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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

Numéros et adresses utiles

• Mairie - BP 73089 - 25603 Sochaux cedex
Tél. : 03 81 94 16 34 / Fax : 03 81 94 11 93
et sur le site de la ville www.sochaux.fr
Courriel : contact-mairie@sochaux.fr
Vous trouverez les services accueil, état civil, CCAS et
jeunesse au rez-de-chaussée et au premier étage la direc-
tion générale, la direction technique, les services urba-
nisme, finances et ressources humaines.

• CCAS : 03 81 94 78 65 ou 03 81 94 78 47
• Multi-accueil : 03 81 94 25 37
• MSAP : 09 62 69 61 15
• 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)

• Allo 1 service
Vous avez besoin d’aide à la maison ?
Garde d’enfant, entretien de la maison, assistance
informatique, livraison de repas ou courses,
accompagnement dans vos déplacements …
Contactez le 03 81 91 91 91 ou le 03 84 26 10 10

• 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

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 rapide de votre titre 
sécurisé.

2 - PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 03 81 32 02 47.
A cette occasion, la liste des pièces à fournir vous sera com-
muniquée.

Accès aux déchetteries de PMA

Pour avoir accès aux déchetteries du Pays de Montbéliard, 
vous devez au préalable vous munir de votre carte d’accès. 
Une carte a été délivrée d’office en 2004 à tous les foyers de 
l’agglomération.

Cette carte est toujours valable. Toutefois, si vous n’êtes pas 
en mesure de la présenter, vous pouvez demander la déli-
vrance d’une nouvelle carte en présentant un justificatif de 
moins de 3 mois, à l’accueil de votre déchetterie.
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 €.

Le calendrier des collectes

• Les ordures sont ramassées tous les vendredi.
• 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.
• Les collectes sont prévues les 25 février et 28 avril 2020.
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édito

S’investir dans une association
Sochaliens, Sochaliennes, Chers concitoyens,

Un premier ministre anglais disait :

« A travers leur capacité à innover, à essayer de nouvelles 
choses, à travers de nouvelles frontières... Les bénévoles et 
les organismes caritatifs changent souvent la façon dont 
on voit et fait les choses.»

En cette année 2020, les traditionnels voeux que je vous pré-
sente se résumeront à cela !

Derrière toute action se tient un humain et en la matière, les 
bénévoles sont le lien social du théâtre de nos vies qu’est la 
Ville de Sochaux.

A toutes et tous, je souhaite une belle année 2020.

Albert MATOCQ-GRABOT, Maire de Sochaux
Conseiller Délégué à l’Animation du Patrimoine

de Pays de Montbéliard Agglomération
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figures locales
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Après 15 années au service de la mission locale de Belfort, 
Rafika ESSAHLAOUI a rejoint début janvier l’équipe de réussite 
éducative Grand-Charmont/Sochaux pour occuper le poste de 
coordinatrice PRE. Titulaire d’un master en ingénierie de la for-
mation, elle a été formée en tant que conseillère en insertion 
professionnelle puis comme chargée de projet en formation

Jordane Liard--Maire,  service technique
Arrivé début novembre 2019, Jordane LIARD--MAIRE s’occupe 
à présent de la propreté urbaine de la ville. Ayant effectué 
pendant deux ans un contrat « avenir » à Montbéliard, puis à 
Exincourt, c’est à Sochaux qu’il exerce à présent ses missions 
de propreté urbaine et aide également à la mise en place des 
festivités.

Rafika Essahlaoui, nouvelle coordinatrice PRE

Emmanuel LAVANDIER, directeur et Christophe VARRAULT, 
médiateur social, ont intégré la Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) de Sochaux.

Deux nouveaux arrivants à la MJC

Le 3 décembre 2019 ont été remerciés les agents ayant 
œuvré pour la Ville de Sochaux, célébrant leur départ en 
retraite ou leur remise de médaille d’honneur :

Retraités : 
Martine MOITIE 
Marcel KIEFFER
Geneviève MOUGIN 

Médailles d’honneur régionales, départementales et 
communales promotions des 1er janvier et  14 juillet 2019 :

Edith VUILLEMIN médaille or pour 35 ans.
Inès DESPLANTES médaille vermeil pour 30 ans 
Yvette DIMEY médaille argent pour 20 ans 

Nous leur souhaitons à tous une bonne intégration à la ville de Sochaux.

Nos médaillés et retraités



commerces & services

O’crêpon, une crêperie à Sochaux !

