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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 conseillée

• 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

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 com-
mune 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 commu-
niquée.

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 deman-
der 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 destruc-
tion, 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 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 23 février et 27 avril 2021.

2      SOCHAUX PLUS

Halte au bruit !

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

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 appa-
reils 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 délégué au développement 

économique de PMA
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édito

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

C’est avec beaucoup de plaisir que je viens vers vous pour vous présen-
ter mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 2021.

Ces vœux 2021 seront très particuliers puisqu’il n’y aura pas de vœux 
aux séniors comme nous faisions chaque année, lors d’un repas dan-
sant début janvier. Il n’y aura pas non plus de vœux à la population qui 
étaient l’occasion, pour moi, de faire le bilan de l’année précédente et 
de présenter les projets de la future année.

C’est pour moi une grande déception et une grande tristesse car ces 
vœux me permettraient de vous rencontrer tous, les uns et les autres, 
de prendre de vos nouvelles et de vous présenter mes vœux personnels 
à chacun d’entre vous. Tout cela n’est qu’une mauvaise période à passer 
et je sais que la vie reprendra son cours normal très prochainement. 

SOMMAIRE

J’y crois tellement que j’ai demandé au service Communication de réaliser un film sur les activités de 
la Ville en 2020 que nous pourrons voir ensemble le moment venu.

Si nous savons être responsables et citoyens en prenant toutes les mesures nécessaires pour stopper le 
virus, notre vie sociale reprendra son activité très prochainement.

C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons pour faire de 2021 une année pleine de projets et syno-
nyme de devenir.

Ainsi, une fois encore, le dynamisme économique et commercial sera à l’honneur avec pas moins d’une 
douzaine de commerces qui ouvriront sur Sochaux. Les sochaliens pourront alors accéder à une offre 
toujours plus variée.

En matière d’habitat, les administrés des Evoironnes et Graviers auront enfin des appartements et un 
environnement à hauteur de leurs espérances.
 
Le cadre de vie n’aura pas non plus été oublié puisque les aménagements engagés par la Ville ont 
débuté. Je salue votre patience en la matière.

Après la disparition du Covid 19, je souhaite que 2021 soit l’Année d’une nouvelle vie où nous pourrons 
retrouver des activités sociales, éducatives, culturelles et sportives, indispensables à l’épanouissement 
de tous.

Je peux également vous assurer que la collectivité n’aura pas de cesse de faire progresser le «bien vivre 
ensemble».

Ne baissons pas les bras ! Restons solidaires. Je vous réitère mes meilleurs vœux de bonheur à l’occa-
sion de cette nouvelle année.

Croyez en mon entier dévouement et mon amitié fidèle.



Jean-Yves Thiebaud
Jean-Yves Thiebaud, agent de la Ville de Sochaux depuis plus de 
40 ans a commencé aux services techniques et plus précisément 
aux espaces-verts pour ensuite se recentrer sur sa première pas-
sion, le théâtre de la MALS. Il y a travaillé comme régisseur à la 
technique et à l’entretien avec professionnalisme et minutie. 
La Ville de Sochaux et l’ensemble de la municipalité souhaitent 
saluer son travail et son dévouement à travers toutes ces années.

figures locales
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Dominique Laurencon
Dominique Laurencon a également pris sa retraite en décembre 
2020 après avoir passé toute sa carrière professionnelle au service 
de la Ville de Sochaux.
Membre de l’équipe d’entretien de la Cité administrative,  
Dominique est un exemple de professionnalisme ; l’ensemble des 
agents de la Ville et de la municipalité peut en témoigner ! 
Nous lui souhaitons une excellente retraite.

Ils partent à la retraite

Ils nous rejoignent

Léane Aubin & Zoé David
Le multi-accueil «La Ronde des Lionceaux» a été 
rejoint par deux nouvelles apprentis pleines de 
bonne volonté. Léane Aubin (à gauche), 20 ans, 
suit une formation d’auxiliaire de puériculture 
à Colmar et Zoé David (à droite), 19 ans, suit une 
formation d’éducatrice jeunes enfant. Elles tra-
vaillent toutes les deux en alternance entre leurs 
écoles et le multi-accueil de Sochaux. 
Nous leur souhaitons une excellente intégration !

Axel Ménard
Les services techniques de la Ville de Sochaux ac-
cueillent également un jeune apprenti, Axel Mé-
nard, qui suit une formation de baccalauréat pro-
fessionnel paysagiste. Il vient renforcer l’équipe 
technique de la Ville de Sochaux !



Votre ville se transforme
Le commerce continue de se développer

Dans une situation économique et sanitaire incertaine, la Ville de Sochaux 
continue son travail pour développer le commerce.

