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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 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 13 et 27 juin 2022.
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Numéros d’urgence
Samu : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18
N° d’urgence européen qui concerne toutes les urgences :
112 (depuis mobiles et fixes)
Médecin de garde : 39 66
Pharmacie de garde : 3237
Hôpital Nord Franche-Comté : 03 84 98 20 20
Police municipale : 03 81 94 78 60
Permanence des élus 24h/24h - 7j/7j : 06 73 99 66 75
Astreinte technique : 06 30 50 04 51
Astreinte déneigement : 06 30 50 04 52

Halte au bruit !
L'arrêté préfectoral du 19 avril 2005 portant sur la 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.
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Albert MATOCQ-GRABOT, Maire de Sochaux
Conseiller départemental du Doubs

Conseiller délégué au développement économique de PMA
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édito

SOMMAIRE

Madame, Monsieur,

A l’approche des vacances scolaires, je suis heureux de vous retrouver pour vous souhaiter à toutes 
et à tous un très bel été et de belles "évasions" pour ceux qui partiront vers d’autres lieux. Je n’oublie 
pas pour autant les sochaliens qui ne bougeront pas : Juillet et Aout restent heureusement des mois 
propices à des moments de convivialité avec la famille, les amis voire les voisins.

Durant ce 1er Semestre 2022, deux élections nationales : Présidentielles et Législatives ont amené les 
français à se prononcer. Je ne commenterai par les résultats mais je ressens une certaine inquiétude 
par rapport à la capacité de l’ensemble de ces élus de mener à bien et de conduire le pays vers un 
devenir meilleur. Crise sociale, existentielle, pandémie, guerre en ukraine…. Ne baissons pas les bras 
face à tous ces maux et concentrons-nous sur les atouts et les potentiels de notre beau pays afin que 
chacun bénéficie des meilleures conditions de vie.

Au-delà de ce contexte morose, notre Ville continue sa transformation : les travaux du T.H.N.S. 
(Transport à Haut Niveau de Service) sont terminés et ont apporté une amélioration significative de 
la qualité des voies. Les nouveaux couloirs de circulation changent les habitudes et chacun doit se 
les approprier. 

Par ailleurs, une fois les travaux du Pont du Ludwigsbourg et du pont de l’autoroute achevés, les flux 
routiers seront plus apaisés.

Parallèlement, la rénovation et la résidentialisation avancent à grand pas dans le quartier Graviers-
Evoironnes. Je salue le travail d’IDEHA en la matière, lequel contribue à réellement modifier la 
perception de ce beau quartier.

La Ville, assistée du bureau d’études SETIB et de l’Agence d’Urbanisme, coordonne les entreprises qui 
effectuent un travail de qualité en atténuant autant que possible les désagréments occasionnés par 
leurs interventions (Voiries Réseaux Divers : EUROVIA - Eclairage public : BAUMGARTNER - HAEFELI, 
Espaces verts et mobilier urbain : TECHNOVERT - Aires de jeux : KOMPAN, VIVAPARK).

Merci à tous les acteurs qui participent à cette belle et grande aventure.

Bel été et bonnes vacances à tous.
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rétrospective

Ça s’est passé l’année dernière
La fin d’année 2021 n’a pas été avare en évènements et en animations en 
tous genre. Malgré l’annulation des traditionnels «Voeux du Maire à la 
population», la Ville de Sochaux a pu maintenir de nombreuses actions en 

faveur des sochaliens. Retour en images sur cette fin d’année 2021...

Cérémonie du 11 novembre 

Cérémonie des sportifs 

méritants de l’OMS 
Fête du Sport

Cérémonie des balcons fleuris

Les cérémonies traditionnelles

rassemblent toujours autant ! 

La Ville ne perd rien de son 
identité sportive

Cross du collège 

Cérémonie des lumières de Noël
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rétrospective

Cérémonie des balcons fleuris

Octobre rose avec le CCASRepas d’automne des anciens

Le CCAS: un engagement sans faille auprès des plus fragiles

La Ville s’investit toujours en faveur de la jeunesse 
et de la réussite éducative

Côté culture, la traditionnelle journée du 

patrimoine regroupe toujours autant de public !

