Social dont elle fût 
présidente jusqu’à juin 2022.
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vie municipale

Des jeunes sochaliens
en voyage à Paris

13 jeunes sochaliens ont eu la chance de  partir en voyage à Paris 
accompagnés par le médiateur social de Sochaux. Un programme riche 

entre culture et découverte des institutions républicaines.

Le parcours citoyen

Dans le cadre de la mise en place 
d’un parcours citoyen, la Ville 
a offert à un groupe de jeunes 
sochaliens l’opportunité de faire 
des découvertes intéressantes.

Cette action entre dans le cadre 
du Contrat de Ville Unique et a 
pour but de faire découvrir les 

institutions républicaines.

Le parcours citoyen se veut être 
un parcours éducatif et culturel 
qui vise à la construction d’un 
jugement moral et civique, à 
l’acquisition d’un esprit critique 
et d’une culture de l’engagement 
dans des projets et actions 
éducatives à dimension laique, 
morale et citoyenne. 

Un voyage plein de surprises

Un premier voyage à Strasbourg, 
en avril dernier, avait permis à 
10 jeunes âgés de 14 à 19 ans de 
participer à une journée dédiée 
à la laïcité (découverte et visite 
du Parlement Européen et du 
quartier historique de la ville). 

Cette fois, ce sont 13 jeunes 
sochaliens qui sont partis 
découvrir Paris accompagnés par 
Mounir Brouz, médiateur social. 

Le départ à 5h30 à la gare Belfort-
Montbéliard TGV n’a pas entamé 
la motivation des jeunes !

Ils ont ainsi pu profiter de deux 
jours bien remplis  : visite à la tour 
Effeil, de l’arc de triomphe, balade 
sur les Champs Elysées...

Ils ont également découvert le 
Sénat, accompagnés par Jean-
François Longeot, sénateur du 
Doubs, qui a eu la gentillesse de 
les accueillir et de les guider au 
sein de cette institution.
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vie municipale

Bal populaire 
13 juillet 2022

Le 14 juillet, jour de fête nationale et également 
un jour de fête à Sochaux. 

A Sochaux, il est toutefois célébré le soir du 13 
au 14 juillet.

Cette année encore, de nombreux sochaliens 
ont pu se retrouver rue des chênes pour le 
traditionnel bal populaire. 

Après une soirée dansante, tous ont pu profiter 
du magnifique feu d’artifice qui a illuminé le ciel 
de Sochaux. Une belle célébration précédent 
la cérémonie patriotique du 14 juillet.

Cérémonie patriotique
11 novembre 2022

Dominique Martin
Adjoint aux festivités

2 vides greniers, cet été à Sochaux
Après plusieurs annulations ces dernières 
années, deux vides greniers ont pris place cet 
été, à Sochaux. Le premier organisé par l’ASLD 
a eu lieu le 27 août 2022, rue des chênes pour 
le plaisir des sochaliens, des curieux et des 
chineurs aguerris venus chasser la bonne 
affaire. 

50 exposants présentaient une grande diversité 
dans les objets exposés. On notait la présence d’une 
petite restauration et d’une buvette. 

Le second vide grenier organisé, par le Comité des 
Fêtes a pris place le 5 octobre 2022, place Simone 
Veil et a également accueilli plus d’une centaine de 
participants.

Des manifestations très appréciées par les 
nombreux bénévoles exposants et visiteurs. 

Les associations font aussi vivre Sochaux

Ces actions ne pourraient pas avoir lieu sans le 
concours et l’investissement des associations 
sochaliennes qui, d’année en année, perpétuent les 
traditions pour faire vivre la commune et offrir des 
animations de qualité. Un grand merci à l’ensemble 
des bénévoles et organisateurs.

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
2022 a rassemblé plus d’une centaine de 
personne sur le parvis de l’hôtel de Ville. Après 
la lecture émouvante de «lettres du front» de 
la part des élèves de 3ème du collège Jouffroy 
D’Abbans de Sochaux, le discours de M. Le 
Maire et le dépôt de gerbe sont venus clôturer 
la cérémonie. Le Maire a ensuite invité les 
participants au pot de l’amitié dans les salons 
de l’Hôtel de Ville.