Coeur Paysan s’installe 
La traditionnelle cérémonie de pose de la première 
pierre du magasin Coeur Paysan a été reportée à la mi-
janvier 2021 pour cause de crise sanitaire mais le projet 
prend tout de même forme et devrait sortir de terre au 
printemps au coeur de l’éco-quartier. En attendant, un 
drive vient d’être lancé. Le principe : vous commandez 
vos produits sur le site internet de Coeur Paysan Sochaux 
et vous venez les récupérer dans la boutique dédiée.

Leclerc Drive, un projet d’envergure
Après plusieurs années d’attente, les travaux du nouveau 
Leclerc Drive ont bien débuté pour une ouverture pré-
vue en mai ou juin 2021. Le bâtiment sort de terre et se 
situe rue de l’église, sur une partie de le friche industrielle 
anciennement occupée par la fonderie de la marque au 
Lion. Le projet comportera 13 pistes (les automobilistes 
viendront chercher les denrées préalablement choisies 
via internet) et 1200 m2  de surface de stockage. 

commerces & services
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Sylvie Daval et Antoine Hild devant la boutique - © Radio France - Thomas Vichard

Adresse et infos : 
6 Avenue du Général Leclerc 25600 Sochaux
sochaux.coeur-paysan.com

STEGO, 5 nouvelles célules commerciales
L’entrée de Ville de Sochaux continue de se développer 
avec l’installation d’un grand projet. Le bâtiment installé 
rue de Pontarlier est en fin de travaux et viendra accueillir 
5 nouveaux commerces dont nous dévoilerons les spé-
cialités prochainement.

Les	restaurants	s’adaptent	au	confinement	
et au couvre-feu
La situation sanitaire empêche de nouveau les restaura-
teurs d’accueillir du public. Cela pousse ces entrepreneurs 
à s’adapter à la situation en proposant leurs plats unique-
ment à emporter. Les restaurants Sochaliens ne font pas 
exception et continuent de proposer leurs plats en vente à 
emporter comme les restaurants «La Rotonde», «Le Central» 
«Le Smellie’s»... qui continuent de travailler et d’adapter leurs 
offres. Une occasion de continuer à apprécier de délicieux 
plats et de soutenir l’économie locale !



vie municipale

La qualité du service public
au coeur des préoccupations

6      SOCHAUX PLUS 

EN BREF

La Ville s’habille de bleu
pour l’UNICEF

C’est à l’occasion de la journée 
des droits de l’enfant du 20 no-
vembre que la Ville de Sochaux 
s’est habillée de bleu.

Du rond point de l’entrée de 
Ville à l’entrée de la Mairie, la 
Ville a été totalement décorée 
par les services techniques pour 
célébrer l’évènement. Les bâti-
ments de la Ville ont, quant à 
eux, été éclairés de bleu.

Un grand bravo à l’ensemble 
des services pour leur travail.

Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’organisation et les modes de travail 
se sont transformés. Dans toutes les 
organisations, publiques ou privées, 
les équipes travaillent simultanément 
en présentiel et à distance. 

De l’importance du service public

Dans ce contexte particulier, le gou-
vernement a rappelé l’importance du 
rôle du service public. 

La Ville de Sochaux a donc mis 
en place les mesures nécessaires 
conformes aux règles nationales sur le 
confinement. L’ensemble des services 
au public a été maintenu notamment 
l’accueil de la mairie afin d’assurer la 

continuité du service public ou en-
core le CCAS et la banque alimen-
taire, plus que nécessaire en cette 
période. La mairie est donc restée 
accessible aux horaires habituels, 
avec un protocole sanitaire adapté, 
afin de garantir la sécurité et l’accès 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. 

Des agents et des élus investis

La qualité du service au public ne 
serait rien sans l’investissement des 
agents de la Ville et des élus qui 
oeuvrent chaque jour pour la Ville 
de Sochaux avec pour principal 
objectif de maintenir un service au 
public optimal.

L’annonce du second confinement et le renforcement 
du télétravail a poussé de nombreuses organisations 
à adapter leurs méthodes de travail. La Ville de So-
chaux et ses agents ont, pour la plupart, continué 
leur travail en présentiel dans le strict respect des 

mesures barrières.

Le comité des fêtes offre 
des chocolats aux enfants

Le traditionnel spectacle de 
Noël du comité des fêtes a été 
annulé cette année. Cependant, 
pour lutter contre la morosité et 
apporter un peu de baume au 
coeur des enfants sochaliens. 
L’association du Comité des 
Fêtes a tenu à offrir des cho-
colats aux élèves des écoles de 
Sochaux pour Noël. Une belle 
initiative à saluer !
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vie municipale

En express

Sans public, élus masqués et respectant les distanciations sociales, 
telles sont les conditions dans lesquelles, la municipalité a maintenu 
l’hommage rendu lors de la cérémonie patriotique du 11 novembre. 
L’occasion de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument aux 
morts et d’écouter le traditionnel discours de M. Le Maire de Sochaux.

