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Édito

SOCHAUX Plus

Sommaire et Infos utiles

À l’aube de cette nouvelle année, je suis heureux de 
pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour 2016. 

À tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi,  
je vous souhaite de tout cœur que 2016 soit l’année 
de l’aboutissement de vos recherches. Le travail est 
un droit, c’est inscrit dans la Constitution de 1946.  
Et pour les malades, une proche guérison. 

L’année 2015 restera marquée par les attentats 
de Paris en janvier et novembre, dont l’horreur est 
indescriptible. 

À cette barbarie s’ajoute celle des guerres du Moyen-
Orient et ses conséquences humanitaires qui sont 
notamment les camps de migrants de plusieurs 
millions de personnes, qui sont prêtes à risquer leur 
vie pour rejoindre l’Europe. 

Ces évènements dramatiques doivent nous faire 
prendre conscience que nous rentrons dans une 
nouvelle ère, celle où la paix et la quiétude seront 
des « états » de plus en plus difficile à garantir et à 
MAINTENIR.

Dans un domaine plus local, l’année 2015 se termine 
avec le départ de notre Directeur Général des 
Services, David Fesselet. Au service de la Ville depuis 
l’été 2008, David Fesselet a été un collaborateur d’une 
grande efficacité et d’un grand professionnalisme.

Je tiens à le remercier pour ce qu’il a apporté aux 
élus et à la Ville. 

Son départ a pour conséquence que nous débutons 
2016 avec une nouvelle Directrice Générale des 
Services, Madame Emmanuelle Humbert, qui a pris 
ses fonctions le 4 janvier. Juriste de formation et 
nantie d’une grande expérience dans la fonction, 
elle apportera aux élus et à la ville le nécessaire 
à la concrétisation des projets en cours et au 
développement de notre cité. 

À toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 
2016.

Meilleurs voeux
2016 !

Fidèlement à vous,
Le Maire, Albert MATOCQ-GRABOT

Mes chers Concitoyens, 

❚ 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 de Montbéliard : 03 81 98 80 00
Police municipale : 03 81 94 78 60
Permanence des élus 24h/24h - 7j/7j  
numéro vert (appel gratuit) : 06 73 99 66 75
Astreinte technique : 06 30 50 04 51
Astreinte déneigement : 06 30 50 04 52

❚ Numéros et adresses utiles
•  Mairie - BP 73089 - 25603 Sochaux cedex 

Tél. : 03 81 94 16 34 / Fax : 03 81 94 11 93 
et sur le site de la ville www.sochaux.fr 
Courriel : contact-mairie@sochaux.fr

•  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)

•   Allo 1 service 
Vous avez besoin d’aide à la maison ? 
Garde d’enfant, entretien de la maison, assistance  
informatique, livraison de repas ou courses,  
accompagnement dans vos déplacements … 
Contactez le 03 81 91 91 91 ou le 03 84 26 10 10

•   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’Etupes : 03 81 94 24 50

Éditeur : Mairie de Sochaux
Directeur de la publication : Albert Matocq-Grabot
Coordinateurs rédactionnels : Sylviane Schuller
Photographies : Ghislain Vados et Farid Ghazal
Mise en page et impression : Estimprim Montbéliard
Numéro 25 - Hiver 2015/2016 • Dépôt légal : 2016
Tirage : 2500 exemplaires
Photo de couverture : Illuminations

❚ Le calendrier des collectes 
•  La collecte des ordures ménagères a lieu le vendredi. Elle est 

assurée toute l’année, y compris les jours fériés. 