Journée du patrimoine

Cérémonie des lumières de Noël Vernissage des ‘croquis magiques’ du 
Programme de Réussite Educative

Visite du Près la Rose ‘La ronde des Lionceaux’
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Gilles Bartolacci
Agent technique espace verts
Un nouvel employé communal vient d’intégrer les 
services techniques de la ville de Sochaux.

Après un parcours de 25 ans en collectivité,  et plus 
précisemment au sein de la commune de Mandeure, 
Gilles Bartolotti a rejoint le service espaces verts de 
Sochaux au mois de mars 2022. 

Expérimenté et volontaire, il vient renforcer les équipes 
de la commune sur l’entretien des espaces verts et des 
massifs. La municipalité lui souhaite la bienvenue.

figures locales

Personnel communal

La police municipale se renforce 
avec l’arrivée d’un nouvel agent
Comme souhaité par la municipalité, la police 
municipale est désormais renforcée depuis le 1er 
avril 2022 avec l’arrivée de Julia O’brien. 

Avec plus de 6 années d’expérience d’abord dans 
la police municipale en banlieue parisienne puis 
au sein de la communauté de communes du sud 
territoire, Julia rejoint une équipe composée de 
2 agents de police déjà en poste. Cette nouvelle 
expérience lui permet également comme elle 
le dit elle-même de « pouvoir être plus proche 
des administrés ». La municipalité lui souhaite la 
bienvenue.

Un nouvel agent au service comptabilité
Aurélie Guidollin a rejoint le service comptabilité de la 
collectivité le 15 mars dernier. 

Après une formation de secrétariat de mairie validée et 
forte de nombreuses expériences, elle a effectué un premier 
remplacement de quelques semaines au cours de l’année 
2020 avant de revenir au sein de la collectivité en mars 2022.

L’équipe municipale lui souhaite la bienvenue.
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Toujours plus d’offres
à Sochaux

Les travaux de l’entrée de Ville liées à la ligne de bus à haut niveau de 
transport sont terminés, et le commerce a continué son expansion en 

proposant désormais plus d’offre de restauration et de services.

commerces & services

Street Food
Un nouveau fast-food 
La rue de Grand-Charmont accueille un nouveau 
commerce de restauration rapide. Appelé «Street 
Food», le restaurant propose une carte de sandwichs 
et autres burgers qui ravira les plus gourmands. 
Mais attention, ce restaurant propose son service 
uniquement à emporter  ou en livraison de 22h à 5h.
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Point B Sochaux 
La chaine de burger s’installe à Sochaux
La célèbre chaine de restaurant Point B s’est 
installée à Sochaux. Une offre variée avec des 
ingrédients frais préparés sur place. Le restaurant 
situé derrière la boulangerie « Ange » accueille 
ses clients sur place ou sert à emporter.

Point B Sochaux : 23 rue de Pontarlier 25600 Sochaux
Ouvert du lundi au dimanche
de 11:00 à 23:00

Street Food : 6 rue de Grand Charmont 25600 Sochaux
Tel : 07 45 76 37 29

Visite de Tonus Fitness pour 
découvrir son offre variée.
La salle de sport «Tonus» a ouvert ses portes il y a 
quelques mois. C’est dans ce contexte que les équipes de 
la salle de sport ont souhaité d’accueillir Albert Matocq-
Grabot, maire de Sochaux pour une visite complète des 
équipements. Tonus se différencie par un équipement 
haut de gamme. Du tapis de course à l’appareil de 
musculation avec écran intégré, programmable à souhait. 
Il est possible de regarder la TV, écouter ou visionner ses 
clips préférés, tout en perdant des calories et ce à tout 
heure du jour et de la nuit. 

Tonus Fitness Station - 40 rue de Pontarlier 25600 Sochaux 
Ouvert 24h/24h
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vie municipale

Le Kiosk · Maison du Projet  
anime et rassemble
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La récente crise sanitaire a fait prendre du retard sur l’inauguration et 
l’animation autour de la Maison du projet, mais cette année 2022 promet 

d’être pleine d’animations et d’évenements au coeur du quartier.