Le jeudi 10 décembre 2020, l’équipe du secteur famille 
de la MJC, les membres du conseil citoyen et des familles 
Sochaliennes ont invité Monsieur le Maire de Sochaux 
pour lui présenter le projet de tricot «solidaire». En effet, 
les petites mains ont passé plusieurs heures à tricoter 
bonnets et écharpes à destination d’habitants du foyer 
ARIAL.

Les jeunes ados de la MJC ont également profité de cette 
occasion pour remettre un livre photo souvenir de leur 
voyage à Metz. Une manière originale de remercier la 
collectivité pour sa participation. Un bel investissement 
solidaire !

La MJC et le conseil citoyen 
organisent du tricot solidaire

Cérémonie du 11 novembre

Par délibération n° 2020.70 du 8 Décembre 
2020, le Conseil Municipal de Sochaux a 
décidé des modalités de mise à disposition 
du public du dossier présentant le projet de 
modification simplifiée du Plan Local d’Urba-
nisme en vue de supprimer l’emplacement 
réservé n° 4 correspondant à l’aménagement 
d’une jonction douce et paysagère Est-Ouest 
entre les Graviers-Evoironnes et le centre ad-
ministratif de la Ville. 

Le public pourra prendre connaissance du 
dossier en Mairie du lundi 1er Février au 
lundi 1er Mars 2021 et formuler ses observa-
tions dans un registre mis à disposition, aux 
heures d’ouverture du public (08h30 - 12h00 
/ 13h30- 17h00). 

Modification simplifiée n° 1 
du Plan Local d’Urbanisme

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Plus d’infos :
sochaux.fr
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Votre quartier se transforme
Les travaux se concrétisent

Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine est désormais bien lancé. 
L’occasion d’accueillir M. le Préfet du Doubs accompagné et M. le Sous 
Préfet de Montbéliard. Ils ont pu visiter le quartier Graviers-Evoironnes de 
Sochaux et échanger sur les questions liées au logement ainsi qu’au renou-

vellement urbain.

Le quartier Graviers-Evoironnes en 
pleins travaux

Les travaux du quartier Graviers-
Evoironnes ont bien débuté cet été 
du côté de la rue des Chênes et de 
la rue de l’églantine. 

Les riverains devront s’armer de pa-
tience pour attendre la finalisation 
du projet qui débute.

Des travaux d’envergure 

Retardés par la récente crise sani-
taire, les travaux initialement prévus 
en début d’année 2020, ont finale-

tier, Sous-Préfet de Montbéliard, M. 
Claude Liebundguth, nouveau pré-
sident d’Idéha ainsi que de nom-
breux partenaires pour une visite 
du quartier Gravier-Evoironnes et 
la découverte du «Kiosk» (la maison 
du projet du programme de rénou-
vellement urbain).

Cette visite protocolaire a été l’occa-
sion pour la municipalité d’échan-
ger avec les responsables des bail-
leurs sociaux et les officiels sur des 
questions liées au logement, à la 
propreté et à la sécurité de la Ville.  

ment pu débuter au mois de juin 
dernier. Sur les 496 logements que 
compte le quartier Graviers-Evoi-
ronnes, 136 logement ont été ou se-
ront démolis. 360 logements sont 
en cours de réhabilitation. Si cette 
année 2020 voit la fin des travaux 
énergétiques, le chantier global de 
tranformation du quartier ne de-
vrait pas s’achever avant 2024.

Le Préfet du Doubs en visite

C’est dans ce contexte particulier 
que la Ville de Sochaux a néan-
moins pu accueillir M. Joël Mathu-
rin, Préfet du Doubs, M. Jacky Hau-

rénovation urbaine
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Les travaux du quartier Graviers-Evoironnes avancent à grands pas. D’abord 
retardés par la crise sanitaire, les équipes techniques et les partenaires s’in-

vestissent pour rénover le quartier. Le point sur les travaux.

Le point sur l’avancement des 
travaux

Les travaux de renouvellement des 
réseaux humides du quartier Gra-
viers-Evoironnes ont débuté.

Après la finalisation de la pre-
mière partie des travaux, viendra 
l’enfouissement des réseaux dits 
«secs», à savoir : les réseaux de té-
lécommunication, d’électricité et 
d’éclairage public. Cette partie des 
travaux a également débuté et de-
vrait prendre fin au mois de mars 
2021.

Pour finir, viendra l’aménagement 
des espaces publics, pour lequel 
les consultations de partenaires 
sont en cours. 

Ces travaux devrait débuter au 
printemps 2021.

