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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 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;
À 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 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.
• Les collectes sont prévues les 22 juin et 24 août 2021.
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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 régle-
mentation des bruits de voisinage dans le département 
du Doubs, précise que les travaux de bricolage et de jar-
dinage 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 délégué au développement 

économique de PMA
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édito

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

Certes le printemps est là et la pandémie demeure toujours, impactant profondément depuis 14 mois 
notre vie quotidienne, marquée entre autre, par la suppression de toutes les manifestations publiques 
et patriotiques.

La vie associative n’a pas été épargnée. Tout cela a pour conséquence une diminution drastique de la vie 
sociale. Nos séniors, qui se déplacent peu, sont malheureusement les plus touchés.

Toutefois, la municipalité demeure motivée et soucieuse de faciliter la vie de ses citoyens. Nous essayons, 
malgré tout, de faire le nécessaire pour optimiser ses services rendus.

La Ville continue ainsi de se développer et de nombreux commerces se sont ouverts et d’autres vont le 
faire dans les mois qui viennent. La presse s’en est largement fait l’écho (Est Républicain du 2 Avril 2021).

Parallèlement, le Conseil Municipal a adopté le 23 Avril dernier, le budget 2021, sans augmentation des 
taxes locales afin de ne pas impacter le budget des sochaliens.

Enfin, dans les jours prochains, les travaux du T.H.N.S. (Transports à Haute Nécessité de Services) vont 
commencer, rue de Pontarlier et avenue du Général Leclerc. Ils dureront plusieurs mois.

Nous nous excusons dès à présent pour la gêne qu’ils vont engendrer.

Il en est de même pour les travaux de rénovation et de la remise en état de l’assainissement du quartier 
«Graviers - Evoironnes».

Nous avons conscience des difficultés qu’ils provoquent, mais si nous voulons moderniser notre ville afin 
de la rendre plus attractive, et surtout améliorer les conditions de vie des sochaliens, de telles phases 
opérationnelles sont incontournables.

Lorsque vous lirez ce Sochaux Plus, je pense très fort que la vie «normale» aura repris des couleurs, que 
nos restaurateurs, à l’instar de beaucoup de concitoyens, ouvriront leurs tables et auront retrouvé leur 
sourire et leur clientèle toujours fidèle.

J’espère de tout cœur que cet été sera celui du bonheur retrouvé et de la joie de vivre.

SOMMAIRE



EN BREF

C’est sans public, masqués et dans le respect des distanciations 
sociales que les élus de la municipalité ont rendu hommage aux 
victimes de la Seconde Guerre mondiale et à ses combattants. 
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.

Cérémonie Patriotique - 8 mai 2021

La Maison France Services délivre une offre de proximité et de qualité 
à l’attention de tous les publics. Dans ce lieu, les usagers sont accom-
pagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne. De 
l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, la 
Maison France Services articule présence humaine et outils numériques.

Maison France Services vous accompagne

Maison France Services : 
4 rue de la Poste 25600 Sochaux
Tel : 09 62 69 61 15

figures locales
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Ils nous rejoignent

Myriam DAFRI, Directrice MJC Centre-social Sochaux
Myriam Dafri a pris ses fonctions de directrice de la MJC centre-so-
cial de Sochaux le 4 janvier dernier. D’abord Responsable du centre 
social de Belfort Nord, puis coordinatrice de l’association Aide fa-
miliale populaire de Belfort jusqu’à fin 2020, elle prend la direction 
de la MJC centre social de Sochaux avec pour objectif de « mettre 
en place des outils nouveaux pour des actions transversales entre 
jeunes, adultes, familles et seniors afin de recréer du lien pour vivre 
ensemble.» La Municipalité lui souhaite la bienvenue !

Vesna Stojanovic, psychologue Point-écoute Sochaux
Vesna Stojanovic est psychologue clinicienne. Elle a rejoint l’équipe 
du Programme de Réussite Éducative (PRE) de Sochaux le 31 mars 
2021. Elle sera en charge du point-écoute de Sochaux qui a pour 
objectif de soutenir et d’accompagner les enfants et parents qui en 
ressentent le besoin. Elle sera présente via sa permanence les mer-
credis de 9h à 12h et de 14h à 17h.



Le commerce à Sochaux
Toujours plus de nouveautés

Le dévelopemment du tissu commercial reste un enjeu majeur pour la 
collectivité. Entre nouveaux projets et acteurs historiques, le commerce 

continue de se développer...

commerces & services
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Le commerce à Sochaux continue de se développer ren-
forçant l’attractivité de la ville. Ainsi l’immense chantier 
en cours sur la rocade entre Montbéliard et Sochaux 
viendra accueillir un magasin ALDI de 999 m2, nouveau 
concept, doté d’un parking de 70 places. Une dizaine 
d’emplois créés pour une ouverture programmée en 
septembre 2021. 

