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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 26 octobre et 28 décembre 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 départemental du Doubs

Conseiller délégué au développement économique de PMA
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édito

Mesdames, Messieurs, 

Je commencerai mon propos par vous remercier pour votre confiance et votre patience ! 

La confiance que vous m’avez accordée afin d’exercer le mandat de conseiller départemental avec mon 
binôme, Magali Duvernois, Maire d’Exincourt, me touche.

Votre patience au regard des travaux et leurs impacts sur votre quotidien est malmenée mais jamais 
perdue ! Elle est essentielle à l’avancée soutenue des aménagements. Ainsi, la mise en place du THNS 
(Transport à Haut Niveau de Service) perturbe quelque peu la circulation mais se révèle le passage obli-
gé pour la fluidifier. Parallèlement, la rénovation urbaine initiée dans le quartier des Graviers et des 
Evoironnes se poursuit. Les espaces publics sont retravaillés, les voies et réseaux mis aux normes et 
modernisés, les immeubles des bailleurs résidentialisés. Bien sûr, une coordination étroite est effectuée 
avec les entreprises, Pays de Montbéliard Agglomération et les services de la Ville afin de limiter autant 
que possible les désagréments et assurer la sécurité maximale de chacun. 

En matière de développement économique et commercial, Je m’attache à favoriser les initiatives offrant 
toujours plus de service à nos concitoyens. Je regrette, sans pour autant baisser les bras, de ne pas 
accueillir de commerces d’habillement. Mais, je demeure conscient que cette branche d’activité relève 
aujourd’hui davantage des grandes surfaces et d’internet.

Enfin, j’attache une attention particulière au dossier PSA, lequel se caractérise par la volonté du construc-
teur de se délester de 42 hectares de terrains situés en grande partie sur Sochaux. Du devenir des bâti-
ments qui les composent, dépendra l’avenir fiscal de notre Ville.

Mais, terminons sur cette note d’espoir qu’est la rentrée. Si la pandémie est encore parmi nous, elle tend 
à prendre de la distance et ce grâce à des comportements raisonnables et responsables respectant les 
gestes barrière. Les écoles ont repris avec enthousiasme ! De même, lors d’un déjeuner récent avec nos 
anciens, j’ai eu plaisir à constater que ces derniers semblaient avoir retrouvé un moral et une forme à 
toute épreuve. Je ne peux qu’espérer que cela continue ainsi et que nous tournerons très bientôt le dos 
à cette triste période.

Dans l’attente, je vous souhaite une excellente rentrée.

SOMMAIRE



Figure Sochalienne et président historique de l’association US Sochaux 
Pétanque, Jacques Ricard nous a quitté en août dernier.

Engagé dans la vie associative de la commune aux côtés d’autres pas-
sionnés de pétanque et au sein de l’Office Municipal du Sport (OMS) de 
Sochaux, il a marqué la vie de la commune. L’ensemble de la municipa-
lité souhaite saluer son engagement et lui rendre un dernier hommage.

Hommage à Jacques Ricard

figures locales
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Personnel communal

Les saisonniers accueillis en mairie
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la mu-
nicipalité a souhaité cette année encore renouve-
ler le recrutement d’étudiants saisonniers pour les 
mois de juillet et août 2021. Chaque année, la ville 
de Sochaux offre aux étudiants ou jeunes scolarisés 
(plus de 18 ans) sochaliens des emplois dans les ser-
vices municipaux pendant la période estivale. Cer-
tains renforcent les services techniques et d’autres 
assurent le nettoyage des bâtiments municipaux ou 
appuient les services administratifs.

Ainsi, douze emplois de ce type ont été pourvus en 
2021.

Yolaine Poncet, médiatrice sociale
quitte ses fonctions
Agent de la ville de Sochaux depuis 2015, Yolaine Poncet était en charge de la 
médiation sociale. De la fête de l’été aux journées du patrimoine en passant 
par le troc’jardin ou la journée nature propre, Yolaine Poncet s’est engagée 
avec professionnalisme dans l’ensemble des organisations de manifestations 
de la politique de la Ville avec sourire et bonne humeur. 

La municipalité lui souhaite le meilleur dans la suite de son parcours !

EN BREF



De nouvelles enseignes
viennent renforcer l’offre commerciale

Aldi, Leclerc Drive, Coeur Paysan etc. L’entrée de Ville se développe et les 
enseignes en construction depuis plusieurs mois recoivent désormais leurs 

clients. Une bonne nouvelle pour les Sochaliens...

commerces & services

Coeur Paysan
Inauguration porteuse de devenir
Un mois après son ouverture, le magasin «Coeur 
Paysan» de Sochaux a été inauguré le 30 août 2021 
en présence du Maire de Sochaux et de nombreux 
officiels. L’occasion de découvrir cette enseigne 
comptant 52 producteurs locaux qui partagent leur 
enthousiasme pour une agriculture responsable.