Le point sécurité et stationnement

Ce projet d’envergure prévoit la créa-
tion d’un parking rue des sablières. 
La rue de l’églantine sera définie en 
sens unique pour renforcer la sécuri-
té des enfants à proximité des écoles. 
Dès que cela sera permis l’ensemble 
du plan projet sera consultable au 
«Kiosk» aux heures de permanence 
de la médiatrice sociale, Yolaine 
Poncet.

rénovation urbaine

Le point d’avancement 
des travaux

Pendant la durée 
des travaux, un effort 
est demandé à tous 
les	 usagers	 afin	 de	 
respecter la vitesse 
reglementaire pour 
la sécurité de tous !

Le Kiosk, c’est la maison du 
projet de la Ville de Sochaux, 
un espace ressource pour les 
habitants et toute personne 
intéressée par le projet de re-
nouvellement urbain du quar-
tier Graviers-Evoironnes.  Ce 
lieu accueillera des réunions, 
des ateliers de concertation et 
des événements en lien avec le 
projet urbain et social pour le 
quartier prioritaire.

Le «Kiosk», qu’est-ce que c’est ?

Plus d’infos :
Le Kiosk - Maison du projet
Kiosque des Evoironnes
4 rue de la plage
25600 Sochaux



dossier central
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Economie, commerces et solidarités
De nombreuses actions portées par la Ville

Des dispositifs d’aides ciblés pour le commerce

Malgré une situation sanitaire et économique inédite, la Ville de Sochaux 
continue ses accompagnements envers le commerce et les plus fragiles.

L’agglomération vient en aide aux 
commerces et restaurants

Dans le cadre de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de COVID-19 et 
afin de soutenir les commerces 
en grandes difficultés, Pays de 
Montbéliard Agglomération a déci-
dé de renforcer le dispositif ECHOP 
à destination des entreprises de ce 
secteur et de l’artisanat impactés 

teurs d’entreprises, est élargie de 
manière exceptionnelle à toutes 
les entreprises qui remplissent les 
conditions d’éligibilité. L’agglomé-
ration a communiqué sur la pla-
teforme pour informer les com-
merçants et artisans sur cette aide 
exceptionnelle. 

Une aide élargie

Par ailleurs, le conseil commu-
nautaire du 17 décembre de Pays 
de Montbéliard Agglomération 
(PMA) a élargi le Fonds Régional 
des Territoires sous forme d’une 
aide à la trésorerie. De plus, Pays 
de Montbéliard Agglomération a 
décidé de s’engager dans la pro-
motion d’une plateforme locale 
déjà existante de vente par internet 
(www.moncomptoirlocal.fr) dispo-
nible pour tous les commerçants, 
artisans et petites entreprises. 
Autant d’initiatives solidaires qui 
permettent de soutenir nos com-
merces locaux.

par la crise et ses conséquences 
économiques. 

Lors du Conseil de communauté 
du 7 mai 2020, Pays de Montbé-
liard Agglomération a pris la déci-
sion, à travers le dispositif ECHOP, 
d’octroyer une aide exception-
nelle aux loyers des commerçants 
et artisans de son territoire. Cette 
aide, destinée à l’origine aux créa-

Des bons d’achats du CCAS en soutien 
aux commercants de Sochaux

comme la distribution des bons 
d’achats pour les séniors de plus de 
65 ans. Cette année encore, les sé-
niors se sont vu offrir 40 € de bons 
d’achat valables dans les com-
merces sochaliens.

Soutenir le commerce local

Cette initiative permet de soute-
nir le pouvoir d’achat des séniors 
mais également de soutenir le tissu 
commercial local. En effet, les bons 
aux anciens ne sont valables que 
dans les commerces de Sochaux.  

Une belle action solidaire...

Une initiative solidaire

Tous les ans, à l’automne, un ren-
dez-vous très attendu des anciens 
a lieu : le repas des aînés. Cette 
année, la pandémie bouleverse les 
habitudes. Cependant, d’autres tra-
ditions  peuvent être maintenues, 

Les résidents de l’unité de vie de 
Sochaux ont reçu, cette année 
encore, un colis de produits de 
soin concocté par la pharmacie 
Maison du Prince ainsi qu’une 
boîte de chocolats. Le tout of-
fert par la municipalité et distri-
bué par les élus de la Ville. De 
quoi passer de bonne fêtes de 
fin d’année.

En bref



dossier central
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Economie, commerces et solidarités
La Ville de Sochaux auprès des plus démunis

Des masques distribués aux élèves des écoles sochaliennes

Le port du masque obligatoire 

Depuis le 29 octobre, le port du 
masque à l’école est ainsi obliga-
toire. Ce masque est ainsi devenu 
une source de dépense supplé-
mentaire pour les familles et pour 
les parents d’élèves, portant la pro-
tection toute la journée (il en faut 
au minimim 2 par jour). Et quand 
une famille a plusieurs enfants, la 

des élèves de la commune inscrit 
en élémentaire.