Une zone en plein boom

Toujours dans le même secteur, un autre projet inno-
vant se peaufine avec la construction d’un bâtiment sur 
trois niveaux : au premier, cinq cellules dédiées à des 
artisans, au deuxième des bureaux, et au troisième des 
logements. La livraison est prévue  en 2022 ou 2023. En 
face, du côté de l’église, les maisons de l’éco-quartier 
sont sorties de terre tandis que  dans leur prolonge-
ment, le magasin Cœur paysan, 640 m² (projet à 2 mil-
lions d’euros porté par 36 agriculteurs et producteurs 
du secteur) devrait être opérationnel d’ici l’été. 

De l’autre côté de cette rue, s’étend l’imposant bâti-
ment du drive Leclerc à l’architecture moderne et dont 
l’ouverture s’est faite en mai dernier. Un peu plus loin, 

une clinique vétérinaire ouvrira à l’automne, tandis 
qu’un artisan spécialisé dans la climatisation démé-
nagera son activité. 

Les projets se multiplient

De l’autre côté de Sochaux, l’entrée de Ville continue 
son développement, la zone du magasin Grand Frais 
et de la boulangerie Marie-Blachère s’apprête à ac-
cueillir une nouvelle salle de sport Tonus ainsi qu’un 
restaurant. 
Un peu plus loin, rue de Pontarlier, la boulangerie 
Ange a ouvert ses portes au mois d’avril et a accueilli 
ses premiers clients. Ce projet d’envergure a égale-
ment permis de créer 23 emplois. Au niveau de l’Ave-
nue du Général Leclerc, en face de la place Simone 
Veil, un autre restaurant va s’implanter dans deux cel-
lules commerciales libres, son nom ? « Le Vintage », 
tandis que la boutique «Multi-services» se développe 
et s’aggrandit en proposant de la restauration dans 
les anciens locaux de radiologie. Enfin, un projet de 
résidence sénior est en cours de réflexion. Le tissu 
commercial en plein boom va permettre à Sochaux 
de conserver sa place de Ville dynamique.

La Boulangerie Ange, rue de Pontarlier



vie municipale

Un budget primitif 2021 sous 
le signe de la prudence
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L’année 2021, est encore marquée par de nombreuses incertitudes : notifica-
tions qui tardent concernant les pertes de ressources fiscales liées aux démo-
litions dans le cadre du projet Peugeot 2022, crise sanitaire, compensation de 

la réforme de la taxe d’habitation…

C’est dans ce contexte particulier 
que la Municipalité a de nouveau 
orienté le budget vers le respect des 
engagements pluriannuels pris par 
la Ville de Sochaux et une maîtrise 
stricte des dépenses de fonctionne-
ment.

La prudence dont doit faire preuve 
la Ville entraîne la seule poursuite 
des investissements déjà program-
més :

1. La participation pour l’aména-
gement de l’écoquartier de la Sa-
voureuse avec la finalisation des 
constructions en cours

2. L’entretien et les mises aux 
normes du patrimoine : dernière 
partie des travaux pour les toitures 
des écoles, travaux d’accessibilité 
des établissements recevant du 
public, mises aux normes incen-
die, alarmes anti-intrusion, mise 
aux normes de l’éclairage public…

3. La rénovation urbaine : l’aména-
gement des espaces publics « en 
surface » qui va être réalisé pour la 
première phase de travaux dans le 
secteur Chênes / Eglantine, après 
les travaux réalisés « sous terre » 
par le SYDED et PMA.

La poursuite des travaux engagés

Pour 2021, la Municipalité a pris la décision de ne re-
nouveler les subventions qu’aux associations ayant jus-
tifié de l’utilisation de la subvention 2020 et présentant 
une trésorerie qui ne lui permettrait pas d’assumer les 
charges de fonctionnement pour 2021.

Par ailleurs, dans le contexte social que de nombreux 
sochaliens connaissent aujourd’hui, le CCAS bénéficie 
du même niveau de subvention pour venir en secours 
aux plus démunis.

Associations et CCAS : un engagement 
nécessaire dans le contexte de crise

Les principaux partenaires qui 
accompagnent le développement 
de la Ville

Une gestion des ressources 
humaines toujours maîtrisée

8.5 %
de baisse de dé-

penses de personnel 
entre 2015 et 2020

Le contexte très incertain 
de ces dernières années 
conduit la Ville à maîtriser 
ses dépenses de fonction-
nement, et notamment de 
personnel. La Municipalité 

veille à réorganiser les services après chaque départ 
en retraite ou mutation d’agent, en optimisant le 
temps de travail pour effectuer les missions de ser-
vice public. Les dépenses de personnel ont fortement 
baissé en 2020 étant donné la fermeture des services 
facultatifs pendant le premier confinement et le non 
renouvellement de certains contrats.