Le devoir de mémoire et l’émotion étaient,  au 
rendez-vous de cette belle cérémonie. 



vie municipale

Le Kiosk Maison du Projet
inauguré

Le Kiosque devenu «Kiosk - Maison du projet» a connu de nombreuses 
fonctions. Il accueille désormais les habitants qui peuvent, s’informer des 

évolutions des travaux et faire part de leurs remarques

Une inauguration retardée

La crise sanitaire puis les 
obligations de calendrier ont eu 
raison de l’inauguration du Kiosk-
Maison du projet initialement 
prévue en 2020 puis en 2021. 

C’est en présence de sochaliens 
mais également de M. le Maire 
de Sochaux accompagné de 

l’équipe municipale, de M. 
Rabasquinho, secrétaire général 
de la sous préfecture et des 
partenaires de la commune que 
ce lieu de rencontre et d’échange 
a été inauguré en plein coeur du 
quartier. 

Après les discours,  des 
animations diverses ont intéressé 
les participants menées avec le 

concours de la MJC-CS, de l’Agence 
de développement d’urbanisme 
et de la ville.

Un lieu de vie et d’échanges
 
Le Kiosk accueille désormais les 
habitants, qui peuvent s’informer 
des évolutions des travaux mais 
aussi venir à la rencontre du 
médiateur social pour se faire 
aider dans leurs démarches 
de recherche d’emploi ou de 
formation.

La Loi de programmation du 
24 février 2014 a créé, dans le 
cadre des contrats de ville, les 
Maisons du projet. 

Ces lieux de concertation et 
d’élaboration des politiques 
publiques sont ouverts aux 
habitants, aux associations 
et aux acteurs locaux et se 
veulent être des lieux de 
coconstruction.

Après deux annulations successives, le marché du 
soir organisé par Pays de Montbéliard Agglomération 
a retrouvé la Place Simone Veil de Sochaux. 

Visant à valoriser les producteurs locaux ainsi 
que les filières et circuits courts, ce projet répond 
notamment à la volonté de la commune de 
s’engager auprès des producteurs locaux.
Plusieurs dizaines de visiteurs ont pu se balader 
dans le marché et découvrir les offres et les produits 
des producteurs engagés.

Marché du soir
23 septembre 2022
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vie municipale

La grande Braderie de Sochaux
a fait son retour

Après deux ans d’absence, en 2020 et 2021, pour des raisons sanitaires et 
des travaux au centre ville, la Ville de Sochaux a enfin pu accueillir les  

centaines de visiteurs de la braderie de Sochaux.

Après deux ans d’absence, en 
2020 et 2021, pour des raisons 
sanitaires et des travaux au 
centre ville, la Ville de Sochaux 
a enfin pu accueillir la grande 
braderie de Sochaux dans les 
rues de la Ville. 

Sous un grand soleil d’été, 
l’évènement a ravi visiteurs et 
exposants. 

Cette année encore, la grande 
braderie de Sochaux a pu accueillir 
plus de 150 exposants sochaliens 
et non sédentaires. 

Avec un parcours repensé par 
M. Dominique Martin, adjoint 
au festivités accompagné par 
les équipes techniques, cette 
braderie a été requalibrée pour 
être plus authentique, festive et 

rassurante, tout en tenant compte 
des nouveaux aménagements 
urbains.

Un grand merci à tous !

Le succès de cet événement 
n’aurait pas pu être au rendez-
vous sans l’engagement des 
bénévoles, partenaires associatifs, 
élus et équipes techniques. 
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Cérémonies patriotiques
14 et 16 juillet 2022
Les traditionnelles cérémonies patriotiques 
de la fête Nationale du 14 juillet et de la 
commémoration du bombardement de Sochaux 
du 16 juillet 1943 ont réuni, plusieurs dizaines de 
Sochaliens entourées de l’équipe de municipale. 
Tous se sont recueillis autour du monument 
au mort pour le discours du Maire, avant de 
partager le pot de l’amitié.  Le 16 juillet, c’est au 
carré militaire du cimetière de Sochaux qu’élus, 
officiels et Sochaliens ont rendu hommage aux 
victimes du bombardement.