Sochaux se met à l’heure bretonne avec ce nouveau 
restaurant qui propose un large choix de crèpes sucrés 
ou galettes salées. De quoi attirer tous les gourmands !

O’crepon
6 Rue de Grand Charmont
25600 Sochaux
Tel : 07 80 81 88 38

Ouvert du lundi au vendredi de 18h à 22h 
et le samedi et dimanche de 16h à 22h
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Votre agence MACIF déménage
L’agence MACIF de Sochaux a déménagé ses locaux 
rue de la Poste en lieu et place de l’ancienne phar-
macie. Le déménagement a eu lieu début décembre 
2019 et permet à l’agence d’accueillir les clients dans 
des locaux totalement rénovés.

MACIF Sochaux
16 Avenue du Général Leclerc
25600 Sochaux
Tel : 09 69 39 49 49

Ouvert du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Ouverture de la boucherie MH
Une nouvelle enseigne ouvrira ses portes le 15 février pro-
chain au 14 avenue du Général Leclerc : la boucherie MH. 
L’entrepreneur, Mounir HANI, vous propose des viandes 
préparées maison : cordons bleus, chicken balls, pau-
piettes de poulet farcies… pour ravir les papilles des grands 
et petits !

Ce projet de commerce de proximité a été accompagné 
par le CitésLab du Pays de Montbéliard, qui donne des 
conseils aux entrepreneurs dans les premières phases du 
processus de création d’entreprise.

Boucherie MH
16 Avenue du Général Leclerc
25600 Sochaux
Tel : 09 69 39 49 49

Ouvert du lundi au samedi
de 09h à 12h et de 14h à 19h
et le dimanche de 09h à 12h30



rétrospective

Lancement des lumières de Noël - 29 novembre 2019
C’est au rythme des chants de Noël interprétés par les jeunes 
enfants du périscolaire animé par les Francas, que le compte 
à rebours a été lancé pour les lumières de Noël. Sochaux s’est 
éclairée de mille lumières et les participants, venus nombreux, 
ont pu déposer des jouets au profit des restos du cœur. Vin 
chaud et gourmandises ont finalement régalé tout le monde. 

Super loto du comité des fêtes - 20 octobre 2019
Le dimanche 20 octobre, les Sochaliens se sont retrouvés pour 
le traditionnel loto du comité des fêtes. L’association a pu ac-
cueillir les joueurs venus se partager 3500€ de bons d’achats. 

Une belle animation du comité qui avait minitieusement pré-
paré la manifestation. La réussite ne s’improvise pas !

L’édition 2019 des “journées sans télé” a connu un très grand 
succès avec trois jours d’animations totalement gratuites des-
tinées aux Sochaliens. De l’atelier de création du “journal sans 
télé” à l’apéro concert de Youness Ouatiq (YO) en passant par 
les ateliers cuisine et pâtisseries, il y en avait pour tous les âges 
et tous les goûts. Cette action partenariale mobilise services 
et associations de la Ville pour tenter, pendant quelques jours 
de vacances, de faire décrocher tout le monde du petit écran !

Les journées sans télé - 21 au 23 octobre 2019
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Concert de l’harmonie à l’Eglise - 30 novembre 2019
Pour la Sainte-Cécile, l’église de la Sainte Croix de Sochaux a 
accueilli le concert de l’harmonie du personnel Peugeot Ci-
troën de Sochaux sous la direction d’Alexandre Thomas. Placé 
sous le thème de la musique à travers les époques, ce concert 
a rendu hommage à Gustave Courbet à l’occasion du bicen-
tenaire de sa naissance. En effet, en reprenant la «Marche au 
supplice» d’Hector Berlioz, tous se sont souvenu que le peintre 
en avait réalisé un portrait célèbre. Dans un autre registre, la 
chorale, sous la direction de Myroslawa Antonowycz a fait 
entendre des airs populaires connus de tous, comme les cé-
lèbres « Comme un Boomerang » de Serge Gainsbourg et « 
Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday. 



rétrospective

Téléthon du comité des fêtes
1er décembre 2019
Le thé dansant du Téléthon a rassemblé plus de 90 per-
sonnes dans les salons de l’Hôtel de Ville. Organisée par 
le Comité des fêtes et animée par l’orchestre Ambiance 
Music, cette manifestation a permis à l’Association Fran-
çaise de lutte contre les Myopathies (AFM) de récolter 
1229€ de recettes. 