Claude Liebundguth
Adjoint aux finances



La traditionnelle braderie de Sochaux ne pourra mal-
heureusement pas avoir lieu. En effet, la situation sa-
nitaire actuelle ne permet pas encore l’organisation 
d’un évenement d’une telle ampleur. De plus, les tra-
vaux d’envergure liés au développement de la ligne 
de bus à très haut niveau de service (THNS) qui vont 
transformer l’Avenue Leclerc ainsi que la rue de Pon-
tarlier auraient impacté l’évenement. Nous espérons 
pouvoir compter sur vous dès l’année prochaine dans 
des conditions optimales.

La braderie de Sochaux annulée pour la 
seconde année consécutive
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vie municipale

Des taux d’imposition inchangés pour 2021
Sans effet sur les contribuables, la seule modification apportée au taux d’im-
position est l’intégration de la part départementale de la Taxe sur le Fon-
cier Bâti, maintenant reversée directement à la commune pour compenser 
les pertes liées à la réforme de la Taxe d’Habitation (cette dernière étant 
presque totalement supprimée pour les contribuables).

38,46 %
Taxe foncier 

bâti

14,37 %
Taxe foncier 

non bâti

8,16

5,58

3,60

1,89

5,67

14,58

3,14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Une dette contenue
Le ratio de désendettement de la Ville est  favorable-
ment impacté par les résultats exceptionnels de l’an-
née 2020 car la collectivité a réalisé des économies 
de fonctionnement du fait de la fermeture de services 
facultatifs pendant le confinement. 
Les dépenses d’investissement de la Ville sont réalisées 
en grande partie grâce aux subventions d’équipement 
versées par les partenaires financeurs et aux écono-
mies réalisées par la collectivité.
Néanmoins, compte tenu du montant des travaux de 
rénovation urbaine, la Ville sera contrainte de réaliser 
de nouveaux emprunts et veillera à les engager afin de 
bénéficier des taux très favorables.

Un budget sous le signe de la prudence

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

3 255 454,42 € 3 255 454,42 €

6 705 460,99 € 7 455 460,99 €

10 710 915,41 €9 766 363,26 €

Afin d’éviter un déséquilibre budgétaire dû aux pertes fiscales attendues pour 2021, la municipalité a voté un 
budget prudent en suréquilibre.

Dominique Martin
Adjoint aux festivités

Pour info
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rénovation urbaine

Les équipes techniques, au coeur des travaux 
du quartier Graviers-Evoironnes. 

Le point d’avancement 
des travaux

Le renouvellement des réseaux hu-
mides gérés par Pays de Montbé-
liard Agglomération est en cours 
de finalisation. Les travaux concer-
nant l’assainissement sont terminés 
dans ce secteur. Il reste des inter-
ventions ponctuelles relatives à des 
branchements de particuliers en 
eau potable.

La seconde partie des travaux 
concerne l’enfouissement des ré-
seaux dits «secs» à savoir  (télécom-
munication, d’électricité et d’éclai-
rage public). Cette phase implique 
un nombre important de parte-
naires et concessionnaires (SYDED, 
SPIE, Enedis, Orange, SFR...), ces tra-
vaux sont en cours de finalisation.

Par ailleurs, les travaux de Génie ci-
vil ainsi que l’ensemble des raccor-
dements électriques ont été réali-
sés dans leur totalité.

Les prochaines étapes à venir

Les prochaines étapes des travaux 
concerneront la mise sous tension 
du réseau sousterrain et la mise 
hors tension du réseaux aérien. Les 
travaux de câblage par les conces-
sionnaires vont être effectués et 
enfin les réseaux aériens ainsi que 
leurs supports seront déposés.

Encore de la patience...

Une fois l’ensemble de ces étapes 
terminées, la Ville de Sochaux 
prendra en charge la fin des tra-
vaux notament l’aménagements 
des voiries et des espaces publics 
extérieurs par la Ville de Sochaux. 
Ainsi pour la dernière phase des 
travaux, la consultation des entre-
prises est en cours.

Le mot du Maire

Albert MATOCQ-GRABOT, Maire de Sochaux
Conseiller délégué au développement économique de PMA

Les désagréments occasionnés par les travaux ne sauraient faire oublier la 
prudence et la patience. Chers concitoyents, veillez à circuler lentement 

afin de  vous protéger et protéger les piétons.

Modification simplifiée n° 2
du Plan Local d’Urbanisme

PLU
Plan Local d’Urbanisme

Par délibération n° 2021.12 du 13 
Avril 2021, le Conseil Municipal de 
Sochaux a décidé des modalités 
de mise à disposition du public 
du dossier présentant le projet 
de modification simplifiée n° 2 du 
Plan Local d’Urbanisme en vue de 
supprimer l’emplacement réservé 
n° ER2 correspondant à l’aména-
gement d’un cheminement doux 
entre la rue de Pontarlier et la rue 
de l’Hôtel de Ville pour assurer des 
continuités entre les quartiers.