Réouverture du Kiosk 
Des permanences et des partenaires actifs
Le Kiosk - Maison du projet, situé rue Jean Jaures à Sochaux, 
va désormais pouvoir accueillir ses premières permanences. 
Le projet a été retardé par la crise sanitaire, mais les 
conditions sont désormais optimales pour pouvoir accueillir 
les administrés. Médiateur social, MJC-Centre Social, Agence 
de développement et d’urbanisme pour la partie travaux, se 
relaieront sur le lieu pour accueillir et répondre aux questions 
des habitants. Le Kiosk sera inauguré à l’automne prochain en 
présence du maire et de l’équipe municipale.

Le Conseil citoyen et la MJC accueillent 
des habitants lors des «Cafés citoyens»
Jeudi 31 mars, le conseil citoyen de Sochaux 
accompagné par l’équipe de la MJC a pu recevoir de 
nombreux habitants de Sochaux à l’occasion des « 
Cafés citoyen ». Un moment de convivialité qui a eu 
lieu Place Simone Veil et sur le parking des sablières. 

Une initiative citoyenne et chaleureuse que le conseil 
citoyen souhaite renforcer et renouveler au Kiosk - 
Maison du projet.

Dominique Martin
Adjoint aux festivités

Cérémonie de fin de travaux THNS
1 avril 2022
La mairie de Sochaux a organisé un temps convivial pour 
célébrer la fin des travaux facilitant la circulation des bus 
dans le cadre du programme THNS (transport à haut 
niveau de service). En présence des élus municipaux, les 
responsables des entreprises et Damien Charlet, vice-
président à PMA chargé des mobilités, le maire Albert 
Matocq-Grabot a souligné : « Ce n’est pas une blague 
d’avril, ce chantier est fini avec un an d’avance. » et a profité 
de l’occasion pour remercier tous les acteurs présents.

Kiosk Maison du Projet - Rue Jean Jaures 25600 Sochaux
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vie municipale

Refonte électorale 2022 Cérémonie patriotique
8 mai 2022

2022 est une année de refonte électorale. 
Chaque électeur a donc reçu au plus tard début 
avril, une nouvelle carte électorale. Les anciennes 
doivent être détruites. Pour les électeurs déjà 
inscrits sur la liste électorale communale, c’est le 
moment de s’assurer que votre adresse actuelle 
correspond bien à celle qui figure sur le fichier 
électoral. Vous pouvez vérifier ces informations 
auprès du service Accueil population ou en nous 
contactant au 03 81 94 16 34. Pour vous inscrire 
sur les listes électorales en ligne rendez vous sur 
www.service-public.fr.

La fresque du climat à la MJC-CS
22 juin 2022

Plusieurs dizaines de sochaliens se sont 
retrouvées sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la 
traditionnelle commémoration de la victoire du 
8 mai 1945 en présence de l’équipe municipale, 
de l’association Club des Vieux Volants Franc-
Comtois et des musiciens de l’HPPCS Sochaux. 
L’occasion de rendre hommage aux victimes 
de la guerre, de déposer une gerbe de fleurs au 
pied du monument aux morts et d’écouter le 
discours de M. Le Maire.

Recensement des jeunes de 16 à 25 ans
Tous les citoyens français, entre 16 et 25 ans, ou toute personne 
ayant été naturalisée avant ses 25 ans doit se faire recenser. 
Une personne non recensée ne sera pas convoquée à la Journée 
de Défense et Citoyenneté. L’attestation de recensement vous 
est demandée à chaque examen ou concours public : Permis de 
Conduire, Baccalauréat, BEP, CAP... sans ce document vous ne 
pouvez pas vous présenter à ces examens.

Si vous n’avez pas été rencensé, vous devez vous rendre à la 
mairie avec les documents suivants : Carte nationale d'identité ou 
passeport valide, livret de famille à jour et justificatif de domicile.

Pour sensibiliser les Sochaliens et notamment les 
plus jeunes aux enjeux climatiques, il est nécessaire 
de bien comprendre le problème, apporter des 
solutions et passer à l’action. La fresque du climat 
est devenue l’outil référence pour permettre aux 
individus et organisations de s’approprier le défi du 
changement climatique. Organisée mercredi 22 juin 
2022 dans les locaux de la MJC-CS de Sochaux, elle 
a réuni une dizaine d’ados.
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L’articulation des différents services conjugue anticipation, 
accompagnement et gestion des urgences pour répondre 

au mieux aux besoins des administrés.