Merci aux associations, commerçants et partenaires de 
la Ville qui participent toujours à la réussite de cet évè-
nement caritatif.

Les Ateliers de Noël  - 14 décembre 2019
Depuis quelques années, la Ville, en partenariat avec le 
Conseil Citoyen, la MJC et les FRANCAS, propose aux 
familles et aux enfants sochaliens de partager de bons 
moments pour bien débuter les fêtes de fin d’année. Les 
ateliers créatifs, les fées maquilleuses, les conteuses, les 
danseuses et magicien ont attiré pour l’occasion près de 
150 personnes. La plupart des participants est également 
repartie avec une jolie photo avec le Père-Noël !

Le couscous du Conseil citoyen
18 décembre 2019
Au 25 rue des Chênes, le conseil citoyen a organisé un 
couscous réunissant une trentaine de personnes. Un film 
sur les actions du conseil citoyen a été projeté à partir de 
18h et un délicieux couscous fait maison a été offert aux 
invités des membres du Conseil Citoyen afin de célébrer, 
autour d’une table, les temps forts de l’année.
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Au cœur du quartier des Evoironnes, le conseil citoyen 
a réuni les enfants des FRANCAS ainsi que les socha-
liens pour partager un moment convivial en attendant 
Noël. Avec le spectacle son, feu et lumière proposé par 
la compagnie Gwam artist, cette soirée a enthousiasmé  
petits et grands. Tout le monde a pu se réchauffer avec 
la dégustation de crêpes et de chocolats chauds offerts 
pour l’occasion par les membres du Conseil Citoyen.

Goûter de noël - 04 décembre 2019

La Saint-Sylvestre est toujours l’occasion de se réunir et 
de fêter ensemble le passage à la nouvelle année. Les fes-
tivités ont cette année encore été organisées d’une part, 
par le comité des fêtes dans les salons de l’hôtel de Ville 
et d’autre part par l’ASLD au 25 rue des chênes.

Saint Sylvestre de l’ASLD et du comité des fêtes 
31 décembre 2019



vie municipale
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Le mot du conseil citoyen

Les membres du conseil citoyen invitent les 
Sochaliennes à venir échanger sur les sujets 
qui vous tiennent à coeur. Elles seront ravies 
de vous accueillir autour d’un café «au fémi-
nin» le mercredi 5 février à 14h00 au Kiosque 
des Evoironnes.
 
N’hésitez donc pas à venir participer ! 

Café au féminin - Mercredi 5 février 2020
Kiosque des Evoironnes - Sochaux

Le trafic routier a été perturbé au cours du mois de novembre 
pour les conducteurs traversant Sochaux. En effet, pendant 14 
jours, le rond-point qui ouvre l’accès à l’autoroute A36 a to-
talement été rénové par le Conseil départemental du Doubs 
grâce à des travaux d’embellissement et d’aménagement. Le 
second rond-point, côté Exincourt, a été aménagé dans la fou-
lée en 2 semaines également.

Pour finir, des décorations modernes ont été installées cou-
rant janvier 2020 et quelques plantations viendront agrémen-
ter l’aménagement minéral.

Des travaux sur les ronds-points A36

Cérémonie patriotique - 11 novembre 2019
La cérémonie patriotique du 11 novembre célé-
brant la fin de la Grande Guerre a rassemblé plu-
sieurs générations de Sochaliens au monument 
aux morts. A cette occasion, des élèves du Collège 
Jouffroy d’Abbans sont venus lire d’émouvantes 
lettres rédigées par d’anciens Poilus à leurs familles 
et proches. La matinée a pris fin dans les Salons de 
l’Hôtel de Ville pour un pot de l’amitié.

Les Sochaliens, agents et partenaires de la Ville de So-
chaux ont été reçus à l’occasion de la traditionnelle céré-
monie de présentation des vœux 2020.

Après la projection du film de fin d’année réalisé par le 
chargé de communication de la Ville, Samir KHENNOUF, 
le Maire a pu remercier l’ensemble des acteurs œuvrant 
aux côtés de la collectivité et les inviter à partager un pot, 
comme à l’accoutumée, pour célébrer la nouvelle année 
dans une ambiance conviviale.