Le public pourra prendre connais-
sance du dossier en Mairie du 
Mardi 1er Juin au Mercredi 30 Juin 
2021 et formuler ses observations 
dans un registre mis à disposition, 
du lundi au vendredi aux heures 
d’ouverture du public (08h30 - 
12h00 / 13h30- 17h00).

Plus d’infos :
sochaux.fr

à savoir



Votre quartier se transforme
Vers un quartier plus vert

Vers un quartier plus vert

Les travaux du secteur Graviers-
Evoironnes continuent d’avancer 
et s’inscrivent dans la volonté de 
la municipalité de développer une 
trame verte en plein coeur du quar-
tier. Ce lien programmé entre la col-

Sur la future trame, les circulations 
en modes doux dans un contexte 
paysager seront lisibles, généreuses, 
continues et facilement identi-
fiables. Il s’agit également d’encou-
rager les pratiques en mode actif 
(marche, vélo…). Les liaisons douces 
secondaires seront rabattues vers 
cet axe Nord Sud et permetteront 
de desservir l’ensemble du quartier 
et de le connecter au centre-ville, 
aux quartiers limitrophes ou à la « 
coulée verte » Belfort-Montbéliard 
(voie verte structurante à l’échelle 
du Nord Franche Comté). 

Des objectifs écologiques

Le projet de trame verte au coeur 
du quartier a pour objectif de pré-
server au maximum les arbres exis-
tants et de les compléter avec de 
nouvelles plantations. Concernant 
le caractère inondable du site, la 
Ville souhaite mettre en place un 
programme de gestion alternative 
des eaux pluviales. De beaux pro-
jets à venir.

Un projet à l’étude

Ce projet concerne tous les es-
paces extérieurs du quartier qu’ils 
soient publics ou résidentiels. Sur 
les espaces résidentiels comme 
sur les espaces publics, le schéma 
ci-dessus a un caractère illustratif 
et appelle des études de maîtrise 
d’œuvre pour en affiner les prin-
cipes. 

Les différents partenaires qui 
accompagnent le NPRU : 

line du Fort Lachaux et la Plaine de 
la Savoureuse s’appuiera sur les es-
paces verts existants dans le quar-
tier. Leurs fonctions sont enrichies 
en termes de qualité du cadre de 
vie, d’usages, de biodiversité et de 
gestion des crues (le quartier étant 
situé en zone inondable).

Les travaux du quartier Graviers-Evoironnes continuent d’avancer. 
Le projet s’inscrit dans une volonté d’innerver le quartier avec une trame 

verte connectée au grand paysage.
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rénovation urbaine

Dominique Faton
Adjointe à l’urbanisme



dossier central
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Comprendre le projet

Axe majeur des transports en 
commun de l’Agglomération, la 
ligne 3 THNS dessert Montbéliard, 
Sochaux, Exincourt, Audincourt, 
Seloncourt et Hérimoncourt. Elle 
complète le coeur du réseau avec 
les lignes 1 et 2 THNS aménagées 
en 2019. Les objectifs de cette nou-
velle ligne THNS sont d’améliorer 
le confort des usagers. Les travaux 

vont permettre de garantir un 
temps de transport égal, et ce à 
tout moment de la journée et d’of-
frir une information en temps réel 
avec les bornes informations voya-
geurs. L’ensemble des feux trico-
lores situés tout au long de la ligne 
donneront la priorité aux bus. Ils 
seront reliés au Poste Central de 
Régulation du Trafic supervisé par 
Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion.

Sur la commune de Sochaux, le 
fonctionnement de tous les carre-
fours à feux sera modifié pour un 
fonctionnement global plus per-
formant et un trafic plus fluide. 
Le rond-point menant à La Citédo 
sera équipé de feux tricolores. Le 
montant global des travaux de la 
ligne 3 s’élève à un peu plus de 6 
millions d’euros HT, pris en charge 
par PMA.

Projet de Transport 
à Haut Niveau de Service



dossier central
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Projet de THNS à Sochaux
Les rues sont redessinées

Durée des travaux

Les travaux sont réalisés et en-
cadrés par l’Agglomération de 
Montbéliard. Ils ont débuté en mai 
2021 et se termineront en mars 
2022. Ils iront du rond-point de la 
Citédo au carrefour de l’église. 
Les objectifs ? Fluidifier le trafic, 
réaménager les arrêts de bus mais 
surtout d’améliorer le confort des 
usagers.

Des questions ?