Albert Matocq-Grabot, Maire de Sochaux

dossier central
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Votre ville au coeur 
des attentes des habitants

Centre Communal d’Action Sociale, Programme de réussite éducative, 
Contrat de Ville Unique et médiation sociale... Votre ville agit pour les 

attentes de ces habitants avec des élus et des services investis.

Parcours citoyen et visite du parlement 
européen à Strasbourg
21 avril 2022

10 jeunes âgés de 14 à 19 ans accompagnés par 
Mounir Brouz, médiateur social de la Ville de Sochaux 
ont pu participer à une journée dédiée à la laïcité. 
Au programme : découverte et visite du Parlement 
européen de Strasbourg, visite du quartier historique 
de la Ville, le tout sous un grand soleil. Ce projet 
soutenu avec conviction par la municipalité a pour 
objectif de promouvoir la laïcité auprès des jeunes 
sochaliens et de leur faire découvrir les instances 
politiques européennes.

Une belle initiative que les élus souhaitent renouveler.

soutien aux actifs éprouvant des 
difficultés financières.  Le service 
de médiation sociale, quant à lui, 
propose ses services en insertion 
professionnelle tout en prenant en 
compte les freins d’accès à l’emploi 
mais également en terme d’accès 
aux droits et à la lutte contre 
le non-recours (garantie jeune, 
aide au permis, information et 
communication sur les dispositifs...)

Des publics jeunes 

Face aux problématiques sociales, 
la municipalité a également 
renforcé le service PRE (Programme 
de réussite Educative) pour 
mieux encadrer et accompagner 
les enfants dans leur réussite 
scolaire mais également pour 
accompagner les adultes dans la 
parentalité ou encore la santé.

Les services de la ville et ses élus 
sont plus que jamais investis  pour 
accompagner les sochaliens et 
notamment les plus fragiles.

Mieux	identifier	les	services

Le CCAS répond aux besoins 
primaires des plus démunis  
( banque alimentaire, seniors 
etc.) mais apporte également un 

Les services de la ville travaillent 
ensemble et en étroite 
collaboration pour répondre au 
mieux aux préoccupations des 
Sochaliens et notamment des 
populations les plus fragiles. 

»
«

De la gauche vers la droite : Akim Khennouf, référent de parcours PRE ; Rafika Essahlaoui, 
coordinatrice PRE ; Mounir Brouz, médiateur social et Lionel Pradel, responsable du CCAS
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LES MOBILITÉS

LES TRAVAUX

LA GESTION DES DÉCHETS

LE CLIMAT
Confrontée à des niveaux de sécheresse extrêmes ces dernières années, 
la Ville de Sochaux s’équipe de cuves de récupération d’eau de pluie. 
L’objectif ? Assurer un mois d’arosage pour entretenir les espaces verts. 

Le projet prévoit de stocker 150 m3 à terme.

Face	aux	grands	défis	écologiques	demain,	la	Ville	de	Sochaux	
a prolongé ses voix douces pour circuler plus facilement en 
vélo. Elle accueille en outre, une ligne de Transport à Haut 

Niveau de Service qui améliore le confort des passagers.

Les chantiers liés au programme de rénovation urbaine 
du quartier Graviers-Evoironnes sont pensés de manière 
durable et écologique avec la présence d’une trame 
verte en plein coeur du quartier. Concernant le caractère 
inondable du site, la Ville s’engage dans la mise en oeuvre 
d’un programme de gestion alternative des eaux pluviales. 

A compter de 2023, chaque Sochalien aura à sa disposition 
une poubelle jaune pour favoriser le tri systématique des 
déchets. L’objectif : encourager à modifier les comportements 
en renforçant les gestes de prévention et de tri, afin de limiter 

la production d’ordures ménagères. 

Sochaux évolue
en une ville plus durable
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Les écoles de Sochaux
bougent !

enfance & jeunesse
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Thierry Mercier
Adjoint à l’enfance

et aux affaires scolaires

Après deux années de pause pour cause de crise sanitaire, le carnaval, 
moment coloré et ludique est de retour dans les rues de Sochaux.

La MJC-Centre Social fête aussi le carnaval
30 mars 2022
Une semaine après l’école des chênes, c’était au tour 
des équipes et des jeunes de la MJC-Centre Social de 
Sochaux d’enfiler leurs plus beaux costumes pour une 
belle fête. Animateurs, directions, associations, tous 
étaient présents pour ce moment récréatif et  festif au 
rythme des percussions et de la musique. Après une 
jolie déambulation, les participants se sont retrouvés 
devant la MJC-CS pour déguster boissons et beignets 
de carnaval préparés par le conseil citoyen. 

