
Un regard sur

2021SOCHAUX
« Quand les hommes ne peuvent pas changer les choses, 
ils changent les mots » écrivait Jean Jaurès. Cette pensée 
semble avoir été écrite pour illustrer la réalité de ce que 
nous vivons depuis 2 ans !

De «confinement» en «couvre-feu», de « télétravail » en « pré-
sentiel », de « Messenger » en « WhatsApp », de « protocoles 
sanitaires » en « application de gestes barrière », de « pandé-
mie » en « nouvelle vague »… tout nous rappelle que notre 
quotidien est en constante adaptation.

ANNÉES SOUS LE THÈME DE L’ESPOIR

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

Conseiller délégué au développement économique de PMA

Heureusement, l’année 2021 a été plus légère et davantage portée vers l’avenir 
que 2020. Les moments de partage, les reprises d’activités, la continuité des ser-
vices publics… sont autant d’encouragements à la poursuite des projets engagés, 
tout en veillant bien sûr, scrupuleusement, à la protection des populations.

C’est donc au regard de ce principe de santé publique que la traditionnelle céré-
monie des Vœux, à laquelle vous êtes habituellement conviés, n’aura pas lieu. 
Je le regrette autant que vous.

Néanmoins, afin de maintenir notre lien, j’ai souhaité vous adresser ce « regard sur 
Sochaux 2021-22 » établissant un focus sur les principales actions marquantes en 
matière de développement urbain, économique et solidaire.

En outre, bien que les incidences précises du projet PSA 2022 sur les ressources 
foncières de la Ville ne soient toujours pas connues, la Municipalité mobilise tou-
jours avec raison les investissements afin de répondre à vos attentes.

L’équipe municipale et moi-même restons à votre écoute et vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2022, qui, je l’espère, verra la fin de la pandémie afin que 
nous puissions nous rencontrer au détour d’une manifestation conviviale et pour-
suivre ensemble, la construction des projets de demain.

Prenez soin de vous et de vos proches et 
continuons de croire en un avenir optimiste !
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2021UN DÉVELOPPEMENT URBAIN, ÉCONOMIQUE ET DURABLE

Le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine, associé aux travaux du Transport à Haut 
Niveau de Service (THNS) portés par PMA, est largement engagé au sein du quartier Gra-
viers-Evoironnes et laisse déjà entrevoir un nouveau visage... Une réelle et durable requali-
fication urbaine est désormais en cours.

La Ville est attentive à l’optimisation de la 
gestion de ses biens immobiliers et met tout 
en œuvre pour se recentrer sur le patrimoine 
qu’elle peut valoriser. De la vente de l’ancien 
centre de loisirs de Charquemont à la vente 
de l’ancienne Mairie, en passant par la pos-
sibilité d’accession à la propriété (ZAC de la 
Savoureuse), 

Sochaux s’engage avec conviction dans la 
redynamisation des espaces urbains.

Cette même vision ambitieuse est déployée en matière de commerces grâce à une attrac-
tivité sans précédent ayant facilité l’implantation de nombreuses enseignes telles qu’Ange, 
Cœur paysan, Aldi, Leclerc Drive, Mangeons Frais, Marie Blachère, Tonus…  sans oublier des 
modernisations d’aménagements comme en témoignent le nouveau bâtiment du vété-
rinaire, l’installation d’une nouvelle coiffeuse et la requalification de locaux (ayant accueilli 
l’ancienne trésorerie) et qui seront mis à disposition de l’association « Maison pour elles ». 

Une cellule commerciale en cœur de Ville acquise par la collectivité sera réhabilitée et 
complètera prochainement ce panel varié.



2021UN DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE POUR TOUS

Cette année, la Ville de Sochaux a réalisé une analyse des besoins sociaux en vue d’adap-
ter ses politiques publiques en matière sociale. Elle a ainsi renforcé son engagement avec 
l’ADDSEA et renouvellé la convention partenariale avec l’Etat en vue d’accueillir un chargé 
de médiation sociale et politique de la Ville.

2021 c’est également :

Des actions en faveur de la santé avec la promotion d’octobre rose et l’accompagne-
ment à la vaccination des plus fragiles.

Une ville solidaire et intergénérationnelle 

Plus d’actions en faveur de l’emploi : 
17 personnes accompagnées au forum de 

l’emploi, dont 4 d’ores et déjà en poste.

Une prise en charge de l’équipe du 
Programme de Réussite Educative 

renforcée.

Une reconduction de l’agrément 
MJC-Centre Social

Une reconduction de l’agrément 
UNICEF - Ville amie des enfants

Repas d’automne aux anciens 2021
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