Si vous souhaitez des renseigne-
ments oncernant le projet du 
THNS, vous pouvez contacter Evo-
lity au 03 81 31 84 98 au par mail à 
evolity@agglo-montbeliard.fr



La municipalité continue d’accompagner
ses écoles et ses élèves

enfance & jeunesse

12      SOCHAUX PLUS

Restauration scolaire
Les élèves de l’école Simone Veil en Mairie
La mairie de Sochaux a dû réorganiser la restauration scolaire 
des élèves de maternelle du centre et primaire Simone Veil. 
En effet, le nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis le 
1er  février dernier, impose la distanciation entre les tables à 
2 mètres, les enfants de la maternelle du Centre et de l’école 
élémentaire Simone Veil de Sochaux sont ainsi accueillis dans 
les salons de l’hôtel de ville. Les élèves des écoles des Chênes 
continueront à fréquenter les salles du Petit Bois, chacun 
disposant ainsi de plus d’espace.. Soixante-sept écoliers sont 
concernés. Tous bénéficient des mêmes repas concoctés par 
le chef Sébastien.

Protections des élèves Sochaliens
Deuxième distribution de masques
La Ville de Sochaux a décidé de renouveller la distribution 
gratuite de masques aux élèves de Sochaux en fournissant 
50 masques, financés par le CCAS, à chaque élève de la 
commune inscrit en élémentaire. La pharmacie Vuillaume, 
de Sochaux, a été un réel partenaire en revendant, pour la 
seconde fois, 850 pochettes de 10 masques à prix coûtant à 
la Ville. Les parents de la commune ont été sensibles à cette 
initiative partagée.

L’école Simone Veil fête Carnaval
C’est dans un contexte particulier et face à la complexité des règles 
sanitaires dans les écoles que les équipes enseignantes de l’école 
élémentaire Simone Veil ont souhaité permettre aux enfants de 
célébrer Carnaval. Au programme, déguisements, confettis mais 
toujours port du masque obligatoire. Grâce à une organisation 
réfléchie, les enfants ont tous passé un moment très agréable. 

Le Grand Jeu de Paques
Cette année, pour célébrer Pâques, la Ville de Sochaux a or-
ganisé deux jeux à destination des enfants. Le premier jeu 
donnait rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour deviner le nombre 
d’oeufs en chocolat contenu dans une bonbonnière. Le ga-
gnant tiré au sort est reparti avec le contenus. Le deuxième, 
a pris la forme d’un grand jeu de piste à travers Sochaux au 
cours duquel Arsène Lapin avait besoin d’aide pour retrouver 
le code du coffre-fort qui renfermait la recette ancestrale du 
chocolat. Là encore, les gagnants sont repartis avec de jolis 
lots. Une belle action qui a permis à de nombreux enfants de 
s’amuser.  

Thierry Mercier
Adjoint à l’enfance

et aux affaires scolaires



Carnaval de Sochaux
Un concours plein de couleurs

La fête de Carnaval n’a pas pu avoir lieu cette année dans sa forme tradi-
tionnelle. Les équipes ont dû adapter l’évènement et c’est à travers un grand 

concours de déguisement que les Sochaliens ont fêté Carnaval.

enfance & jeunesse
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Safiya et Liyah
Haron

Maria celia

FABIO lucie

Iliana

maELIS

méline

Avec plus d’une vingtaine de participants, cette édition 
inédite du Carnaval de Sochaux a été une réussite. Nom-
breux enfants et parents se sont prêtés au jeu de la photo 
sur le thème des animaux. La municipalité souhaite remer-
cier l’ensemble des participants et féliciter les gagnants 
qui sont repartis avec de nombreux lots ! 
Vous pouvez voir ci-dessous les photos des enfants sélec-
tionnés par notre jury. Encore bravo à tous  !

Carnaval 2021
Les animaux à la fête !



Le CCAS de Sochaux
s’adapte aux besoins de sa population

ccas
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Depuis 1995, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
sont chargés d’une mission primordiale : déterminer les besoins réels de 
leur population ; ceci afin de permettre à la commune de réajuster sa poli-

tique sociale en s’appuyant sur les résultats.

L’analyse des besoins sociaux

Au regard de la réglementation, le 
CCAS se doit de réaliser une Ana-
lyse des Besoins Sociaux (ABS) au 
cours de l’année civile qui suit le 
renouvellement des conseils mu-
nicipaux. Au delà de cette obliga-
tion légale, l’ABS se veut être avant 
tout un outil permettant de mieux 

connaître le territoire et d’appré-
hender les besoins des habitants.
De plus, cet outil, permettra aux 
élus de concevoir des stratégies 
sociales pertinentes adaptées aux 
attentes et besoins des adminis-
trés.

Un cabinet d’études dédié

Pour réaliser cette étude, le CCAS 
de la Ville de Sochaux a travaillé en 
étroite collaboration avec le CCAS 
de la Ville de Grand-Charmont. 
L’objectif ? Mutualiser les frais de 
l’ABS. C’est le cabinet «Compas», 
qui s’occupe de la tâche ardue 
d’analyser les statistiques.
 
Évaluer les actions et améliorer 
l’offre du CCAS 

Pour la réalisation de cette analyse, 
le cabinet procède à une observa-
tion du territoire dans toutes ses 

dimensions grâce à un diagnos-
tic multi-thématique, composé 
d’indicateurs pertinents, taux de 
pauvreté, taux d’isolement, âge 
moyen, taux de chômage etc.
 