Carnaval à l’école des chênes
22 mars 2022
Le mardi 22 mars, l’école élémentaire des chênes 
a célébré joyeusement le carnaval. Professeurs, 
élèves et encadrants, tous ont joué le jeu de se 
déguiser pour le plus grand bonheur de tous. Après 
la traditionnelle déambulation dans les rues de 
la ville, tout le monde s’est retrouvé dans la cour 
de récréation pour un sympathique moment de 
convivialité et de jeux. 

Dans le cadre du projet « Manufacto », une classe de CM2 
de l’école Simone Veil a eu la grande chance de découvrir 
les métiers de l’artisanat de luxe auprès de la fondation 
Hermes/Manufacto. Une équipe de la manufacture Hermes 
de Seloncourt a encadré les jeunes élèves pour la réalisation 
d’une jolie lampe. Ce dispositif inédit de sensibilisation aux 
métiers de la main en milieu scolaire offre une découverte 
des savoir-faire et un partage d’un regard neuf sur l’artisanat. 
Au fil de l’année, les élèves ont conçu un objet contemporain 
en découvrant les gestes, techniques et outils des artisans qui 
leur ont transmis le plaisir de “faire”.

Les CM2 de l’école Simone Veil
découvrent les métiers de l’artisanat
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Les élèves de CM1 de l’école Simone Veil
en visite à Paris

Les écoles de Sochaux s’appliquent à développer des projets et proposer des 
sorties originales pour les enfants. En ce mois de mai, les élèves de CE1 et 

CE2-CM1 de l’école Simone Veil ont visité Paris.

enfance & jeunesse
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Ateliers de sophrologie
avec le PRE de Sochaux
Emilie Clerc, infirmière-sophrologue, propose dans la cadre 
du Programme de Réussite Educative (PRE) des séances 
de sophrologie. Cette technique de relaxation basée sur la 
respiration permet de diminuer les tensions. Elle favorise la 
concentration et renforce la confiance en soi. Les séances 
individuelles ont débuté le mardi 22 mars à l’Ecole Elémentaire 
Simone Veil pour les élèves accompagnés par le PRE.

11 élèves de CE1 (classe de madame 
Magnin-Feysot) et les 17 élèves CE2-
CM1 (classe de Madame Schilt) ont 
pu profiter d’un superbe voyage à 
Paris durant la période du 23 au 
25 mai 2022. Un voyage rempli de 
découvertes en tout genre.

Un projet financé par la classe et 
la Ville

Pour financer cette sortie, la classe 
a décidé de proposer à la vente 
des porte-clés à l’éffigie de l’école 
et de la capitale. Une initiative 

responsabilisante et innovante qui 
a permis aux enfants de pouvoir 
visiter la capitale.

A la découverte de Paris

Après les larmes des enfants émus 
de quitter leurs parents, le groupe 
s’est dirigé vers la capitale pour 
un programme riche : Balade en 
bateau-mouche, visites culturelles 
du Louvre et de l’Opéra Garnier 
sans oublier la visite de la célèbre 
Tour Effeil qui a enchanté les 
enfants. 
Une carte postale aux parents 
écrite avec soin, le train du retour 
était déjà sur le départ. Un voyage 
qui restera, nous en sommes 
certains, dans la mémoire de tous 
les élèves.

La restauration scolaire retrouve ses locaux
La récente crise sanitaire et les protocoles stricts liés à 
la sécurité des enfants et encadrants avait contraint la 
collectivité à adapter son accueil périscolaire et restauration 
scolaire. Les repas étaient servis dans les salons de l’hôtel 
de Ville.
La situation s’étant améliorée, les écoliers peuvent depuis 
la rentrée d’avril reprendre les bonnes habitudes en 
retrouvant la cantine, dans les locaux du petit-bois.
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Le CCAS de Sochaux dispose d’un fichier qui recense les personnes (seules ou 
en couple) de 65 ans et plus ou en situation de handicap, résidant à Sochaux. 
Ce fichier permet de bénéficier en cas de risque exceptionnel (canicule, 
épidémie…) d’une veille et d’un suivi personnalisé : appels, recommandations, 
visites et assistance en cas d’alerte, etc. Ce fichier permet au CCAS de les 
contacter rapidement. C’est également un moyen d’être tenu informé des 
dernières actions et activités proposées par la Ville à destination de nos aînés : 
thé dansant, ateliers prévention santé, atelier informatique, etc.