Un grand merci à la pharmacie 
Vuillaume

La pharmacie Vuillaume, de So-
chaux, a été un réel partenaire en 
revendant 850 pochettes de 10 
masques à prix coûtant à la Ville. 
Les parents de la commune ont été 
sensibles à cette initiative partagée.

Des besoins à adapter

Selon l’évolution de la situation 
sanitaire en ce début d’année 2021, 
la commune de Sochaux étudiera 
la possibilité de rééquiper les 240 
jeunes élèves des classes primaires.

facture s’alourdit encore.

Une prise en charge de la Ville 
de Sochaux

Face à ce constat, la Ville de So-
chaux a décidé de prendre en 
charge cette dépense. En effet, la 
Ville de Sochaux a ponctuellement 
et exceptionnellement fourni gra-
tuitement 30 masques à chacun 

Les besoins de l’aide alimentaire en hausse

Un service nécessaire en temps 
de crise

L’aide alimentaire est un service 
de soutien aux plus démunis. La 
période de crise sanitaire et écono-
mique a entraîné des besoins sup-
plémentaires chez de nombreuses 
familles. Lionel Pradel, directeur du 

démontré un besoin supplémen-
taire en matière d’aide alimen-
taire. Au mois de septembre, cette 
aide concernait une vingtaine de 
familles, au mois de décembre ce 
sont plus de 40 familles qui sont 
concernées.

Maria Hac, adjointe aux affaires 
sociales, l’ensemble des béné-
voles, sans oublier, Lionel Pradel et 
Séverine Guenot, agents du CCAS 
de Sochaux effectuent un travail 
indispensable pour assurer ce ser-
vice plus que jamais d’actualité.

CCAS peut en témoigner : «La ré-
cente crise sanitaire est suivie d’ 
une crise sociale et l’aide alimen-
taire est un outil pour la freiner.»

Des besoins en hausse

Les récentes études sur les be-
soins sociaux des Sochaliens ont 

600kg de denrées distribuées 
par semaine en moyenne.

40 familles sochaliennes  bénéficiaires 
au mois de décembre 2020.

L’AIDE ALIMENTAIRE EN 
QUELQUES CHIFFRES
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De nombreuses actions en faveur
des écoles et de ses élèves

enfance & jeunesse

Journée des droits de l’enfance
20 novembre 2020

Lina Khei, artiste de renomée  
internationale, anime les croquis magiques
Dans le cadre des actions menées à travers le PRE, 14 enfants 
ont pu bénéficier d’une initiation à la culture par la création 
d’œuvres entièrement personnalisées via l’animation des « cro-
quis magiques ».

« Les croquis magiques » est une action conduite par l’artiste 
Lina KHEI qui vise à offrir aux enfants un cadre d’expérience 
leur permettant de s’ouvrir à de nouvelles pratiques notam-
ment l’art plastique et de renforcer leurs compétences : atten-
tion, expression, imagination, confiance en soi.... ce qui favorise 
le développement cognitif.

L’UNICEF a célébré cette année encore la journée des droits des 
enfants, 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 coor-
dinatrice « Villes Amies des Enfants », et l’équipe Enfance-Jeu-
nesse de la Ville de Sochaux, ont organisé une exposition dans 
les locaux de l’Hôtel de Ville. Avec l’aide précieuse des services 
techniques, la Ville a été illuminée de bleu pour célébrer cette 
journée si spéciale.

Plus d’infos : 
unicef.fr
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La MJC-Centre Social
inaugue le LAEP
LE LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parents)  «Les P’tites Mains»  
est un espace de jeux, d’éveil, d’échange et d’écoute. Ce dis-
positif soutenu par la CAF, inauguré le 28 septembre 2020, 
est ouvert aux enfants âgés de moins de 6 ans accompa-
gnés de leurs parents pour partager un moment convivial 
et trouver des conseils entre parents.

Infos et programmations : 
mjc-sochaux.fr/la-famille
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La réussite scolaire
Le point sur les démarches

La réussite éducative et scolaire reste un enjeu majeur pour la Ville 
de Sochaux. Point sur les outils mis en place.

enfance & jeunesse
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A Sochaux comme ailleurs, les pro-
blématiques relatives à l’Education 
et à la Prévention sont identifiées. 

De nombreux partenaires et struc-
tures collaborent avec la Ville afin 
d’apporter un service public de 
qualité et un accompagnement 
adapté des jeunes élèves.

« Mon accompagnement com-
prend des activités éducatives et 
culturelles ajustées aux besoins 
de l’enfant, une approche de san-
té ou encore une veille attentive à 
son environnement familial et so-
cial. Les aides proposées se font 

en accord avec la famille. »  

Rencontre avec l’équipe du Pro-
gramme de réussite éducative.