Les informations sont ensuite 
croisées pour fournir aux élus, une 
vision globale de la population et 
des problématiques rencontrées.

Toucher tous les publics

L’ABS se veut être une démarche 
dynamique réunissant l’ensemble 
des acteurs du territoire (élus, ins-
titutions, associations, habitants) 
afin de croiser les expériences, 
objectiver les problèmes, voir 
ce qui fonctionne mais aussi ce 
qui manque pour proposer des 
réponses, déployer de nouvelles 
actions, initiatives, expérimenta-
tions.

Le CCAS recherche des bénévoles
Au regard de la politique sociale 
impulsée par la ville de Sochaux, 
et son CCAS, et face aujourd’hui à 
la crise sanitaire qui touche notre 
pays, le Président et la Vice-Prési-
dente du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale de la commune sou-
haitent maintenir et amplifier le 
« Réseau de Solidarité ».

Ce réseau de solidarité permet 
aujourd’hui de rompre l’isolement 
et la solitude apporter du soutien 
en cas de besoin, renforcer les rela-
tions de voisinage et développer 
les relations intergénérationnelles. 

Des actions telles que des visites 
amicales auprès de personnes iso-
lées pour des moments de convi-
vialité, discuter, lire etc…, et ce dans 
le respect des règles sanitaires 
constituent le fil conducteur de ce 
réseau. 

Aujourd’hui, pour continuer et faire 
perdurer ce réseau, nous avons be-
soin chers citoyens et citoyennes 
de Sochaux de votre aide pour 
donner de votre temps, en qualité 
de bénévole. 
Aussi si vous souhaitez adhérer à 
ce réseau de solidarité, mes ser-

vices et notamment M. Lionel 
PRADEL, Responsable CCAS et 
Mme Séverine GUENOT, Chargée 
d'accueil social restent à votre dis-
position pour tout renseignement 
complémentaire.

Contact : 
social@sochaux.fr
03 81 94 78 65

Maria HAC
Adjointe aux 

affaires sociales
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Transport des séniors pour se faire vacciner
La Ville de Sochaux et son CCAS, conscients de l’importance du lien 
social, notamment avec leurs ainés, ont souhaité se mobiliser face à 
cette crise. Ainsi pour les sochaliens de plus de 65 ans ayant obtenu 
« officiellement » un rendez-vous de vaccination, la ville de Sochaux 
et notamment ses élus proposent un dispositif de transport gratuit  
des personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer. Ce dispo-
sitif est mis en place grâce notamment à la mobilisation de Maria 
HAC, adjointe aux affaires sociales, Sylviane SCHULLER, adjointe aux 
sports et à la culture, Dominique MARTIN, adjoint aux festivités et 
Patrick BONNET, conseiller municipal. C’est en toute sécurité, avec 
prévenance et attention que les séniors vont se faire vacciner dans 
les différents centres de vaccination ouverts sur le Pays de Montbé-
liard.

À l’heure actuelle, une vingtaine de personnes a déjà bénéficié du 
transport vers les centres de vaccination depuis leur ouverture le 12 
mars 2021. Ce dispositif tend à se développer suivant les demandes 
des administrés.

Pour en profitter : 
Si vous êtes sochalien(ne) de plus de 65 ans et que vous avez rendez-
vous pour votre vaccination, vous pouvez contacter le CCAS de Sochaux

Infos et programmations : 
mascenenationale.eu

Ligue contre le cancer
Sochaux développe les espaces sans tabac
En partenariat avec «La ligue contre le cancer», la Ville de So-
chaux a développé des «espaces sans tabac». L’objectif ? Ré-
duire l’initiation au tabagisme des jeunes et encourager l’ar-
rêt du tabac, éliminer l’exposition au tabagisme passif mais 
aussi préserver l’environnement des mégots de cigarettes et 
des incendies. La Ville de Sochaux a récemment mis en place 
l’interdiction de fumer dans certains espaces publics comme 
les abords des écoles et des parcs de jeux. Une belle initiative 
pour la lutte contre les méfaits du tabac.

Plus d’infos : 
ligue-cancer.net

Le traditionnel repas d’automne
Entre restrictions et protocoles sanitaires, la Ville de Sochaux, à 
travers les actions du CCAS, n’a pas été en mesure de mainte-
nir les traditionnels repas aux anciens en 2020 et en ce début 
d’année 2021. Cependant, la municipalité et les équipes du 
CCAS espèrent pouvoir réorganiser un repas des anciens le 24 
octobre 2021 sous réserve d’une évolution positive de la situa-
tion sanitaire.

Nous restons optimistes et espérons vous revoir au plus vite 
pour ces moments de convivialité.



sport & culture

La culture à Sochaux
entre traditions et adaptation

Malgré une programmation culturelle et sportive en constante adaptation, le 
travail de la municipalité et de Sylviane Schuller, adjointe au sport et à la 

culture continue, en ajustant constamment les projets.