Les travaux en images

Rue de l’églantine et square des p’tiots Quartier des Graviers
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Programme de rénovation urbaine
Mieux comprendre ses enjeux

Sochaux se transforme !
Le nouveau programme
de rénovation urbaine 
entre dans sa dernière phase

dossier central

Après plusieurs années de 
travail en collaboration avec 
les habitants, le programme de 
rénovation urbaine entre dans 
sa seconde et dernière phase. 
Il viendra redéfinir de manière 
durable le quartier Graviers 
Evoironnes. La première phase 
des travaux aboutie vient 
confirmer l’ambition portée 
par la municipalité et par ses 
partenaires, de mener une 
réhabilitaion de qualité des 
bâtiments et des espaces 
extérieurs.

Des enjeux ambitieux

L’objectif du programme de 
rénovation urbaine (NPNRU) 
est de renouveler l’image du 
quartier et de redonner un cadre 
de vie agréable aux habitants en 
proposant de nouvelles typologies  
de logements. La première phase 
a déjà permis de mettre en place 
une trame paysagère au sein du 
quartier pour valoriser les atouts 
environnants mais également de 
gérer les eaux pluviales de manière 
alternative et de faciliter les modes 

de déplacement doux entre le 
centre ville et les équipements 
importants présents (Citédo, Halle 
des sports, collèges).

Plus de sécurité

Au delà des enjeux liés au 
NPRU, l’objectif des travaux est 
également de sécuriser le chemin 
des écoliers et des collégiens à 
travers les modes de déplacement 
doux mais également à travers le 
redimensionnement de la voirie à 
une échelle plus résidentielle.
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dossier central

Phase finale des travaux
Aménagements des espaces publics

A

A Démolition de l’immeuble rue Louis Pasteur
Ouvrant le quartier (IDEHA)

B

B Aménagements paysager
Quartier Evoironnes (Ville de Sochaux)

Sobriété énergétique
La Ville de Sochaux s’adapte et anticipe
Dans un contexte de tension sur les marchés de l’énergie et au regard des exigences de 
l’État envers les collectivités, la réduction et l’optimisation des consommations sont une 
obligation pour faire face à la crise énergétique et limiter ses impacts. Le point sur les 
actions mises en place.

Le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire (DEET) impose une réduction des consommations 
énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires. La réglementation exige une 
réduction de la consommation d’énergie finale de 60% d’ici 2050.

La rénovation du réseau d’Eclairage Public continue dans le cadre de la rénovation 
urbaine. La Ville de Sochaux poursuit la rénovation de son réseau en remplaçant les 
lampes sodium (150W) par des LED (50 W). 
Cette rénovation permet de réaliser plus de 35 % d’économies d’énergies.

La municipalité loue une centaine de motifs d’illuminations de Noël sur la période du 
25 novembre 2022 au 2 janvier 2023 soit 40 jours d’illuminations. 
La durée d’éclairage a été réduite de 17h30 à 23h.

La Ville réalise actuellement des audits énergétiques dans les bâtiments communaux 
avec pour objectif d’établir des chiffrages de travaux de rénovation énergétiques à 
engager les années à venir dans le but d’atteindre les objectifs fixés.
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Les écoles de Sochaux
en rang pour la rentrée des classes

enfance & jeunesse
Thierry Mercier

Adjoint à l’enfance
et aux affaires scolaires

Après deux années impactées par la crise sanitaire, la rentrée 2022 s’est 
déroulée plus sereinement pour les jeunes écoliers et leurs parents. 

M. le Maire de Sochaux accompagné de Thierry Mercier, adjoint aux 
affaires scolaires s’est rendu à la rencontre des élèves et des professeurs.

Une rentrée plus sereine

Après deux années de contraintes 
et d’adaptations liées au contexte 
sanitaire (télétravail, école à la 
maison, garde d’enfant, port du 
masque et distanciation sociale), 
éleves et professeurs ont pu 
rejoindre leurs salles de classe dans 

toutes les écoles sochaliennes 
dans des conditions optimales. 