Un rôle primordial

Le PRE, pour «Programme de Réus-
site Éducative», est un programme 
favorisant le développement et 
l’épanouissement des enfants de 2 

à 18 ans (co-financé par l’Etat et la 
Ville). Le PRE dont l’objectif est de 
donner aux enfants les meilleures 
chances de réussite est porté par 
le CCAS de Sochaux.

Un accompagnement personna-
lisé pour chaque enfant

L’équipe du PRE compte ainsi une 
coordinatrice et un référent de par-
cours de réussite éducative, lequel 
joue un rôle primordial dans le 
suivi au quotidien des probléma-
tiques des jeunes suivis en enca-
drant les intervenants à domicile.

Akim Khennouf, référent de parcours PRE

Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité 

Devoirs faits !
Le collège accompagne ses élèves

Ce dispositif, encadré par le gouvernement, 
propose aux collègiens un temps d’étude au 
sein du Collège Jouffroy D’abbans pour faire 
les devoirs. Cette étude est gratuite. Chaque 
enfant doit pouvoir travailler individuellement, 
au calme, pour faire des exercices, réviser ses 
leçons ou exercer sa mémoire et son sens de 
l’analyse, avec la possibilité d’être aidé quand il 
en a besoin.

Plus d’infos :
education.gouv.fr 

La MJC-Centre Social de Sochaux accompagne 
parrallèlement les enfants pour organiser leur 
scolarité. Ce dispositif financé en partie par la 
CAF s’adresse aux enfants du primaire orientés 
par les professeurs des écoles. C’est aussi un es-
pace d’écoute et de dialogue pour les parents.

Plus d’infos :
mjc-sochaux.fr/la-famille

« Bienveillance, continuité éducative, parcours 
personnalisé sont les maîtres mots d’un projet 

qui met l’enfant au cœur de nos priorités »  
Rafika Essahlaoui, coordinatrice PRE



Centre Communal d’Action Sociale 
Toujours autant d’investissements

ccas
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Dans une période incertaine, les besoins de liens sociaux sont de plus en 
plus présents. Mettre la solidarité au coeur de la politique sociale est un 
enjeu majeur. Le CCAS de Sochaux ne cesse de s’investir afin d’apporter 

son aide et accompagner ses bénéficiaires.

Les besoins sociaux analysés

Afin de permettre à la commune 
d’ajuster au mieux la politique 
sociale et les futures actions 
du CCAS, la Ville de Sochaux a 
décidé de lancer une analyse 
des besoins sociaux (ou ABS).  

Une démarche primordiale qui 
permettera de déterminer au 
mieux les besoins réels de la popu-
lation sochalienne. 

L’objectif de l’ABS 

L’analyse des besoins sociaux est 
avant tout un outil précieux d’aide 
à la décision. 
Déterminer les besoins permet en 
effet de mieux définir les actions 
sociales à mener sur le territoire 
et adapter les actions du CCAS.  

Toujours aux côtés des sochaliens

Pour accompagner au mieux les 
bénéficiaires du CCAS dans cette 
seconde période de confinement, 
le CCAS de Sochaux a activé son re-
gistre pour identifier les personnes 
vulnérables (personnes à la santé 
fragile, en situation de handicap, 
isolées ou en autonomie limitée). 
Ces habitants ont pu bénéficier 
d’une attention particulière not-
tamment en rompant l’isolement 
à travers un contact téléphonique 
régulier assuré par notre média-
trice sociale, Yolaine Poncet, ou 
par l’adjointe aux affaires sociales, 
Maria Hac. Concernant l’accueil du 
CCAS, les conditions ont été adap-
tées à la crise sanitaire mais l’ac-
cueil en  physique a été maintenu, 
condition nécessaire pour assurer 
la continuité de service.

Le public jeune n’est pas oublié

Toujours avec la volonté de maite-
nir son aide auprès de l’ensemble 
des publics, le CCAS a décidé de 
maintenir son aide à l’accès au per-
mis de conduire. En effet, les jeunes 
sochaliens de 18 à 25 ans peuvent 
bénéficier d’une aide à hauteur de 
500 euros pour l’obtention de leur 
permis de conduire. En échange, 
après l’obtention de son code de la 
route, le jeune s’engage à effectuer 
35 heures de bénévolat « citoyen » 
dans une association Sochalienne. 

Une belle occasion de bénéficier 
d’une aide financière précieuse, 
de découvrir le monde associatif 
et d’avoir une nouvelle expérience 
tout en finançant leur projet.



ccas
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Distribution des bons aux anciens
Dans l’impossibilité d’organiser les traditionnels repas de 
printemps et d’automne, la distribution des bons aux an-
ciens a elle, bien été maintenue. 40 euros distribués par 
les élus à chaque habitant de plus de 65 ans et à dépenser 
localement dans les commerces sochaliens.