Le Prince, un nouveau restaurant
Avenue Leclerc
Un nouveau restaurant vient s’installer Avenue Le-
clerc en lieu et place de l’ancienne boucherie «Polat», 
pour l’occasion totalement rénovée. Entrées, salades, 
omelettes, pâtes, viandes et poissons, des menus qui 
sauront ravir tous les gourmands.
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Coeur Paysan : 1 Rue de l’Église 25600 Sochaux
Ouvert du mardi au samedi
de 9:00 à 19:00

Restaurant Le Prince :  1 Avenue du General Leclerc 25600 Sochaux
Tel : 07 68 07 30 99
Ouvert du lundi au dimanche
de 11:30 à 14:00 et de 18:00 à 22:00

Aldi Sochaux accueille ses premiers clients
Le nouveau magasin Aldi, situé rue d’Epinal en face du Leclerc 
Drive a ouvert ses portes le 4 août dernier. Le bâtiment de 
Sochaux s’inscrit dans une démarche environnementale. Sa 
construction de 990 m², commencée en février 2021, se veut 
écologique, notamment avec l’installation de 700 m² de pan-
neaux solaires qui abaissent la consommation électrique de 30 
% et de pompes à chaleur récupérant l’énergie des moteurs des 
frigos pour chauffer l’ensemble. En tout, sept emplois en CDI 
ont été conclus pour cette nouvelle enseigne qui vient complé-
ter l’offre commerciale à Sochaux.

Le restaurant «A l’Olivier» a ouvert ses portes
Installé depuis quelques semaine au 30 rue de Belfort à So-
chaux, le nouveau restaurant «A l’olivier» propose de la restau-
ration rapide sur place ou à emporter. Au menu des couscous 
faits maison, des sandwichs, des burgers et des desserts. Une 
offre variée appétissante. 

Restaurant A l’olivier :  30 rue de Belfort 25600 Sochaux
Tel : 06 98 73 24 72



vie municipale

La reprise des animations  
fait le bonheur de tous
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Après de nombreuses annulations cette année, en raison de la crise sanitaire, 
la municipalité a relancé le bal des animations dans le strict respect des 

consignes sanitaires. De belles occasions de se retrouver.

Lis avec moi · 8 & 9 juillet 2021
Une animation familiale à la MJC
La MJC a encore une fois eu le plaisir d’accueillir une ani-
mation qui fait le bonheur des petits et des grands avec 
l’animation «Lis avec moi». Un projet qui vise à sensibiliser 
les enfants et leurs parents à l’importance du livre et du 
langage dès le plus jeune âge. L’objectif ? Transmettre une 
lecture « pour le plaisir », à savourer en famille.

Feu	d’artifice	&	bal	populaire	·	13	juillet	2021
La  traditionnelle célébration  de  la  fête  nationale  a  
été  organisée  cette  année encore sous l’angle de la 
collaboration entre la ville de Sochaux et le Comité des 
fêtes.

Au programme : concert gratuit, bal populaire, danse 
mais également un superbe feu d’artifice qui est venu 
illuminer le  ciel  de  Sochaux.  Des  dizaines  de  per-
sonnes  se  sont  retrouvées au 25 rue des chênes pour 
célébrer comme il se doit la fête Nationale. 

Le mot de l’adjoint

Dominique Martin
Adjoint au maire

en charge des festivités

Le retour des animations fait en effet le bonheur de tous mais n’est possible qu’avec 
l’engagement de nos partenaires associatifs et des Sochaliens qui respectent à la 

lettre les consignes sanitaires. La municipalité souhaite tous les remercier.

Dominique Martin
Adjoint aux festivités
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vie municipale

Cérémonie patriotique 
de la fête nationale · 14 juillet 2021

Commémoration du bombardement
16 juillet 2021

So’chaud, fête de l’été
22 août 2021
C’est sous un ciel gris que plusieurs dizaines de so-
chaliens se sont retrouvés au 25 rue des chênes pour 
le traditionnel «So’chaud - Fête de l’été». 

Les visiteurs, après avoir présenté leur «pass sani-
taire» ont pu profiter des nombreuses animations 
gratuites présentes sur place. Au programme : ani-
mations musicales, spectacle de slam, stand de tir 
à l’arc avec l’association de tir à l’arc de Grand-Char-
mont, balades en poney avec l’ecurie des cotottes 
de Brognard, découverte de l’action du conseil ci-
toyen etc.

Le mauvais temps n’a pas eu raison de la bonne hu-
meur et de l’ambiance festive présente sur place as-
surée par l’association de la ludotaverne, le conseil 
citoyen et le comité des fêtes de Sochaux.

Un rendez-vous qui a encore fait le bonheur des pe-
tits et des grands et nous espérons que l’animation 
«So’chaud» sera renouvellé l’année prochaine.