Grand entretien des locaux 
approfondi durant les vacances 

Durant la période estivale, les 
équipes municipales continuent 
leur travail et leur investissement 

dans l’entretien des classes et des 
espaces de vie des écoles de la 
commune. 

Les écoles ont ainsi bénéficié 
des travaux notamment pour 
l’accueil des personnes à mobilité 
réduite, des travaux électriques 
(le passage des lumières en LED), 
désherbage, nettoyage des cours 
etc. 

M. Le Maire à la rencontre 
des élèves et professeurs

Cette rentrée 2022 aura aussi 
été l’occasion pour M. le Maire 
de Sochaux de faire le tour 
des classes des écoles pour 
saluer élèves et professeurs 
et leur souhaiter courage et 
réussite pour cette nouvelle 
année scolaire.

La municipalité à la rencontre 
des équipes éducatives

Jeudi 15 septembre 2022, M. Le Maire de Sochaux 
entouré de l’équipe municipale a accueilli dans les 
salons de l’Hôtel de Ville, les équipes éducatives 
et de l’enfance de la commune à l’occasion d’un 
moment convivial. 

Cette échange chaleureux entre professeurs, élus, 
équipes éducatives facilite la collaboration entre la 
ville et les écoles. Après le traditionnel discours de 
M. le Maire, les convives ont été invités à partager 
le pot de l’amitié.
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enfance & jeunesse

Réussite éducative
Parents et enfants, tous concernés

Le programme de réussite éducative multiplie les actions et les initiatives 
à destination des enfants (mais également des parents) afin de mieux 

apréhender l’école et le lien parent-enfant.

Comment réagir face aux multiples situations 
de la vie quotidienne qui génèrent des 
tensions envers les enfants ? Anne-Claire 
Vançon propose ainsi une série de 10 ateliers 
destinés à 5 familles qui désirent améliorer leur 
mode de communication avec leurs enfants. 
Elle leur présente des techniques à la fois 
concrètes, pratiques et efficaces, applicables 
directement dans de multiples situations de 
la vie quotidienne. Ces ateliers se basent sur le 
travail d’Adèle FABER et Elaine MAZLISH.

Pour favoriser l’accès à la culture et à l’art, 
l’équipe du PRE de Sochaux a organisé, en 
collaboration avec l’artiste Christine Maffli 
(Venera création) et le campus des métiers 
et qualification, une animation autour de la 
créativité artistique. Les 10 artistes en herbe 
ont pu, à l’occasion de 3 ateliers, découvrir les 
méthodes de fabrication des oeuvres en métal 
mais également peindre et personnaliser 
leurs oeuvres. Ces dernières ont été exposées 
à l’Hôtel de Ville.

Ateliers créatifs
avec Christine Maffli

Balade au tiny ranch d’Etupes
22 juin 2022
Quarante enfants de la crèche « La ronde 
des lionceaux » accompagnés des équipes 
encadrantes et de leurs parents ont pu passer 
une journée inoubliable au «Tiny Ranch». 

Au programme : balade en pleine nature, échange 
avec les éleveurs et découverte des animaux  
(Chevaux miniatures, poneys, ânes miniatures...). 
L’après-midi, parents, enfants et encadrants ont 
partagé un pique-nique à l’ombre profitant ainsi 
du beau temps et du grand air. Une escapade en 
pleine nature qui a ravi petits et grands. 

Ateliers communication bienveillante
avec Anne Claire Vançon



Le CCAS de Sochaux
en marche pour Octobre rose

ccas
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Cette deuxième édition de la marche solidaire organisée le samedi 29 
octobre par la Ville de Sochaux et son CCAS, a mobilisé une centaine de 

participants sochaliens et issus des communes voisines.

Maria HAC
Adjointe aux 

affaires sociales

Goûter d’automne
22 octobre 2022

Le traditionnel goûter d’automne du CCAS de 
Sochaux a, cette année encore, rassemblé plus 
d’une centaine de séniors invités pour l’occasion 
dans les salons de l’Hôtel de Ville.

En présence de M. le Maire,  et de membres du 
Conseil municipal, tous les convives ont partagé le 
repas concocté par le traiteur BONNET. 