Infos et programmations : 
mascenenationale.eu

Un nouveau logo pour le CCAS
Avec pour objectif une meilleure identification, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de Sochaux a donc un nouveau logo. L’idée ? Créer une iden-
tité visuelle pour le CCAS de Sochaux dans la continuité de celle de la Ville 
en conservant une nécessaire harmonie avec le logo Ville (codes couleurs 
identiques). 

Ce nouveau logo du CCAS est tout en rondeur. Les lettres, qui s’imbriquent 
les unes dans les autres évoquent les maillons d’une chaîne de solidarité. 
Une symbolique du maintien du lien social.

Conditions d’obtention : 
Avoir plus de 65 ans
Habiter à Sochaux
Être inscrit sur le registre du CCAS

Octobre rose
De nombreuses initiatives
Pour promouvoir Octobre rose et les nombreuses 
initiatives de lutte contre le cancer du sein, les 
membres du conseil citoyen ont habillé la ville de 
rose. Rubans, nœuds et parapluies ont décoré la Ville 
pour marquer l’engagement et le soutien de la col-
lectivité sur cette action. De plus, ils ont participé à la 
marche solidaire organisée par Pays de Montbéliard 
Agglomération le 12 octobre dernier.

Plus d’infos : 
cancerdusein.org



sport & culture
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Une programmation culturelle
en ajustement continu

Maintien du partenariat 
avec MA Scène Nationale
Pour la collectivité de Sochaux, soutenir la culture pu-
blique est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. En 
effet, la Ville de Sochaux souhaite affirmer son attache-
ment à la démocratisation de la culture sur le territoire 
communal et intercommunal. C’est pourquoi, cette année 
encore, la municipalité a décidé de maintenir son parte-
nariat historique avec « MA Scène Nationale » qui  conti-
nue de proposer une riche programmation à la MALS de 
Sochaux. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nom-
breux artistes.

Infos et programmations : 
mascenenationale.eu

Evènements annulés, programmation reportée, fermeture des salles de spec-
tacles, nombreuses sont les conséquences de la crise sanitaire. Malgré tout, 
le travail continue et incite la collectivité à ajuster constamment ses projets.

Pour continuer son activité de transmission de l’apprentissage de 
la musique malgré la fermeture des lieux de culture, l’harmonie de 
Sochaux s’adapte et se met dans l’air du temps. 

En effet, l’équipe vient de lancer sa web radio. Née pendant le pre-
mier confinement, RADIO FM est un projet pédagogique et artis-
tique qui permet aux élèves de se produire en fin d’année. Elle 
regroupe l’ensemble des élèves de l’école de musique. Au pro-
gramme : du jazz, du traditionnel, de la pop, de la culture musicale 
sur la musique baroque, et d’autres surprises.

L’Harmonie lance sa web-radio !

Plus d’infos :
facebook.com/RADIO-FM-de-la-musique-toute-la-semaine

Soucieuse de moderniser son image, l’équipe de la MJC-Centre Social de Sochaux 
a décidé de refondre son identité graphique avec un tout nouveau logo davan-
tage dans « l’air du temps ». Ce nouveau logo s’accompagne d’une nouvelle pla-
quette 2020/2021, d’un nouveau site internet déjà en ligne avec toute l’actualité 
de la structure et pleins de nouvelles idées et activités. A la MJC-Centre Social de 
Sochaux, c’est bien l’année des nouveautés !

Plus d’infos : 
mjc-sochaux.fr

La MJC se renouvelle



Innover, colorer, lire...
Toujours plus d’innovations

sport & culture

Inauguration de la frèsque de la bibliothèque
22 octobre 2020
Une artiste : Hélène Sassatelli, un partenaire : l’ADDSEA, des 
jeunes motivés et le soutien du CCAS... Voilà la recette d’une mise 
en couleur réussie de la bibliothèque. 

Vous ne pourrez pas l’ignorer, la fresque trône à l’entrée du bâti-
ment. Venez l’admirer et rencontrer Yvette, la bibiothecaire aux 
mille et un conseils !

Bibliothèque de Sochaux 
(Derrière l’Hôtel de Ville)
4 rue de l’Hôtel de Ville 25600 Sochaux
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La bibiothèque municipale se modernise
Une année ponctuée par des fermetures administratives a été 
l’occasion pour la bibliothèque de «désherber» son fonds (en-
tendez céder ses livres les plus anciens), de se rendre plus fré-
quemment dans les librairies locales partenaires (« Le coucou 
qui lit » à Valentigney et « les Papiers bavards » à Audincourt) 
mais surtout de moderniser son logiciel pour un meilleur ser-
vice. Un service en ligne qui vous permet de connaître plus 
facilement la disponibilité d’un livre.