Sous un grand soleil, plusieurs dizaines de Socha-
liens se sont rassemblés sur le parvis de l’hôtel de 
Ville pour rendre hommage aux combattants  de  
la  liberté  morts  pour  la  France.  La  cérémonie 
s’est déroulée en présence de nombreux officiels, 
de Deborah Bouché, commissaire de Montbé-
liard,  de  pompiers  du  centre  de  secours  de  
Bethoncourt  et  de  l’Harmonie  Peugeot (HP-
PCS). Après  le  traditionnel  discours  de  M.  Le  
Maire  et  la  Marseillaise, les visiteurs ont été invi-
tés dans les salons de l’hôtel de Ville pour le pot 
de l’amitié.

Sochaliens, élus et officiels se sont retrouvés au 
carré militaire  du  cimetière  de  Sochaux  pour  
honorer la mémoire des 125 victimes civiles du 
bombardement de Sochaux du 16 juillet 1943.

La municipalité a rendu hommage aux victimes 
à travers  un  émouvant  discours et une  minute  
de  silence.

Cérémonie de commémoration - 16 juillet 2019
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rénovation urbaine

Dominique Faton
Adjointe à l’urbanisme

Votre quartier se transforme
Les travaux avancent rapidement

Les travaux du quartier Graviers-Evoironnes continuent d’avancer. 
Patience donc, les travaux d’aménagement et les futurs espaces verts 

viendront redessiner et moderniser le quartier.

Rue des chênes
Les anciens garages ont disparu
Les travaux prennent forme et les anciens garages qui 
se situaient au croisement de la rue des chênes et de 
la rue des graviers ont été démolis. 

Le bâtiment défréchi n’avait plus son utilité au sein du 
quartier. La rue fait donc place nette pour accueillir 
prochainement un projet d’envergure à savoir de nou-
veaux bureaux pour Ideha ainsi que des logements 
locatifs neufs.

Les différents partenaires qui 
accompagnent le NPRU : 

Des travaux qui avancent

Les travaux actuels de rénovation 
urbaine qui impactent le quar-
tier Graviers-Evoironnes avancent 
à grands pas et la transformation 
commence à se voir. Les travaux 
d’aménagement ont déjà démarré 
au mois de juillet dernier.

Des travaux d’aménagement dé-
marrent

Mi-Juillet, les travaux d’aména-
gement des espaces publics ont 
démarré. Un parking de 90 places 
est en cours d’aménagement, rue 
des Sablières, dont l’accès se fera 
en sens unique et permettra une 

traversée sécurisée des élèves et 
parents par la mise en place d’un 
plateau surélevé.

Les premiers travaux réalisés 
concernent le premier lot, les tra-
vaux d’éclairage public, d’espaces 
verts et d’aires de jeux suivront. Les 
plantations des arbres et arbustes 
seront programmés début 2022, 
lorsque le sol le permettra.

Le phasage de chantier prévoit 
maintenant l’aménagement du 
fond de la rue des chênes. S’en sui-
vront les travaux et le passage en 
sens unique de la rue de l’églantine.
Une attention particulière est don-
née au maintien de la sécurité des 
usagers pendant le chantier. Les 
entreprises y sont sensibles et réac-
tives au quotidien.

Les plans d’aménagement sont vi-
sibles dans le hall de la mairie.
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rénovation urbaine

Parce que le projet concerne avant tout les Socha-
liens, la municipalité, accompagnée par léquipe de 
l’Agence de Développement et d’Urbanisme, déve-

loppe des outils de participation citoyenne.

Les habitants
au coeur du projet urbain

Ma ville, mes choix

Depuis le départ du projet de réno-
vation urbaine, la municipalité a 
souhaité intégrer les habitants au 
projet. Réunions publiques, ateliers 
de concertation, partenariats avec 
les associations locales, de nom-
breuses actions ont été menées 
pour donner la voix aux habitants.

Un stand présent à la fête du sport

L’agence du développement et 
d’urbanisme était présente avec les 
équipes de la Ville de Sochaux pour 
accueillir plus de 300 personnes 
sur leur stand à l’occasion de la fête 
du sport de Sochaux. L’occasion de 
récolter les avis et les besoins des 
habitants du quartier Graviers-Evoi-
ronnes. Les enfants ont nottam-
ment pu voter sur les futurs jeux qui 
seront présents sur les prochaines 
aires de jeux du quartier. Les pa-
rents, eux, ont ausso contribué en 
exprimant leurs attentes sur les 

aménagements aux alentours de la 
future aire de jeux. Une opération 
qui a beaucoup plu au nombreux 
participants.

Cofonder, une plateforme dédiée

Afin de faciliter l’expression des ha-
bitants, la Ville de Sochaux a égale-
ment développé sa présence sur la 
plateforme de démocratie partici-
pative «Cofonder». Un outil de plus 
pour donner la parole aux habi-
tants qui peuvent voter et/ou pro-
poser des projets qui sont ensuite 
étudier par la collectivité.