Circul’livres 
Mettre à disposition des livres gratuits
Pour la Ville de Sochaux, soutenir la culture est aujourd’hui plus que 
jamais une nécessité. À l’heure où les librairies sont déclarées com-
merces essentiels, la mise à disposition de livres gratuits dans les 
«circul’livres» est une évidence. La Ville de Sochaux, sous l’impulsion 
de Sylviane Schuller, adjointe au sport et à la culture, a donc remis 
en place les circul’livres. Des boîtes à livres mises à disposition gratui-
tement au public où chacun peut emprunter un livre, en déposer un 
ou simplement échanger sans contrepartie financière. 

3 circul’livres à Sochaux :
Circul’livre - Square Rigel / Circul’livre - Parc de l’églantine / 
Circul’livre - Halle des sports

La crise sanitaire a obligé la Ville de Sochaux à annuler la 
19ème édition du Salon des Artistes Locaux initialement 
prévue en août 2020. Toujours dans un désir de dévelop-
per le secteur culturel et de promouvoir les artistes de 
notre région, la municipalité espère reconduire l’évene-
ment en 2021, si les conditions sanitaires le permettent.

Salon des Artistes Locaux 2021

Le salon des Artistes Locaux en 2019

L’office Municipal des Sports (OMS) de Sochaux a également 
été contrainte d’annuler sa traditionnelle fête du sport en 2020. 
Cette année, l’OMS espère que l’évènement pourra se tenir le 12 
septembre prochain au parc des Sports et dans les locaux de la 
Halle des Sports si une évolution positive de la situation sanitaire 
se confirme... Une belle occasion de découvrir l’immense panel 
de disciplines sportives proposées à Sochaux. Du Karaté au foot-
ball en passant par le Volley ou la boxe Thailandaise, il y en a 
pour tous les goûts...

La fête du Sport - Sochaux

La fête du Sport en 2019

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire,la bibliothèque municipale 
de Sochaux reste ouverte. L’occasion de se mettre ou de se remettre à la 
lecture, il y a toujours des nouveautés !
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h30.

La bibliothèque municipale reste ouverte
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Sylviane Schuller
Adjointe aux sports

et à la culture



Les salles de sports et de spectacle
Se tenir prêts à accueillir du public

sport & culture
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Né en 1920 à Paris, Jean Messagier fait ses études à l’École des arts 
décoratifs de Paris (1942-1944). Dans les années cinquante ; il tente de 
«préciser de grands rythmes et de les ordonner» dans une abstrac-
tion lyrique. ll vit et travaille à Paris et dans le Doubs. Jean Messagier 
peint à partir de la nature, ses toiles sont des évocations de paysages, 
d’impressions de «toute cette féérie à raccrocher du fond des âges, du 
fond de tout».

Il a exposé à deux reprises à la MALS, en 1969 et en 1983. C’est en 1983, 
que l’artiste a fait don d’une de ses oeuvres, «Un ventre de printemps 
aux pissenlits - 1980». Oeuvre visible en quatrième de couverture de 
ce magazine.

Un artiste, une oeuvre...

© Photo archives ER/Ludovic LAUDE

Les salles de sports et de spectacles sont toujours fermées. La ville de So-
chaux et ses équipes se tiennent néanmoins prêtes à ouvrir ces lieux dès que 
la situation sanitaire le permettra. Entre entretien, maintenance et rénova-

tions, le travail ne manque pas...

La Mals et la Halle des Sports tou-
jours fermées au public

À l’heure où les incertitudes liées au 
secteur de la culture sont toujours 
présentes, la Ville de Sochaux ne fait 
pas exception. La salle de la Mals qui 
comptait en 2019 plus de 70 % d’oc-
cupation n’a pas pu présenter de 

spectacle depuis plus d’un an.  Tout 
comme les infrastructures sportives 
de la Ville, la Halle des sports qui 
accueille entrainements, compéti-
tions et cours d’éducation physique 
et sportive n’est pas en mesure d’ac-
cueillir son public habituel. Malgré 
cette situation, la municipalité reste 
mobilisée et continue d’entrete-

nir et de gérer la maintenance des 
bâtiments pour se tenir prête à ac-
cueillir du public dès que possible...

Entretenir le patrimoine culturel et 
sportif, un enjeu de tous les jours... 