L’après midi récréative animée par Alan a fait la joie 
des invités dans une bonne humeur générale.

Davantage de mobilisation 
encore

Lancée le samedi 29 octobre 2022 
à 14h au départ de la place Simone 
Veil, la marche rose a rassemblé 
plus de cent participants. Une 
marche gratuite, durant laquelle 
t-shirts ou casquettes ont été 
remis en échange d’un don libre 
à destination de la Ligue contre le 
cancer. Cette mise à l’honneur du 
rose a été rendue possible grâce à 

l’investissement de nos élus mais 
également des partenaires : le 
comité des fêtes, la maison pour 
elles, la MJC-CS, Century 21 et 
surtout la Ligue contre le cancer-
Montbéliard. Une affluence qui 
a permis de récolter 590.05 € en 
faveur de cette noble cause

Le FCSM a également parrainé 
l’événement en offrant 20 places 
pour la rencontre FCSM-SC Bastia 
du 12 novembre lors d’un tirage 

au sort effectué à l’arrivée de la 
marche.

Une sensibilisation nécessaire

Force est de constater que 
le nombre de dépistage du 
cancer du sein est en relative 
stagnation. On constate une 
très légère augmentation sur 
l’année 2022 avec un taux 
national de participation de 
50.6 %. Cependant, le taux de 
mammographies de dépistages 
reste trop faible, seulement la 
moitié des femmes concernées 
ont participé à un dépistage du 
cancer du sein.

En France, le cancer du sein 
touche une femme sur huit. La 
Ligue contre le cancer souhaite 
sensibiliser les femmes de 50 
à 74 ans, mais également les 
plus jeunes afin de repérer 
d'éventuelles anomalies à un 
stade précoce, ce qui permet 
de prévenir l'apparition de 
symptômes. 



ccas
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Le CCAS et Century 21
offrent 18 vélos

Initiée par Century 21 à l’occasion du Tour de France, l’opération « Un 
enfant, un vélo » a su fédérer ses partenaires et notamment le CCAS de 

Sochaux pour offrir 18 vélos à des enfants sochaliens.

Plusieurs enfants sochaliens 
ont bénéficié de l’opération 
«Un enfant, un vélo» initiée 
par Century 21 en partenariat 
avec le CCAS de Sochaux. 

Cette opération est destinée 
à collecter, remettre à neuf, 
ou acheter, des vélos pour 
les offrir à des enfants qui en 

ont besoin et envie !

Mardi 6 septembre, ce sont  
dix-huit vélos qui ont été 
remis gratuitement à des 
jeunes Sochaliens âgés de 
4 à 20 ans par le collectif 
Mani et Fest, le Vélo Club 
Montbéliard ainsi que la 
Recyclerie des Forges.

À la découverte de
Fer ensemble

Chantier d’Insertion créé en 2008, 
Fer ensemble propose des services 
de blanchisserie, repassage et 
couture pour les particuliers et les 
professionnels.

Fer Ensemble, favorise l’emploi dans 
l’Aire Urbaine et soutient le parcours 
professionnel de personnes en 
recherche d’emploi.

Fer ensemble
45 rue de l’Hôtel de Ville25600 Sochaux
Tel : 03 81 94 27 26

Des ateliers pour accompagner
les séniors dans leur bien-être
Au mois de septembre, deux types d’ateliers ont pris place à 
l’Hôtel de Ville. Le premier «PEPS EURÊKA» a permis à une 
dizaine de séniors de participer à 10 séances afin de travailler 
leur santé cognitive et lutter contre les troubles de la mémoire. 

Le second atelier, animé par Stephanie Bernhard, fait appel à 
l’hypnose Ericksonienne, une méthode naturelle thérapeutique 
de communication avec l’inconscient. Le sujet mobilise ses 
ressources personnelles pour atteindre un état de relaxation 
immédiat et durable. Cette action novatrice et se démarquant 
des projets précédents, a rencontré un franc succès. Plus de 
30 séniors se sont inscrits. Ils sollicitent déjà le CCAS pour que 
cette action soit reconduite rapidement.



sport & culture

Le Salon des Arts
fait peau neuve

Pour sa 20ème édition, le Salon des Artistes Locaux fait peau neuve 
et devient Salon des Arts de Sochaux. Il se veut plus éclectique 

et diversifié en accueillant 28 artistes de tout horizon.