Campagne de Blow patcher 
sur la commune de Sochaux

Dans le cadre de la préservation 
des routes, la Ville de Sochaux 
continue ses investissements en 
parrallèle des travaux de rénova-
tion urbaine et de la ligne de bus 
THNS. 

Comme chaque année, la Ville de 
Sochaux a lancé une campagne 
de «blow patcher» pour entrete-
nir les routes et trottoirs.

En effet, l’entreprise Eurovia  a 
procéder à une campagne de 
Blowpatcher sur toute la com-
mune du 22 au 24 septembre 
2021.

Le «blow patcher» c’est quoi ?

Cette  technique  consiste  à  ap-
pliquer  une  couche  d’émulsion  
de  bitume  (le  liant  d’accro-
chage)  et  une couche  de  granu-
lats  afin  de  revêtir  la  chaussée  
d’un  enduit  superficiel.  

Ce  procédé  a  pour  objectif  de 
réparer les dégradations ponc-
tuelles de la chaussée (nids de 
poule, arrachages, faïençage) et 
la préserver ainsi des dégâts qui 
pourraient être causés en profon-
deur par l’eau, lors des cycles de 
gel-dégel en hiver. 

L’opération est complétée par un 
compactage de la couche, rédui-
sant ainsi la quantité de rejet (gra-
villons résiduels non accrochés).

à savoir

Des idées pour votre ville ?
Vous avez des idées pour votre 
ville ou vous souhaitez participer 
à la vie de la commune ?

Rejoignez nous sur cofonder.fr

Plus d’infos : 
www.cofonder.fr



dossier central
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Enfance et jeunesse 
De nombreuses initiatives

Les initiatives se multiplient pour la jeunesse, les écoles toujours plus inves-
ties proposent de nombreuses activités pour les enfants. Retour en image sur 

les actions menées par les écoles l’année dernière.

Atelier « Jardinage »
Ecole maternelle du Centre

Les élèves font classe dehors
Ecole maternelle du Centre

Visite de la ferme aventure  
(La Chapelle aux bois)

Ecole élémentaire Simone Veil

Sortie au Musée des Maisons 
Comtoises à Nancra

Ecole maternelle du Centre

Rentrée scolaire · 2 septembre 2021
Les écoles de Sochaux ont pu accueillir leurs élèves pour 
la rentrée des classes. Les restrictions sanitaires n’ont 
malheureusement pas permis à M. Le  Maire et à M. 
Thierry Mercier, adjoint à l’enfance et aux affaires scolaire 
de se déplacer  personnellement  pour la traditionnelle 
visite de chaque classe  des  quatre écoles afin de saluer 
les professeurs et souhaiter une bonne année scolaire 
aux jeunes écoliers. Pour cette rentrée encore, la Ville a 
équipé les enseignants et les élèves de masques grâce au 
partenariat renouvellé avec la Pharmacie Vuillaume. De 
plus, le 23 septembre, un temps convivial a réuni l’équipe 
municipale, les enseignants et les partenaires, idéal pour 
commencer l’année scolaire du bon pied.



Le programme de réussite éducative 
accompagne les jeunes vers le sport
Dans le cadre du dispositif «quartier d’été et colonies 
apprenantes», La France Football Académie a organisé 
à Mandeure de juillet à août 2021 des stages éducatifs 
sur le thème du Football.

L’objectif était de permettre à des enfants et des 
jeunes de 7 à 16 ans domiciliés en Quartier Prioritaires 
de la Ville et à Sochaux notamment de s’initier au joie 
du Football et d’autres activités sportives et ludiques.

dossier central
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Enfance et jeunesse 
La réussite au coeur du projet éducatif

Après deux mois de vacances, les petits et les grands écoliers reprennent le 
chemin de l’école. Au programme de cette rentrée ? Tout pour mieux accom-

pagner les élèves vers la réussite et favoriser leur bien-être à l’école. 

Le maintien des classes comme priorité

Alors que de nombreuses suppressions de postes 
avaient initialement été annoncés par le gouvernement 
sur tout le territoire national, il n’y a aura aucun départ 
dans les écoles de Sochaux pour cette année. Une an-
nonce forte qui répond aux volontés de la municipalité 
de conserver l’ensemble de ses professeurs et d’aborder 
sereinement la rentrée 2021/2022.

Renforcer l’accompagnement numérique pour tous

Dans le cadre du Programme de Réussite Educative, 
le CCAS a permis à sept familles de bénéficier d’un ac-
compagnement numérique renforcé. L’Association de 
la fondation étudiante pour la ville (AFEV) qui propose 
un mentorat connecté à distance a été mandatée pour 

accompagner individuellement des jeunes dans leur 
scolarité mais également pour offrir un équipement 
informatique pour les familles en besoin via la Fon-
dation Break Poverty. Cette action renouvellée pour 
cette rentrée permet de lutter contre les inégalités 
scolaires.