Voeux du Maire - 11 janvier 2020



REUNION DE RESTITUTION 
DES ATELIERS PARTICIPATIFS

LUNDI 10 FÉVRIER 2020 - 18H
SALLE COMMUNALE
25 RUE DES CHÊNES
25600 SOCHAUX

rendez-vous
pour le défilé

sQUARE DE L’églantine
14h

arrivée 
& goûter

sALLE DE L’églantine

16h

SUPER

CARNAVALCARNAVAL
de Sochaux

mercredi 
19 FÉVRIER 2020

VENEZ DÉCOUVRIR LES PROPOSITIONS DE VOS 
VOISINS POUR LE QUARTIER GRAVIERS-EVOIRONNES !

APPORTEZ 
VOS IDÉES

CONSTRUISEZ 
VOTRE QUARTIER



S O C H A U X 
UNE VILLE TOUJOURS 
INVESTIE DANS LA VIE 
DE SES ASSOCIATIONS.

dossier central

Vous souhaitez rejoindre une association Sochalienne ?

De la déclaration de l’association en préfecture à l’orga-
nisation de la première assemblée générale, en passant 
par la rédaction des statuts et du règlement intérieur, 
il est important de respecter les étapes pour créer une 
association.

De nombreux conseils sont donnés sur le site :https://
www.associations.gouv.fr/creer-votre-association.html 
et pour toute question concrète, les bénévoles peuvent 
aussi trouver un appui auprès du service « CONSEIL 
AUX BÉNÉVOLES » rendu par Profession Sport et Loisirs 
Franche-Comté que vous pouvez contacter au 03 81 88 
35 35 ou par mail à communication.259070@profes-
sion-sport-loisirs.fr .

Divers financements peuvent être sollicités pour assu-
rer les ressources nécessaires au bon fonctionnement 
d’une association auprès de différents partenaires,  no-
tamment :

• L’Etat et ses différentes directions régionales et dé-
partementales : Affaires Culturelles, Jeunesse, sports 
et cohésion sociale…

• Le Fonds pour le Développement de la Vie Associa-
tive (FDVA)

• L’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT)

• Le Centre national pour le développement du sport 
(CNDS)

• Les collectivités territoriales (Mairies, Communauté 
d’Agglomération, Conseil Départemental, Conseil 
Régional) financent généralement les associations 
œuvrant pour les habitants de leurs territoires

• Les entreprises privées sous la forme de mécénat ou 
de dons aux associations 

Chaque financeur peut apporter une aide aux associa-
tions qui le sollicite en fonction des objectifs déterminés. 
Ces subventions sont cumulables entre elles.

Des financements peuvent par ailleurs être sollicités en 
répondant à des appels à projets spécifiques lorsque 
l’objet et les actions menées dans le cadre de l’associa-
tion répondent aux critères des financeurs.

Le cousous du Conseil Citoyen - Une action solidaire qui rassemble 

Qui n’a jamais pris, en début d’année, de bonnes résolutions 
comme faire du sport, réaliser des travaux manuels afin de se 
détendre ou encore s’impliquer dans une cause humanitaire ?

Toutes ces bonnes intentions deviennent des objectifs facile-
ment atteignables grâce aux associations qui œuvrent inlassa-
blement en faveur des citoyens.

A Sochaux, la vie associative est particulièrement dynamique, 
avec pas moins de 45 associations recensées et fonctionnant 
grâce à des bénévoles investis dans de nombreux domaines.
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La liste des associations sochaliennes et leurs coordonnées sont dans l’agenda 2020 qui a été distribué dans 
les foyers. L’ensemble des informations peuvent être retrouvée sur la page 14 de l’agenda ou sur le site internet 
de la ville de Sochaux (www.sochaux.fr).

Comment créer une association ?

Quels financements ?



Sochaux célèbre le 30ème anniversaire 
de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant de l’Unicef.

Pourquoi rejoindre 
une association ?

Les associations sochaliennes nous montrent chaque 
jour leur investissement dans la vie de la commune 
à travers des exemples significatifs de l’implication 
des bénévoles à Sochaux. En voici quelques exemples 
concrets...

La banque alimentaire : Plusieurs bénévoles pour la dis-
tribution des denrées tous les vendredis.

Le club des lovrottes : Une vingtaine de personnes se-
niors adhérentes qui apprécient le lien social qui perdure 
grâce à l’association.

Le comité des fêtes : 15 manifestations de la Ville pour 
lesquelles les bénévoles ont participé au montage et à la 
tenue de stands sans oublier les animations directement 
montées par ce comité dynamique.