Plus d’infos : 
sequoia.doubs.fr

Le calendrier de l’avent de l’Harmonie 
Découvrir la musique pour Noël 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année malgré la fermeture de 
l’école de musique, l’équipe de l’Harmonie a proposé sur la  
page facebook de l’association un calendrier de l’avent musi-
cal. Et pour ce faire, ils proposaient à tous de paticiper en en-
voyant leur morceau préféré. Une belle initiative qui permet 
de s’adapter et de continuer à partager ce qu’ils ont de plus 
précieux.... la musique.

Plus d’infos : 
facebook.com/harmonie.peugeot
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Des services techniques
plus que jamais «durables»

développement durable

 A Sochaux, les services techniques sont la pierre angulaire de l’application 
au quotidien de la politique de développement durable. Des agents investis 

au service de la collectivité et de ses habitants.

A la découverte des services techniques

Création d’un grand placard de  
rangement à la maternelle des chênes.

Réfection des peintures des 
salons de l’Hôtel de Ville

On les voit dans les rues de So-
chaux, le plus souvent vêtus de 
jaune ou de vert. Ils assurent tous 
les jours le bon fonctionnement du 
quotidien des sochaliens. Ce sont 
les services techniques. Présenta-
tion.

De l’entretien des espaces verts 
aux diverses réparations sur le pa-
trimoine ou les bâtiments publics, 
les services techniques représen-

tent l’un des plus gros services de 
la Ville de Sochaux et couvrent un 
panel de travaux et d’expertises : 
Electricité, sécurité incendie, pein-
ture et maçonnerie, menuiserie, 
entretien des espaces verts et en-
tretien voirie.

Ce service est encadré par une 
directrice des services techniques 
assurant entre autres le suivi des 
travaux voiries. Un technicien 

bureau d’étude s’occupe lui plus 
particulièrement des bâtiments 
publics. 

Des astreintes sont par ailleurs 
organisées pour les urgences tech-
niques ou le déneigement en cas 
de besoin pour l’entretien de la 
Ville. 

Ci-dessous quelques exemples de 
leurs travaux récents :

La Ville de Sochaux a, cette année, affirmé une fois encore son engagement 
envers la propreté de la voirie. Cette mission est assurée par des agents muni-
cipaux qui agissent au quotidien pour le bien-être des sochaliens. La tâche des 
services de la propreté doit s’adapter aux considérations saisonnières mais aussi 
faire face aux différentes manifestations qui ponctuent la vie sochalienne et 
génèrent toujours un afflux de déchets. Après une manifestation sportive ou 
culturelle, une cérémonie, il convient de remettre au plus vite en état les voies 
concernées… Un travail indispensable assuré par des agents volontaires. Merci 
donc à Philippe, Denis et Jordan !
Mais, ne l’oublions pas, pour améliorer durablement le cadre de vie des habi-
tants, le travail quotidien des agents s’accompagne d’un comportement res-
pectueux et de l’implication de chacun.

La propreté au quotidien
Philippe Haslé, Denis Lamarre, Jordan Liard--Maire
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Majorité

Opposition

expression des groupes

2020... Tout a été dit sur cette année qui nous a tous saisis de stupeur, de colère, de peur, 
d’ennui, d’envie, de solidarité, de partage... la liste est bien trop longue et les redites bien 
trop ennuyeuses pour continuer ce listing. Alors, simplement, place à 2021 et ses espoirs, 
sa normalité. Nous resterons encore et toujours à vos côtés pour soutenir vos projets, amé-
liorer votre qualité de vie, prendre soin de vos familles.

C’est dans un contexte inédit que toute l’équipe vous adresse à chacune et chacun d’entre 
vous nos meilleurs vœux pour 2021. Préservez-vous pour que demain nous puissions par-
tager à nouveau ces moments qui nous manquent tant. 
Faisons ensemble de 2021 l’année de la reconstruction ! Prenez soin de vous.
sochauxlerenouveau@gmail.com

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



J’ai des idées  
pour ma ville

AGIR, PROPOSER, DONNER SON AVIS, CHOISIR...

Sochaux se lance sur cofonder.fr 

J’AGIS SUR COFONDER.FR

JE M’INSCRIS SUR COFONDER.FR

JE CLIQUE SUR LE LIEN ENVOYÉ  
SUR MON ADRESSE MAIL

JE ME DÉCLARE COMME  
HABITANT DE SOCHAUX

1

2

3
J’ATTENDS QUE LA COMMUNE 
VALIDE MON IDENTITÉ4

JE PARTICIPE À LA VIE DE MA VILLE !

JE PEUX ALORS PROPOSER MES  
IDÉES, VOTER, DONNER MON AVIS...5