Entretenir les écoles et renouveller le materiel

Comme à chaque période estivale, les équipes tech-
niques de la commune travaillent à l’entretien des 
bâtiments municipaux et des écoles. Cet été, la ma-
ternelle des chênes a vu sa toiture totalement renou-
vellée et la cour de récréation modernisée avec de la 
pose d’agresta (revêtement en granulats de bois sta-
bilisés) aux abords des arbres pour mieux sécuriser la 
cour de récréation.



Les accueils périscolaires
adaptés aux besoins des parents

enfance & jeunesse

12      SOCHAUX PLUS

Thierry Mercier
Adjoint à l’enfance

et aux affaires scolaires

Face à la lente sortie de la crise sanitaire, les besoins des parents sochaliens 
en terme d’accueil périscolaire a beaucoup évolué. Plus de demande en res-

tauration scolaire mais également la reprise des accueils du matin.

84
Maternelle du centre

élèves répartis 
dans 5 classes

139
Ecole Simone Veil

élèves répartis 
dans 9 classes

118
Ecole des chênes

élèves répartis 
dans 9 classes

LES ÉCOLES EN 
QUELQUES CHIFFRES

Des demandes en augmentation
 
Afin d’organiser la reprise des écoles 
et ce, dans le plus strict respect du 
protocole sanitaire édicté par le 
gouvernement, les équipes péda-
gogiques et d’animation ont dû 
adapter les accueils périscolaires et 
ce, afin de répondre au mieux à une 
demande croissante de la part des 
parents.

L’accueil du matin reprend

L’évolution des effectifs à la rentrée 
2020 a poussé la collectivité à une 
révision de l’organisation des écoles 
et de la restauration scolaire déjà 
planifiée par le collectif de travail. 

Mais pour cette rentrée, le service 
enfance-jeunesse croule sous les 
demandes des parents et adapte 
en permanence ses équipes d’en-
cadrement pour y répondre favora-
blement. En effet, au 14 septembre, 
ce sont 15 élèves inscrits au périsco-
laire du matin, plus de 80 élèves à 
la restauration scolaire et plus de 
30 enfants au périscolaire du soir. 

Entre organisation, adaptation aux 
conditions sanitaires et planifica-
tion des équipes d’animation, les 
équipes de la Ville de Sochaux, avec 
l’appui de M. Thierry Mercier, adjoint 
à l’enfance, continuent de s’investir 
pour la jeunesse à Sochaux.

71
Maternelle des chênes

élèves répartis 
dans 5 classes

Rappel : Toute inscription périscolaire doit se faire au minimum 
48h avant l’accueil. Toute annulation d’accueil périscolaire doit 
également se faire 48h avant l’animation.



Budget des écoles
Les moyens maintenus pour les élèves

La collectivité travaille en étroite collaboration avec l’éducation nationale 
afin d’assurer les meilleures conditions d’apprentissage aux enfants. 

En mettant à disposition des écoles et des enseignants des moyens aussi bien 
matériels qu’humains, souvent bien au-delà de ses obligations.

enfance & jeunesse
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Accueil des nouveau enseignants
23 septembre 2021
La  traditionnelle  visite  de  Monsieur  le  Maire  n’a  
donc  pas eu lieu mais les équipes éducatives ont 
toutes été conviées  à  faire  connaissance  avec  les  
élus  et  services  de la ville le jeudi 23 septembre à 
l’occasion de l’accueil de  rentrée,  organisé  dans  les  
salons  de  l’hôtel  de  Ville. Cette année, les écoles de 
la Ville de Sochaux ont accueilli dix nouveaux profes-
seurs dans leurs classes répartis sur les quatres écoles. 

Le budget de fonctionnement et 
d’investissement

Le budget de fonctionnement ac-
cordé aux écoles par la collectivité 
dépend directement du nombre 
d’élèves dans l’école. Ce budget 
est géré par le service enfance-
jeunesse, les demandes y sont 
étudiées en concertation avec M. 
Thierry Mercier, adjoint à l’enfance 

et aux affaires scolaires. Il doit ser-
vir à l’achat de fournitures scolaires 
pour les élèves. Le budget d’inves-
tissement, lui, a pour objectif la 
maintenance et la modernisation 
des locaux et des équipements.

Une volonté politique forte de 
maintenir les crédits alloués
 
Malgré une baisse du budget glo-

bal de la commune, assurer les 
meilleures conditions d’appren-
tissage aux enfants des écoles de 
Sochaux reste une priorité pour la 
municipalité. C’est pourquoi, cette 
année encore, la Ville de Sochaux 
a maintenu le même budget que 
l’année dernière. L’objectif ? Tout 
faire pour soutenir la réussite sco-
laire et éducative. 