Les salons de l’Hôtel de Ville ont 
été totalement raffraichis, pein-
tures, électricité, rénovation de 
l’espace bar et restauration de la 
Mals. L’équipe technique de la Ville 
a effectué un travail important pour 
rénover et moderniser ce lieu his-
torique. Concernant les infrastruc-
tures sportives, la Halle des Sports 
a pu voir son système de chauffage 
complètement rénové : change-
ment d’une chaudière à gaz pour 
une chaudière à condensation, 
un modèle moins énergivore, plus 
économique et surtout plus éco-
responsable. Une démarche qui 
s’inscrit dans la volonté de la muni-
cipalité de se tourner vers des solu-
tions plus écologiques.
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Les jardins familiaux
Une belle occasion de jardiner

développement durable

Situés dans la zone humide de Sochaux à proximité de la Savoureuse, 
les «jardins familiaux» restent l’occasion de découvrir ou de se remettre au 

jardinage ou au fleurissement. Découverte. 

À la découverte des jardins familiaux

Obtenir une parcelle

Pour effectuer une demande de par-
celle, il faut êre habitant de Sochaux 
et s’inscrire sur la liste d’attente. 

Pour ce faire, il faut vous rendre au 
centre technique municipal pour 
fournir vos coordonnées.

Dès qu’une place se libère, vous se-
rez contacté entre décembre et jan-
vier  de la saison suivante. 

Cette année, il y a eu un taux de 
renouvellement de 25% sur 34 par-
celles.

Les bienfaits du jardin

Dans un jardin de 100 M² vous pou-
vez nourrir les membres d’une fa-
mille de trois à quatre personnes 
une bonne partie de l’année, si 
l’espace est bien organisé et bien 
exploité. L’entretien d’une telle sur-
face requiert quelques centaines 
d’heures de travail du mois mars au 
mois de décembre (300 heures).

La préparation  du sol reste néan-
moins une action prépondérante 
à la réussite  de la saison et contri-
bue à 50 % (avec l’eau)  à l’obten-
tion d’une très grande variété de 
légumes.

De plus, le fait de travailler sur des 
parcelles partagées  dans la même 
enceinte  contribue à développer 
une solidarité naturelle et du lien 
social.

Richard Degoul, adjoint au développement durable, à l’initiative de 
la journée Nature prore, a pu compter sur près de 40 personnes le 
samedi 20 mars au centre technique municipal de Sochaux et ce, 
dans le respect des gestes barrières pour la traditionnelle «Journée 
Nature Propre». Les participants : élus, membres du conseil citoyen, 
agents communaux et habitants de la ville, ont pu dépolluer la 
zone nature de l’écoquartier, le lit de l’Allan, les berges de la Savou-
reuse, les alentours des jardins familiaux, la périphérie de l’étang 
du confluent et la zone humide à proximité de l’étang des Graviers. 

Près de deux camions de déchets en tous genres, masques, em-
ballages, bouteilles en verre, encombrants ont été dégagés... et 
cela dans la bonne humeur et l’envie de faire une action concrète 
pour la préservation de l’environnement. La municipalité sou-
haite remercier l’ensemble des participants pour cet évènement 
citoyen.

Journée Nature Propre - 20 mars 2021

Richard Degoul
Adjoint au développement

durable
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Majorité

Opposition

expression des groupes

Élections départementales et régionnalles du 20 et 27 juin 2021 
 
En France, le conseil départemental est l’assemblée délibérante d’un département, élue au suffrage uni-
versel dans le cadre des cantons. Avant le renouvellement des assemblées départementales de mars 2015, 
cette instance portait le nom de conseil général.

Nous faisons partie du chef-lieu de canton de Bethoncourt. À ce titre au mois de juin des élections sont 
organisées pour renouveler les deux membres qui siègent au conseil départemental. En même temps, les 
élections régionales seront organisées.

La Région est la plus récente des collectivités territoriales, reconnue en 1982 par les lois de décentralisation 
au même titre que la commune et le département, mais véritablement « opérationnelle » en 1986, après les 
premières élections régionales. La carte des Régions a été redessinée le 1er janvier 2016, avec le regroupe-
ment de certaines d’entre elles comme la Bourgogne et la Franche-Comté. Moins nombreuses (18 au lieu 
de 27), les Régions sont plus fortes et de taille équivalente aux Régions des autres pays d’Europe.  Pour les 
élections régionales, le mode de scrutin est un scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire à deux 
tours. Les listes de candidats sont régionales et contiennent autant de sections qu’il y a de départements 
dans la région. Elles doivent être strictement paritaires.

Nous allons donc élire par liste entière  nos représentants pour la  Bourgogne-Franche Comté. La municipa-
lité organisera dans le respect des dernières directives  sanitaires  les quatre bureaux de vote nécessaires à 
cette double élection en mairie.

Une mention particulière à M. le Maire qui se présente aux élections départementales. Y-aura-t-il encore 
assez d’énergie pour Sochaux et ses habitants ? Alors, c’est à nous Sochaliennes, Sochaliens de soutenir nos 
commerces, nos restaurants, nos associations. Restons solidaires, responsables et vigilants pour le bien-être 
de tous. Ensemble soyons acteurs ! sochauxlerenouveau@gmail.com

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



Messagier
Jean

Un ventre de Printemps aux pissenlits - 1980