Sylviane Schuller
Adjointe aux sports

et à la culture

16      SOCHAUX PLUS

Une édition repensée

les 27 et 28 août 2022, le Salon des 
arts de Sochaux organisé par la 
Ville de Sochaux sous la direction 
de son adjointe à la culture 
Sylviane Schuller, a accueilli les 
oeuvres de 28 artistes : peintres, 
sculpteurs, photographes, 

artisans et a également compté 
sur la présence exceptionnelle de  
2  écrivaines. L’animation musicale 
a été assurée par le pianiste Jean 
Michel Marin et les musiciens de 
l’école de musique de l’Harmonie 
de Sochaux. L’Association des 
machinistes de la MALS avait 
également répondu à l’appel.

Pour cette édition, plusieurs 
centaines de visiteurs ont pu 
découvrir les oeuvres exposées 
dans les salons de l’Hôtel de Ville 
mais également l’exposition de 
l’invitée d’honneur, Lina Khei, 
artiste internationale.

Lina Khei, invitée d’honneur

Totalement autodidacte, Lina Khei 
a développé très jeune un sens inné 
pour l’art et la création. L’artiste 
peintre puise principalement son 
inspiration dans la splendeur et la 
complexité des traits de la Femme.
Elle transmet avec ses créations 
l’intensité des vibrations des 
couleurs par le jeu du contraste, 
des textures, des fondus et des 
effets d’illusion.

Après Sochaux, elle a exposé son 
talent au Carrousel du Louvre à 
Paris du 1er au 4 septembre 2022. 

Le succès de cette édition a 
convaincu la municipalité de 
renouveler l’événement l’année 
prochaine avec un nouvel artiste 
invité.

Le sport à Sochaux, retour en images :

25 septembre 2022 - Course du Lion 11 octobre 2022 - Cross du collège



Journée européenne du patrimoine
Le patrimoine durable

sport & culture
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Les arts, le patrimoine et le développement durable au menu 
de la journée européenne du patrimoine 2022

Lors de cette journée européenne 
du patrimoine 2022, la Ville de 
Sochaux a, une fois de plus, mis 
en avant son patrimoine culturel 
et artistique avec une exposition 
de l’artiste internationale Lina 
Khei et un show sur la scène de 
la MALS animé par cette même 
artiste. 

Le patrimoine automobile 
toujours à l’honneur 

L’association des Vieux volants 
Franc-comtois a exposé 
quelques -uns de ses plus beaux 
véhicules sur le parvis de l’hôtel 
de Ville et des balades ont été 
proposées au départ du musée 

de l’aventure Peugeot. Coté 
musique, l’Harmonie de Sochaux 
s’est produite pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.

Le patrimoine durable

Du coté de la maison du prince 
de Sochaux, une animation 
spéciale était organisée. En 
effet, pour mieux comprendre le 
changement climatique et ses 
enjeux, une «fresque du climat» a 
été animée sur place.

A la découverte de la ville 

Les nombreux visiteurs ont 
pu découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine exceptionnel de la 
Ville de Sochaux, de son théâtre 
de la MALS à la maison du prince 
en passant par l’église Sainte Croix 
ou encore le temple de Sochaux. 

Une belle animation  annuelle !

La fête du sport de Sochaux
Dimanche 12 septembre 2022
L'Office Municipal du Sport (OMS) de Sochaux, 
association indépendante regroupant toutes les 
associations sportives de la ville a organisé avec la 
Municipalité le dimanche 12 septembre 2022, sa 28ème 
Fête du Sport.