Troisième distribution de masques 
aux élèves et aux professeurs

Pour la troisième fois depuis le dé-
but de la crise sanitaire, la Ville de 
Sochaux a décidé de prendre en 
charge l’achat de masques de pro-
tection à destination des enfants et 
des professeurs des écoles socha-
liennes. 

Un grand merci à la pharmacie 
Vuillaume

La pharmacie Vuillaume, de So-
chaux, a été un réel partenaire en 
revendant les boîtes de masques à 
prix coûtant à la Ville. La municipa-
lité souhaite les remercier.



Le CCAS de Sochaux
Toujours plus d’engagement

ccas
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En cette période de rentrée, le CCAS de Sochaux continue plus que jamais 
son engagement auprès de toutes les populations.  

Retour sur les actions menées.

Maria HAC
Adjointe aux 

affaires sociales

Inauguration des espaces sans tabac
14 juin 2021
Première commune de l’agglomération de Montbé-
liard inscrite dans cette démarche, la Ville de Sochaux 
a participé sur proposition de la ligue contre le cancer à 
l’installation d’espaces sans tabac sur l’ensemble de la 
commune. L’objectif ? Réduire l’initiation au tabagisme, 
lutter contre le tabagisme passif, encourager l’arrêt du 
tabac mais aussi préserver l’environnement. Le premier 
espace sans tabac de l’agglomération a donc été inau-
guré Square Rigel le 14 juin dernier en présence des élus 
et du docteur Alain Monnier, président de la ligue contre 
le cancer de Montbéliard.

Association des Lovrottes
«Voyage» à la Réunion pour les séniors
Le 15 juillet dernier, une trentaine de séniors sochaliens 
ont été conviés par le CCAS de Sochaux et l’association 
«Les lovrottes» à une animation pour le moins originale. 
En effet, ils ont tous été conviés pour un «voyage» au 
départ de Sochaux direction l’île de la Réunion. Au pro-
gramme : animation musicale, dégustation de plats et 
boissons locales, shooting photo, le tout encadré par 
Yolaine Poncet, médiatrice sociale et par le conseil ci-
toyen. Voyager sans prendre l’avion, c’est possible... 

Une nouvelle fresque au Kiosk
Une nouvelle fresque vient désormais décorer les 
murs du Kiosk, maison du projet de Sochaux. Le projet 
mené par le street-artist Mista Nove et accompagné 
de 4 jeunes sochaliens a permis de donner vie à ce lieu 
qui se veut être un lieu d’information et d’échange sur 
le projet de rénovation urbaine. Le CCAS de Sochaux 
souhaite remercier, l’artiste Mista Nove, les jeunes ap-
prentis et l’ADDSEA pour leur collaboration. La fresque 
sera très bientôt inaugurée en présence de l’équipe 
municipale et d’habitants du quartier...



ccas
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Octobre rose
Le CCAS renouvelle la campagne

L’année dernière déjà, la Ville de Sochaux, à travers son CCAS et d’asso-
ciations partenaires, a souhaité promouvoir Octobre rose et les nombreuses 
initiatives de lutte contre le cancer du sein. Cette année, l’opératipon sera 

renouvellée avec des nouveautés

Une action solidaire qui rassemble

Promouvoir  «Octobre  rose»  c’est sensibiliser sur  les  
nombreuses  initiatives de lutte contre le cancer du sein. 
Cette campagne a déjà été menée l’année dernière à 
travers de nombreuses actions comme la décoration 
de  la  ville  en  rose. Rubans, nœuds et parapluies ont 
décoré la Ville pour marquer l’engagement et le sou-
tien de la collectivité sur cette action ou encore à tra-
vers les membres du conseil citoyen qui ont participé à 
la marche solidaire organisée par Pays de Montbéliard 
Agglomération le 12 octobre 2020.

Voyage à Annecy
Les ados de la MJC-CS partent en vacances
Grâce au financement du CCAS de Sochaux, 15 adoles-
cents ont eu la chance de pouvoir partir en voyage une 
semaine. Du 9 au 14 août 2021, ces jeunes sochaliens ac-
compagnés par les animateurs de la MJC- Centre Social 
ont eu la chance de découvrir Annecy. Au programme : 
Baignade, kayak, paddle, visite des gorges du fier, visite 
de la ville etc. De nombreuses activités qui ont dû ravir 
les jeunes vacanciers qui ont pu profiter du beau temps.

Continuer à sensibiliser

Dans le cadre d’octobre rose, le CCAS et la collecti-
vité en partenariat avec la ligue contre le cancer sou-
haitent mener de nombreuses animations au mois 
d’octobre prochain. 