A partir de 65 ans, inscrivez vous 
sur la liste des séniors de Sochaux

Plus d’infos : 
CCAS - Mairie de Sochaux · Rue de l’Hôtel de Ville 25600 Sochaux
03 81 94 16 34

CCAS de Sochaux
solidaire et citoyen

ccas
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Cette année 2022 marquée par la crise ukrainienne a poussé le CCAS 
à agir pour soutenir les populations touchées. Entre récoltes de dons et 

accueil de familles ukrainiennes, la solidarité a été au rendez-vous.

Maria HAC
Adjointe aux 

affaires sociales

Dès le 15 mars, l’équipe du CCAS encadrée par Maria 
Hac vice-présidente du CCAS de Sochaux a mis en 
place un partenariat avec la ville de Montenois et 
l’association « Soutien Ukraine 25 » afin de recolter 
des dons à destination des populations ukrainiennes. 

Les Sochaliens très généreux

En quelques jours, plus de 10 m³ de denrées et 
matériaux de première nécessité ont été collectés 
auprès des habitants de Sochaux. L’association a 
ensuite pris en charge la logistique pour acheminer les 
denrées jusqu’à la frontière ukrainienne. Une semaine 
plus tard, c’est avec la mairie d’Audincourt que le CCAS 
s’est associé pour une seconde récolte de dons de 

première nécessité durant laquelle les sochaliens 
ont été encore plus généreux. La municipalité tient 
à remercier chaleureusement ses administrés pour 
leur générosité et leur solidarité.

Plusieurs familles ukrainiennes accueillis à 
Sochaux

Le 21 mars 2022, la Ville de Sochaux a accueilli, 
en mairie, 5 familles de réfugiés ukrainiens. 
Ces dernières ont été prises en charge dès leur 
arrivée et accompagnées par les services du 
Centre communal d’action sociale et par leurs 
partenaires de l’ADDSEA et du CMS d’Etupes. 
Elles ont été logés sur la commune à partir de 
mi-mars au sein d’appartements, propriétés de 
l’ADDSEA. Le partenariat ADDSEA-CCAS a permis 
de répondre aux besoins de première nécessité 
et d’accompagner les familles dans les premières 
démarches administratives (inscriptions scolaires 
etc.). Le Conseil municipal de Sochaux a également 
voté une aide exceptionnelle de 5 000 € en faveur 
des populations ukrainiennes par le biais du Fonds 
d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(FACECO).

Pour soutenir la population ukrainienne, il est toujours possible 
de faire un don : dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-
les-ukrainiens
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Repas de printemps du CCAS
15 mai 2022
Le traditionnel repas dansant de printemps offert 
par le Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
a eu lieu dimanche 15 mai 2022. 145 seniors ont 
répondu positivement à l’invitation. 

Après un repas concocté par le traiteur Didier 
Garing, la journée récréative animée par Alan a fait 
la joie de tous les invités.

ccas
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Des actions mises en place
pour toutes les générations

A Sochaux, le CCAS multiplie les initiatives. Tout au long de l’année, il 
propose des actions envers la population, quel que soit son âge. 

Opération brioches de l’ADAPEI
Comme chaque année, l’opération brioches de 
l’ADAPEI a été mise en place sur la commune 
de Sochaux. 

La présence du comité des fêtes de Sochaux, 
partenaire de l’opération sur la commune, 
a participé au succès de l’opération qui sera 
renouvellée l’année prochaine. 

Une aide au permis de 500€
pour les jeunes de 18 ans à 25 ans
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous résidez à Sochaux 
et vous cherchez un financement pour votre permis 
de conduire ? Sochaux aide les jeunes à financer 
leur permis de conduire dans le cadre du dispositif 
« Bourse au permis ». 500 € sont ainsi octroyés aux 
jeunes remplissant les conditions en échange d’un 
temps consacré à la collectivité (35h minimum 
de bénévolat au sein d’associations caritatives 
identifiées par la Ville ou de l’un de ces services). 
Pour candidater, retirez votre dossier à l’accueil du 
CCAS de Sochaux.