A cette occasion, plusieurs dizaines de visiteurs et 
curieux ont pu visiter les installations, dialoguer avec les 
dirigeants, les entraîneurs et s’essayer à de nombreuses 
disciplines : foot, volley, hand, rugby (association 
invitée), badminton, tennis, pétanque, plongée (stand), 
natation (stand), gym sportive, gym d'entretien, aïkido, 
full contact, thaï boxing, karaté, judo, marche nordique, 
tir à l'arc (association invitée), poneys (association 
invitée), parcours VTT (MJC)... mais également échanger 
avec les équipes techniques de la ville et de l’Agence 
d’Urbanisme sur le projet de rénovation urbaine.



Des investissements
pour une ville plus durable

développement durable
Patrick Bonnet

Adjoint aux travaux
et à l’environnement

Sochaux conserve ses 3 fleurs

Sobriété énergétique, même dans les bâtiments publics
Dans un contexte de tension sur les marchés de l’énergie et au 
regard des exigences de l’État envers les collectivités, la réduction et 
l’optimisation des consommations sont une obligation pour faire face 
à la crise énergétique et limiter ses impacts. C’est dans ce cadre que la 
Ville de Sochaux applique les démarches de sobriété énergétique dans 
les bâtiments publics : Le chauffage est désormais limité à 19°c dans 
les locaux occupés, la climatisation sera, elle, démarrée seulement si la 
température dépasse 26°c.

Au-delà des potentiels troubles du voisinages générés par les odeurs et 
la fumée, ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de 
nombreux polluants et vous expose à une contravention de 450 € (Article 
131-13 du nouveau code pénal). Des solutions alternatives adaptées à vos 
besoins et plus respectueuses de la qualité de l’air existent comme le 
compostage domestique, le broyage et le paillage. Vous pouvez également 
déposer vos déchets verts en déchèterie, ils y seront valorisés en compost 
certifié de qualité biologique.
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Halte au brûlage à l’air libre des déchets verts !

Le site du Parc des sports de Sochaux a été équipé de  
2 cuves de récupération d’eaux pluviales en septembre 
dernier. D’une capacité totale de 70 000 L, ces cuves 
seront utilisées par les services espaces verts de la 
municipalité pour l’arrosage et l’entretien des massifs 
et des espaces verts de la Ville. Une initiative durable et 
écologique qui tenait à coeur à la municipalité.

Le fleurissement est une préoccupation majeure de la 
commune partagée par ses concitoyens qui participent 
activement grâce à des balcons et maisons fleuris avec 
passion et conscience. Les réflexions en matière de 
protection de l’environnement et de gestion de l’eau 
sont également constantes avec la plantation de plantes 
vivaces moins gourmandes en eau et l’installation de 
citernes de récupération d’eau de pluie notamment. 
Tous ces éléments ont convaincu le label Ville et Villages 
fleuris de maintenir les 3 fleurs à Sochaux.

Des cuves de récupération d’eau pluviale
Un investissement d’avenir

Pour en savoir plus : agglo-montbeliard.fr
Tel : 03 81 91 84 99
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Majorité

Opposition

expression des groupes

Les dernières annonces faites par le gouvernement inquiètent les élus que nous sommes : comment 
allons nous boucler nos budgets et réussir à concilier tant d’obligations réglementaires de mise aux 
normes (adap, énergie etc.), de réduction des dépenses avec la baisse des recettes et la flambée des prix ?

C’est pourquoi, nous soutenons avec force et conviction tout dispositif visant à garantir nos politiques 
publiques sans en faire payer le prix à nos administrés sochaliens.

Face aux difficultés que nous rencontrons en matière de pouvoir d’achat, face aux catastrophes naturelles 
qui se multiplient et s’intensifient, face aux conflits géopolitiques internationaux, face à la laïcité qui est 
bafouée chaque jour, restons solidaires, responsables et unis. Et surtout n’oubliez pas de profiter des 
personnes qui vous sont chères en cette période de fin d’année. Ensemble soyons acteurs ! 

sochauxlerenouveau@gmail.com

« Sochaux, le renouveau »
Jacqueline CONTIN- Jacques BRANDT-Pascaline PICARD-Olivier NUTA-Rose CICCONE



www.sochaux.fr
      / VilleDeSochaux

ATELIERS CRÉATIFS

LA CRÉATIVITÉ DANS TOUS SES ÉTATS AVEC CHRISTINE MAFFLI