L’équipe du CCAS et Maria Hac, adjointe aux affaires 
sociales ont prévu un programme important tout au 
long du mois d’octobre pour célébrer l’évènement : 

• Parer et illuminer la ville en rose (couleur symboli-
sant le combat contre cette maladie). 

• Décorer le bâtiment de l’hôtel de ville avec des 
parapluies roses.

• Habiller les arbres de la ville en rose avec la sus-
pension de tricots couleur rose.

• Organiser sur la commune une  Marche intitulée 
«  la Marche Rose »  les marcheurs étant parés de 
rose le 12 octobre 2021.

• Organisation d’une conférence le 21 octobre 2021 
à 19h00 à la MALS en lien avec la ligue contre 
le cancer en présence du Docteur Monnier, pré-
sident de la ligue contre le cancer du Doubs. 

Le magasin Coupon d’Alsace a également offert gé-
néreusement tout le nécessaire pour pouvoir décorer 
l’Hôtel de Ville et la commune de rubans roses. La 
municipalité souhaite les remercier vivement.



sport & culture

La culture à Sochaux
Un investissement permanent

Après une période marquée par les annulations des évènements culturels et 
sportifs, les animations ont pu reprendre pour le plus grand bonheur de tous. 

Sylviane Schuller
Adjointe aux sports

et à la culture

Fête du Sport de l’OMS
12 septembre 2021
L’OMS (Office Municipal du Sport) de Sochaux a or-
ganisé la 28ème édition de la  fête du sport au sein de  
l’ensemble  des  installations  sportives  de  la  ville.  
A cette occasion, les Sochaliens de tous âges se sont 
déplacés à la découverte des associations sportives 
Sochaliennes. De très nombreuses disciplines et acti-
vités étaient à découvrir gratuitement sur place dans 
une ambiance conviviale. Ce fût également l’occasion 
d’échanger avec l’agence d’urbanisme, venue recueillir 
les avis des administrés toujours concernés par les 
aménagements du quartier Graviers-Evoironnes.
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Salon des artistes Locaux &
Salon des Lauréats et invités 2021
Pour  sa  19ème  édition,  le  service  culturel  avec  le  
concours de l’association des machinistes de la MALS, 
a organisé Le Salon des Artistes Locaux dans les Salons 
de l’hôtel de ville. Cette année encore, plus de 35 ar-
tistes étaient présents pour plus d’une centaines de vi-
siteurs par jour. Au deuxième étage, les amateurs d’art 
pouvaient également voir les oeuvres de M. Jérémie 
Tourdot, photographe et lauréat de l’édition 2019 mais 
aussi des invités Fabienne Decloux, sculptrice et Marie 
Jacquin, peintre. 

Concert de l’Harmonie 
1 juillet 2021
Ils sont repartis du bon pied pour cet été. Les musiciens 
de l’Harmonie Peugeot ont libéré leur passion de la 
musique en jouant leur traditionnel concert d’été. Cette 
année, le concert d’été 2021 de l’Harmonie Peugeot de 
Sochaux a eu lieu le jeudi 1er juillet 2021 à 20h30 dans la 
cour de l’Ecole Simone Veil de Sochaux. Un programme 
dynamique et entraînant pour cette fin d’année.

Plus d’infos : 
www.harmonie-peugeot.fr



Théâtre de la MALS
Une programmation qui reprend

sport & culture
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La ville de Sochaux et ses équipes sont désormais prêtes à accueillir les 
prochains spectacles qui viendront se produire sur la mythique scène de la 

MALS. Les réservations ne manquent pas et la programmation s’étoffe.

PROGRAMME

15

12

21

30

4

21

Lynda Lemay
15 oct. 2021

Le muguet  
de Noel
12 nov. 2021

Jeremstar
21 nov. 2021

Ballet royal 
de Moscou
30 nov. 2021

Helene Segara
4 déc. 2021

Adieu je reste
21 janv. 2021

En 2018 déjà, l’opération «Les encadrés» a pu récolter 25 000 € au 
profit des restos du coeur. Le principe ? Amateurs ou professionnels, 
des artistes de tout horizon donnent une ou plusieurs œuvres à l’asso-
ciation qui les propose à la vente lors d’un long week-end de mise sur 
le marché à Audincourt. Parmi les 700 oeuvres et les 300 artistes pré-
sents, 37 d’entre eux sont des habitués du Salon des artistes locaux 
de Sochaux qui mettent en vente leurs oeuvres en vente au profit 
de l’association. Une opération solidaire et généreuse durant laquelle 
vous pourrez acquérir du 11 au 14 novembre 2021 des oeuvres origi-
nales et variées.