L’OMS : 17 associations œuvrant ensemble pour la pro-
motion de la pratique sportive, avec notamment l’organi-
sation de la fête du sport.

dossier central
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Quelques actions significatives...

• Pour se sentir utile, s’impliquer pour rendre ser-
vice, soutenir une cause

• Pour se retrouver et s’ouvrir aux autres, rencontrer, 
partager une passion 

• Etre solidaire, changer les choses, innover
• Pour développer de nouvelles compétences, être 

formé autour d’un sujet précis
• Pour la flexibilité de l’engagement, en fonction 

des disponibilités de chacun

Le Salon du savoir faire des exposants de l’Association de la Maison 
pour Elles - Une belle mise en avant des artisans locaux.
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enfance & jeunesse

En 2019, l’UNICEF célébrait le trentième anniversaire de la signature de la Convention 
internationale relative aux droits des enfants (CIDE), un texte fondateur destiné à bâtir 
l’avenir des enfants du monde entier. 

A l’occasion de cet anniversaire symbolique, Mireille SILVANT, Présidente du comité Unicef 
du Doubs et coordinatrice « Villes Amies des Enfants », et l’équipe Enfance-Jeunesse de la 
Ville de Sochaux, ont organisé une exposition exceptionnelle dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville. Plusieurs créations fabriquées par les écoles de la commune sont venues décorer les 
murs de la Mairie pour sensibiliser chacun d’entre vous, aux droits des enfants.

Journée internationale des droits des Enfants

Le Repas de Noël - 19 décembre 2019

Des petits de maternelle et de l’élémentaire ont ainsi 
partagé un festin de Noël au Petit Bois pour fêter en-
semble la fin d’année. Une bonne soupe, un plat sain 
et équilibré préparé par les agents de la restauration 
scolaire et une bûche de Noël ont réchauffé les cœurs 
des petits et grands. 

Il n’y a pas d’âge pour profiter de Noël avec les lumières 
du sapin, le Père Noël, une ambiance chaleureuse et un 
repas de fête !



enfance & jeunesse
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La diminution de la consommation de viande et de poisson dans la res-
tauration collective scolaire, qui sert en France un milliard de repas par 
an, constitue un levier sans équivalent en termes de santé et de lutte 
contre le réchauffement climatique.

Aussi, depuis quelques années, la restauration scolaire du Petit Bois pro-
pose des alternatives aux menus « avec viande » et les enfants peuvent se 
régaler de menus végétariens !

Consommer responsable, c’est aussi favoriser les circuits courts et les pro-
duits biologiques. Sébastien SCHELL, le cuisinier, le sait bien et approvi-
sionne donc le Petit Bois en se fournissant au maximum chez les produc-
teurs locaux et bios.

Les repas de la restauration scolaire : 
Du bon, du bio et du végétal 

À titre de comparaison, une 
chasse d’eau correspond à 12 
litres, une douche à 60 litres 
et une lessive à 100 litres.

1 kg
de viande de bœuf 
à produire demande 
entre 550 et 700 
litres d’eau.

Institut national de la 
recherche agronomique 
(Inra) 

Noël à la crèche - 13 décembre 2019

Comme chaque année, les petits de la ronde des Lion-
ceaux attendent avec impatience la traditionnelle fête 
de Noël. Tous réunis, ils se sont échangés des sourires et 
des regards émerveillés lors du spectacle et ont rigolé 
avec le bonhomme de neige Olaf. La distribution de 
gourmandises par le Père-Noël a permis de clôturer en 
beauté cette journée féérique.

Fresque du multi- accueil - 19 novembre 2019

Peinte au mois de juillet en partenariat avec des 
jeunes et les éducatrices de prévention de l’ADDSEA, 
une fresque décore désormais le mur du Multi-accueil 
« la ronde des lionceaux », à l’effigie des mascottes de 
la ville de Sochaux. 

Cette fresque a été inaugurée en présence des jeunes 
artistes et de Samir KHENNOUF, chargé de communi-
cation de la ville ayant dessiné les mascottes. 
A cette occasion, parents et enfants ont rejoint les édu-
catrices de l’ADDSEA, les élus et l’équipe du multi ac-
cueil pour partager un moment convivial. 



14

Les sportifs méritants ont été récompensés par le président 
de l’Office Municipal du Sport, Jean-Pierre Albert au cours 
de la cérémonie qui s’est tenue à la MALS et dans les salons 
de l’Hôtel de Ville. 