Pour soutenir l’UNAPEI : don.unapei.org
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sport & culture

Théâtre, arts et patrimoine
La culture de la reprise

Après une période marquée par les annulations des évènements culturels 
et sportifs, l’équipe municipale donne un nouveau souffle au secteur 

culturel et sportif à Sochaux.

Sylviane Schuller
Adjointe aux sports

et à la culture
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Salon des Arts de Sochaux 
27 et 28 août 2022
Le traditionnel Salon des Artistes Locaux de Sochaux 
change de nom et de formule pour cette 20ème édition. 
Il devient « Salon des Arts ». Cette année, les exposants 
profiteront de plus d’espace pour exposer leurs oeuvres. 
La municipalité souhaite diversifier les disciplines en 
accueillant des écrivains. Le Salon des Arts sera, cette 
année, parrainé par Lina Khei, artiste de renommée 
internationale qui exposera ses oeuvres dans les salles 
d’exposition de l’Hôtel de ville. Un événement gratuit 
et ouvert à tous.

Plus d’infos : www.sochaux.fr

PROGRAMME

9

5

10

2

20

21

Jeremstar
9 oct. 2022

Barbara
Pravi
5 nov. 2022

Un couple
magique
10 nov. 2022

Helene
Segara
2 déc. 2022

Paul Mirabel
20 Janv. 2023

Un conseil 
d’ami
21 janv. 2023

Cette année 2022 a été marquée 
par un redémarrage fort de la 
culture et du sport à Sochaux. En 
effet, la programmation de la MALS 
s’est étoffée et les animations 
sportives  n’ont pas manquées. 
Le succès des différentes 
représentations qui ont foulé les 
planches mythiques de la MALS 
cette année, en dit long sur la 
volonté du public et des sochaliens 
de retrouver les sièges rouges du 
théâtre Sochalien. Entre pièces 

de théâtre, concerts ou encore 
animations associatives, la salle 
a fait le plein de spectateurs. De 
leur côté, les associations sportives 
de l’Office Municipal des Sports 
continuent d’attirer toujours plus 
de nouveaux adhérents pour 
faire vivre le sport à Sochaux. 
En attendant, les élus et plus 
particulièrement Sylviane Schuller, 
adjointe à la culture et aux sports, 
ne manquent pas de travail en la 
matière.

Photo Lionel VADAM - Est Republicain
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Sport et culture
Une animation variée

sport & culture
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La ville de Sochaux et ses partenaires sont toujours occupés à réorganiser 
un secteur culturel et sportif mis à mal par la crise sanitaire et les 

initatives ne manquent pas...

Artshow au Musée Peugeot
18 mars 2022
À l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage 
le 26 mars dernier, Lina Khei, artiste-peintre 
internationale, a dévoilé lors d’un show inaugural 
sa toute nouvelle collection Haute Couture “URF 
ARTCYCLING” au Musée de l’Aventure Peugeot. 
Accompagnée des équipes pédagogiques du lycée 
des Huisselets, des étudiants en BTS – Métiers de la 
Mode et du vêtement et de structures partenaires. 
Elle a proposé un spectacle fantasmagorique et 
éphémère.

Tournoi de foot-salle avec l’ADDSEA
29 avril 2022
Le 29 avril, la halle des sports a été mise à disposition 
pour un tournoi de foot piloté par l’ADDSEA réunissant 
des jeunes âgés de 11 à 16 ans de Sochaux, Bethoncourt 
et Grand-Charmont. Le tournoi s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance. Les jeunes remercient à cet 
effet la ville de Sochaux pour les équipements mis à 
disposition. Au regard de la réussite de l’évenement, 
les jeunes souhaitent réitérer l’initiative, voire être 
acteurs des autres projets.

La fête du sport sera organisée  
dimanche 11 septembre 2022
L’office Municipal des Sports (OMS) de Sochaux 
organise sa traditionnelle fête du sport le 
dimanche 11 septembre 2022. L’évenement qui 
aura lieu au parc des sports de Sochaux,  reste 
une belle occasion de découvrir l’immense panel 
de disciplines sportives proposées à Sochaux. Du 
Karaté au football en passant par le Volley ou la 
boxe Thailandaise, il y en a pour tous les goûts...