Les artistes sochaliens exposent à Audincourt
au profit des Restos du coeur

Plus d’infos : 
lesencadres.myportfolio.com

La Mals se prépare pour une pro-
grammation riche 

Après une année marquée par des 
annulations ou des reports liés à la 
crise sanitaire, le Théâtre de la MALS 
reprend dès le mois d’octobre sa 
programmation.  L’équipe du théâre 
n’a qu’une hâte, reprendre du ser-
vice. La date arrive puisque dès le 15 
octobre, la MALS accueillera Lynda 
Lemay qui était déjà censée se pro-

duire en 2020. Cependant, certaines 
productions continuent d’adapter 
leur programmation et reportent 
certains de leurs spectacles. 

Une chose est sûre cependant, le 
travail ne manque pas et Sylviane 
Schuller, adjointe à la culture, en-
tourée de l’équipe de la MALS, conti-
nuent sa mission pour entretenir et 
faire revivre le théâtre et la culture.

« Le Salon des artistes locaux et le reste de nos évènements 
culturels ainsi que de leur public ont manqué à tous. Le retour 
de la culture demeure essentiel à la vie sochalienne. »
Sylviane Schuller, Adjointe à la culture
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Label Villes et villages fleuri
Un entretien continu

développement durable

Sochaux continue son engagement en faveur du fleurissement et de 
l’entretien des espaces verts. Le tout, grâce à des équipes dévouées.

Richard Degoul
Adjoint au 

développement durable

« Je souhaite remercier les services techniques, les Francas, les 
écoles , la MJC, le conseil citoyen et l'ensemble des personnes 
participant au fleurissement de la ville .»
Richard Degoul, 1er adjoint au développement durable

Salubrité publique, tous acteurs
La police municipale constate régulièrement que de 
nombreuses personnes nourrissent les pigeons et 
autres animaux sauvages.

Il est fortement conseillé de ne pas nourrir les pi-
geons (ne pas lancer de pain par exemple) afin d’évi-
ter des problèmes de salubrité publique. 

En effet, nourrir les pigeons, c’est nourrir des ani-
maux porteurs de plusieurs bactéries et parasites 
mais également favoriser l’apparition de rats. Pour la 
santé et le bien-être de chacun, évitons cela.

Un label historique

Présent depuis plus de 60 ans, le 
label « Villes et Villages Fleuris » ras-
semble 4463 communes labellisées 
en 2020 sur tout le territoire fran-
çais. Il récompense l’engagement 
des collectivités en faveur de l’amé-
lioration du cadre de vie. 
Il prend également en compte la 

place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces pu-
blics, la protection de l’environne-
ment, la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, la va-
lorisation du patrimoine botanique 
français, la reconquête des cœurs 
de ville, l’attractivité touristique et 
l’implication du citoyen au cœur 
des projets. 

 
Le label constitue un outil d’aide au 
quotidien pour les communes qui 
souhaitent améliorer le bien-être de 
leurs habitants et préserver l’identi-
té de leurs territoires, tout en déve-
loppant leur cadre de vie 

Sochaux, ville fleurie 

Le 21 juillet, le jury départemental 
a cheminé avec le responsable des 
espaces verts et l’adjoint au déve-
loppement durable sur un circuit 
de trois quarts d’heure à travers la 
ville. Un document synthétique a 
été partagé dans lequel les points 
majeurs démontrent la dynamique 
et les projets de la ville. Nous espé-
rons, cette année encore,  préserver 
notre niveau de label et rester parmi 
les 8 communes de l’agglomération 
avec trois fleurs.



19      SOCHAUX PLUS

Majorité

Opposition

expression des groupes

PSA - Stellantis et Sochaux, une histoire commune à jamais liée ! Quand l’entreprise prospère, la Ville en tire 
des bénéfices ; quand l’entreprise faiblit, la Ville aussi ! Aujourd’hui, la question de nouvelles démolitions ou 
réaffection de bâtiments industriels, la cession de 42 hectares de terrain laisse présager des baisses impor-
tantes de recettes fiscales. Notre équipe n’aura donc de cesse de porter les intérêts de la Ville auprès de 
l’Etat et de PMA afin qu’ils soutiennent notre commune.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 2021/2022. Nous avons une pensée particulière pour tous les 
élèves du monde qui rêvent d’accéder aux savoirs.
N’oublions pas que la connaissance, la culture et la laïcité sont les piliers de toute civilisation en soif de 
liberté. 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



Sochaux
se mobilise pour
O C T O B R E
R O S E

Des actions tout au long du mois d’octobre

Les bâtiments communaux seront illuminés en rose. 

Le bâtiment de l’hôtel de ville sera décoré avec des parapluies roses.

Les arbres de la ville seront habillés de rose.

«  La Marche Rose » ouverte à tous
12 octobre 2021 à 14h au départ de la Place Simone Veil

Conférence menée par Docteur Monnier 
Président de la ligue contre le cancer de Montbéliard 

ouverte à tous, sur inscription
21 octobre 2021 à 19h00 à la MALS 

PLUS D’INFORMATIONS :
WWW.CANCERDUSEIN.ORG

La Ville de