Sportifs, cadres dirigeants, bénévoles, en individuel ou en 
collectif, toutes les catégories ont été récompensées. Et tous 
les présents ont pu lever un verre offert par la municipalité 
et l’OMS,  à la santé de toutes les personnes participantes à 
la vie des Associations Sochaliennes affiliées à l’OMS. 

Cérémonie des sportifs méritants 
04 décembre 2019

sport & culture

Léonard De Vinci célébré à Sochaux

A Sochaux, plusieurs ateliers sont venus mettre en valeur 
le patrimoine. Pour cette journée européenne, la Ville a fait 
voyager les Sochaliens dans le temps avec une balade en 
ville à bord de voitures anciennes ou encore une découverte 
des jeux anciens à la maison du prince. La population béné-
ficiait également d’un tarif préférentiel pour le musée Peu-
geot ainsi qu’une visite du temple et de l’église de Sochaux. 

Et pour allier le patrimoine au divertissement, il y avait 
même une exposition de peinture et un concert de musique 
de “La Band’à Sochaux” dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

Journée du patrimoine - 22 septembre 2019

Le semi-marathon du Lion passe à Sochaux
29 septembre 2019

Les 500 ans de la disparition de Léonard De Vinci ont été 
célébrés en 2019. Reconnu comme l’ un des plus grands 
artistes, penseurs de l’histoire de l’humanité ; Il a laissé der-
rière lui un héritage extraordinaire, dont «La Joconde», plus 
que jamais sa figure de proue.

Les Tours Arial situées rue de l’Hôtel de Ville arborenttrois 
fresques de plus de 20 m de haut. Il s’agit d’un hommage à 
l’inventeur avec ses machines volantes, au peintre avec une 
reproduction réinventée de la Joconde et prochainement 
à l’homme de science avec un portrait du grand Leonardo 
vieillissant. Des oeuvres à  admirer !

La 35 ème édition du semi-marathon du Lion est, 
cette année encore, passée par Sochaux. Les curieux 
ont pu voir quelques uns des 5050 participants et 
athlètes traverser la ville à des vitesses impression-
nantes. Une édition exceptionnelle qui a compter 
cette année plus de 850 bénévoles. Quel évenement !



Le 20 décembre, la MJC a accueilli 200 collégiens de So-
chaux et Valentigney participant à une journée de théâtre 
d’improvisation avec la compagnie ELDO. La première par-
tie était consacrée aux “matchs” entre plusieurs équipes des 
deux collèges. Ensuite s’est tenue la finale pour terminer 
avec la remise des prix. Finalement, c’est une équipe du col-
lège de Valentigney qui est arrivée première toutes équipes 
confondues et a pu soulever un beau trophée doré. 

Théatre d’improvisation à la MJC 
20 décembre 2019

En 2019, l’US Sochaux Pétanque est devenu le premier club 
du département du Doubs. 
Avec le nombre de licenciés du club et les résultats obtenus 
lors des compétitions, le club des boulistes a pu atteindre 
une première place qui lui permettra, nous le souhaitons, de 
conquérir le podium régional et peut-être national...!   

Félicitations aux boulistes Sochaliens
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sport & culture

L’Axone de Montbéliard va accueillir l’un des plus grand 
championnats du monde WMC de boxe thailandaise. Avec 
au programme, un championnat du monde et 8 combats 
professionnel de très haut niveau ainsi qu’un gros tournoi à 
72 kg avec les meilleurs combattants de cette catégorie. Un 
spectacle à ne pas manquer !

Empire Fight - Samedi 8 février 2020 à 17h

Le Département du Doubs et le Conseil Départemental des Jeunes, en partenariat 
avec la Ville de Sochaux, vous proposent une après-midi d’activités sportives et lu-
diques accessibles à tous. Une occasion festive et conviviale de découvrir et pratiquer 
des sports olympiques et paralympiques, seul, en groupe ou en famille ! 

Ouvert à tous !  Jeunes, familles, enfants, personnes en situation de handicap ou à mobi-
lité réduite, des activités sont prévues pour chacun : Boxe, Tennis de table, Tir à l’arc, 
Handfauteuil, Boccia, Gym, Pétanque, Joëlette, Cycles….

Une journée qui s’inscrit dans la démarche « partageons nos sports », à travers laquelle 
le Département veut faire des Jeux Olympiques et paralympiques 2024 un levier pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours.