Photo La Funambule Events - Est Republicain
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Pour une ville
plus verte et plus durable

développement durable
Richard Degoul

Adjoint au 
développement durable

Maisons et balcons fleuris
Les inscriptions sont ouvertes

Une optimisation énergétique dernier cri
La Ville de Sochaux a décidé d’optimiser la consommation 
d’énergie de 18 de ses bâtiments. En effet, l’opération 
menée par Engie solutions appelée «Vertuoz Control» 
est un dispositif digital permettant d’optimiser la 
performance énergétique des bâtiments en pilotant à 
distance la diffusion de chaleur, zone par zone, grâce aux 
objets connectés et à l’intelligence artificielle. L’objectif 
est de réduire de 20 % les émissions de CO2 totales, soit 
l’équivalent de 831 tonnes de CO2 par an.

Des solutions pour rouler plus vert
Les travaux de l’avenue Leclerc et de la rénovation urbaine permetteront à 
terme de circuler beaucoup plus simplement à vélo. Pour vous aider, Pays 
de Montbéliard Agglomération offre deux solutions, à savoir, une location 
longue durée de vélo à assistance électrique et une aide de 100 € pour 
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique à toute personne résidant 
sur le territoire de l’agglomération. Plus aucune excuse pour ne pas rouler 
plus vert.

Bientôt la poubelle jaune !
À partir du 1er janvier 2023 sera effective la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI). 
La redevance incitative est un financement équitable 
lié au service rendu. Chaque usager paye en fonction de 
la quantité de déchets qu’il produit et qu’il présente à la 
collecte. Les habitants sont donc encouragés à modifier leur 
comportement en renforçant leur geste de prévention et de 
tri, afin de limiter leur production d’ordures ménagères.   

L‘année dernière, c’est une quarantaine de sochaliens qui ont fleuris 
leurs balcons et maisons et qui ont été récompensés. Cette année, le 
concours des maisons et balcons fleuris est de retour et les inscriptions 
pour le concours 2022 sont ouvertes jusqu’au 30 juillet.  

Pour participer et mettre en valeur vos talents de jardinier, vous 
pouvez vous inscrire en retirant un bulletin d’inscription disponible à 
l’accueil de la mairie.

Plus d’infos : aidevelo.agglo-montbeliard.fr
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Majorité

Opposition

expression des groupes

L’été est là mais comment ne pas penser aux populations qui souffrent ? La courageuse Ukraine bien sûr, qui 
lutte pour sa liberté et sa démocratie face à un envahisseur investi en son temps à combattre le nazisme… 
Les inébranlables femmes afghanes s’élevant contre le régime des talibans pour sauvegarder leurs droits 
élémentaires… Les familles somaliennes, éthiopiennes attendant la pluie salvatrice qui mettra fin à la 
sécheresse et atténuera la famine… Les citoyens français éprouvés par tant de difficultés sociales et Vous, 
administrés sochaliens qui craignez pour votre pouvoir d’achat, vos emplois, vos proches. Nous sommes aux 
côtés de tous, avec nos moyens, notre bonne volonté, notre bienveillance ! Ne baissons pas les bras car c’est 
ensemble que nous participerons à un monde meilleur.

Texte demandé pour le 13/05/2022

« Sochaux, le renouveau »
Jacqueline CONTIN - Jacques BRANDT - Pascaline PICARD - Olivier NUTA - Rose CICCONE
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www.sochaux.fr
      / VilleDeSochaux

Tél. : 03 81 94 16 34 
contact-mairie@sochaux.fr

SALLE DU CRÉPON
RUE DE GRAND CHARMONT 25600 SOCHAUX

RÉUNION
DE QUARTIER

ouvert
à tous

ECHANGES AVEC M. LE MAIRE ALBERT MATOCQ GRABOT
& LE CONSEIL MUNICIPAL

DIFFUSION DU FILM « RETOUR SUR SOCHAUX EN 2020/2021»

AU PROGRAMME :

Secteur Graviers-Evoironnes

Vendredi 16 septembre 2022 à 18h

Secteur centre ville / Haut de Sochaux

Jeudi 22 septembre 2022 à 18h

DATES :

S O C H A U X
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