Buvette et village d’exposants animés par les partenaires
1 € l’entrée pour les adultes

www.doubs.fr/
partageonsnossports/

« Partageons nos sports » - Halle des sports de Sochaux le samedi  6 Juin de 13h à 18h.
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CCAS

La nouvelle résidence Arial a inauguré des maisons 
relais, qui allient logements privatifs et lieux collec-
tifs favorisant une réelle animation et une convivia-
lité pour ses habitants.

Accueil des nouveaux résidents de la maison-relais ARIAL

La goûter des anciens - 19 octobre 2019
Les anciens se sont réunis dans les salons de l’Hôtel de 
Ville au cours d’une après-midi avec musique à volonté ! 
Tout le monde a pu déguster le menu du maître artisan 
traiteur Didier Garing et danser au rythme des instru-
ments de Pascal BOUVIER et André HAWRYLKO. 

Ce projet de maison-relais répond aux besoins de 
ceux qui ne peuvent plus trouver d’équilibre dans un 
logement individuel autonome : personnes seules ou 
en couple, retraités, en difficultés sociales ou écono-
miques…

14 logements ont donc été restructurés (10 T1, 2 T1 bis 
PMR, 2 T2 PMR) et permettent d’offrir un accompagne-
ment adapté aux résidents, tout en assurant leur sécu-
rité. Le lien social sera également renforcé.
Il s’agit de la deuxième maison relais portée par l’Arial 
et la municipalité a pu accueillir et souhaiter une 
bonne installation aux nouveaux résidents en atten-
dant l’inauguration officielle.

Bons aux anciens - 15 décembre 2019
Les traditionnels bons d’achat ont été distribués aux 
seniors de la ville grâce au CCAS de Sochaux. Afin de fa-
voriser le commerce local, les bons, d’une valeur totale 
de 40€ doivent être dépensés dans les commerces et 
restaurants de Sochaux. 

A Noël, les cadeaux ne s’arrêtaient pas là car les rési-
dents de l’Unité de Vie de la Résidence Les Vignières 
ont reçu pour leur part un colis de Noël composés de 
produits achetés à Sochaux.

Voeux aux anciens - 05 janvier 2020
Plus de 200 aînés ont répondu à l’invitation de parti-
cipation à la cérémonie de présentation des vœux aux 
anciens 2020. A cette occasion, ils ont pu déguster un 
menu de fins gourmets et danser ensemble afin de fê-
ter ensemble la nouvelle année.

A la rencontre de Mme Linozzi
La Ville de Sochaux compte désormais une nouvelle centenaire ! 

Madame Linozzi a soufflé cette année ses 100 bougies. 
Née en Italie, elle arrivée en France vers l’âge de 3 ans et est au-
jourd’hui  entourée d’une fille, trois petits-enfants et quatre arrière 
petits-enfants !
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développement durable

Une cinquantaine de sochaliens a eu le plaisir d’être 
conviée pour la remise des prix du concours annuel 
des maisons et balcons fleuris 2019.

Les 30 foyers, 2 commerces, et 6 jardiniers ont reçu un 
prix afin de les remercier pour leur investissement et 
l’embellissement de la ville. 

Cérémonie des maisons et balcons fleuris
28 novembre 2019

Pour fêter la fin d’année 2019 avec de belles illumina-
tions, la Ville a investi dans des décorations tout en res-
pectant l’environnement. Fabriqués en sucre de canne et 
pourvus d’ampoules LED, les décors de Noël de la Ville 
de Sochaux sont les premiers à être résistants, biodégra-
dables et sans OGM !

Une belle manière de faire rimer festivités avec écologie !

Des décorations écologiques

« A la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine ». C’est 
en suivant cet adage qu’ont été plantés des arbres frui-
tiers dans les jardins municipaux au mois de novembre. 

Une belle initiative pour le développement durable : les 
visiteurs et jardiniers pourront d’ici quelques années ve-
nir récolter les fruits de ces plantations. 

Des arbres fruitiers aux jardins familiaux 
23 novembre 2020

La décomposition des déchets prend trois mois pour 
un mouchoir en papier, huit à dix mois pour une peau 
de banane, cinq ans pour un chewing-gum, dix à 100 
ans pour une boîte de conserve, 100 à 1000 ans pour 
une bouteille en plastique, 200 à 500 ans pour une 
canette en aluminium, 400 ans pour un sac plastique 
ou 4000 ans pour une bouteille en verre. 

Rappel sur la décomposition des déchets
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http://www.agglo-montbe-
liard.fr/uploads/tx_dklikbd-
datomes/Memo_Tri_2019.pdf

Informations et infos à :Depuis la mise en place de l’extension des consignes de tri des emballages 
plastique, il apparait qu’environ 40 % des déchets plastiques déposés dans 
les conteneurs des Points Recyclage ne respectent pas ces 2 consignes très 
importantes présentes sur le MEMO TRI diffusé aux foyers :

1 – Les déchets à recycler doivent être déposés en vrac au point recyclage 
(ne jamais les imbriqués !) car la séparation technique des emballages au 
centre de tri est difficile à réaliser

2 – Les déchets plastiques à déposer doivent être des emballages (et non 
des plastiques de type tuyau de jardin, jouet, pièce automobile…)



expression de groupes

Majorité

Opposition

Texte non fourni

Texte non fourni

«Avec vous, oeuvrons pour le renouveau de Sochaux»
Jacqueline CONTIN

«Sochaux demain»
Hubert RIPAMONTI
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La Municipalité a décidé d’adopter une réserve à compter du début de la période pré-
électorale jusqu’aux prochaines élections municipales.



calendrier

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte au public lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h15 à 17h30 

ENTRÉE LIBRE

OUVERT AU PUBLIC
Tous les mercredi de 9h à 11h
Entrée libre
Contact : 06 40 32 00 31

FÉVRIER

MARS

AVRIL

11- Trumperie sur la marchandise
Les théâtrales
Théatre de la MALS
03 85 41 50 04 
Points de vente habituels

28 -Fête du timbre
Association Philatélique
Musée de l’aventure Peugeot 
03 81 98 46 44

8 - Loto du comité des fêtes
Comité des Fêtes - 06 70 76 63 58

7 et 8 - Bric à brac
ASLD - 03 81 32 19 28 

w w w . s o c h a u x . f r
/villedesochaux

24 - Don du sang
Cafétaria du Cora 
de Montbéliard
de 15h30 à 19h

1 - Choucroute
ASLD - 03 81 32 19 28

19

11 - Repair Café 
17h30 - 20h30
MJC - 03 81 32 10 19

15 - Vive demain !
Les théâtrales
Théatre de la MALS
03 85 41 50 04 
Points de vente habituels

15 - Sortie Balnéothérapie
ASLD - 03 81 32 19 28 

18 - Outwitting the devil 
Ma scène Nationale
Théatre de la MALS
0805 710 700 
Points de vente habituels

21 - Concert «Légendes et fééries»
Ma scène Nationale
Théatre de la MALS
0805 710 700 
Points de vente habituels

29 - Salon du savoir faire 
des exposants
Salons de l’hôtel de Ville
Maison pour Elles
06 60 16 76 00

2 au 15 - Tournoi sénior plus
Tennis club de Sochaux
03 81 95 50 66

18 - Le poids des choses et Pierre 
et le loup
Ma scène Nationale
Théatre de la MALS
0805 710 700 
Points de vente habituels

21 - North Korea Dance
Ma scène Nationale
Théatre de la MALS
0805 710 700 
Points de vente habituels

24 - Linda Lemay
La vie est un conte de fous
Anim’15 Productions
Théatre de la MALS
03 83 19 15 15
Points de vente habituels

Opération Brioches 
Comité des Fêtes 
06 70 76 63 58

5 - Salon des illustrateurs
Cercle cartophile du 
Pays de Montbéliard
Musée de l’Aventure 
Peugeot Citroën DS10 - Repair Café 

17h30 - 20h30
MJC - 03 81 32 10 19

14 - Stage Yoga
17h30 à 20h30
MJC - 03 81 32 10 19

14 - Après-midi jeux parents-enfants
3/10 ans - 14h à 17h
MJC - 03 81 32 10 19

14 - Stage Yoga
17h30 à 20h30
MJC - 03 81 32 10 19

14 - Après-midi jeux parents-enfants
3/10 ans - 14h à 17h
MJC - 03 81 32 10 19

10 - Reunion de restitution 
des ateliers participatifs 
Quartier Graviers-Evoironnes
18h - Salle des chênes

12 - Permanence de l’agence de 
développement et d’urbanisme
9h à 12h - Kiosque des Evoironnes

25 - Permanence de l’agence de 
développement et d’urbanisme
9h à 12h - Kiosque des Evoironnes

22 - Permanence de l’agence de 
développement et d’urbanisme
9h à 12h - Kiosque des Evoironnes