•  Les encombrants (dont la ferraille) sont collectés chez les 
particuliers une fois tous les deux mois :

23 février, 26 avril, 28 juin, 28 août, 25 octobre  
et 27 décembre

Les encombrants ne doivent pas dépasser 1 m3

  Sur réservation obligatoire au 03 81 31 84 99 au moins 48h 
avant le jour de la collecte.
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L’hôtel-restaurant Campanile appartient 
au groupe « Louvre Hotels ». Une 
équipe de 13 personnes est à votre 
service. L’hôtel Campanile est facilement 
accessible depuis l’autoroute A36. Il 
est situé au sein du plateau sportif 
de Sochaux, à quelques encablures 
de la Citédo, du Musée de l’Aventure 
Peugeot et de l’Eurovéloroute. L’hôtel 
3*, rénové en 2010 dans un esprit 
moderne, comporte 62 chambres 
doubles climatisées, équipées d’une 
literie de qualité. Les chambres sont 
dotées de télévisions écran plat LCD, 
du wifi et de la TNT. Les sanitaires sont 
privatifs, équipés de douches au rez-
de-chaussée et de baignoires au 1er 
étage. Trois chambres sont adaptées aux 
personnes à mobilité réduite et deux 
chambres communicantes sont dédiées 
aux familles. 

L’hôtel est fréquenté essentiellement par 
des touristes, des autocaristes mais aussi 
des professionnels travaillant chez PSA 
ou les sous-traitants. 

L’hôtel Campanile vous offre un buffet 
très complet : jus de fruits, boissons 
chaudes, céréales, pain, viennoiseries 
et charcuterie vous permettront de 
bien démarrer la journée. Vous avez du 
temps ? Laissez-vous tenter par un petit 
déjeuner. Il est inutile d’y dormir pour 
prendre un petit-déjeuner. 

Une « Table comtoise »
Le restaurant est ouvert à tous. Quarante 
places assises sont proposées dans deux 
salles de 40 m² environ. Le restaurant 
peut accueillir jusqu’à 100 personnes sur 
réservation. 

Didier Ponzi s’est fait connaître en ren-
dant célèbre une recette du terroir franc-
comtois : les pommes de terre sautées à 
la cancoillotte, accompagnées de sau-
cisse de Montbéliard. Ce plat va faire 
dans un premier temps la réputation de 
leur établissement « l’Auberge », située 
à Sainte-Suzanne. Carton plein ! On se 
presse de partout pour venir y goûter. 
Aujourd’hui, ce plat figure toujours 
à la carte. La friture de filet de perche 
est une autre spécialité du restaurant. 
Le Campanile vous propose aussi une 
cuisine française gourmande et géné-
reuse autour de buffets et de desserts à 

volonté, et de plats équilibrés. 

Les produits sont sélectionnés avec soin, 
parmi les produits du terroir. Avec une 
préférence pour les produits de saison ! 
Tout est « fait maison ». 

Les prix oscillent entre 11,90 € et 23,90 € 

si les menus figurent à la carte ou sous 
forme de menus à prix plus avantageux.

En saison, venez profiter de la terrasse. 

L’établissement dispose également 
d’une salle de réunion pouvant accueillir 
45 personnes et un parking privé gratuit. 

« Pour vos rendez-vous d’affaires 
ou vos escapades en famille, votre 
Hôtel Campanile de Sochaux vous 
apporte confort, convivialité et des 
services pour faciliter votre séjour ».

L’Hôtel restaurant Campanile a ouvert ses portes à Sochaux en 1987. Depuis juillet 2013, l’établissement est tenu par Didier et 
Roselyne Ponzi, qui après avoir sillonné le quart Nord-Est pendant 20 ans, sont revenus s’installer dans leur Franche-Comté natale. 

Un accueil de qualité

Ayant satisfait une clientèle 
fidèle dans mon onglerie à 
Sochaux durant 5 ans, je suis 
partie exercer en tant que 
formatrice ainsi que préparer 
mon retour avec un concept 
onglerie épilation du nom de 
Feminity.

Feminity est spécialisée en 
onglerie et épilation. 

Notre slogan : « Je suis 
Madame tout le monde » 
pour que chaque femme puisse 
bénéficier d’un instant beauté 
en institut, alliant la qualité à 
prix doux ! Sans abonnement.

Figures locales Commerces et services
Hôtel restaurant Campanile Feminity 

Une Sage-femme libérale
à Sochaux

De nouveaux locaux
pour les services fonctionnels

Une nouvelle Directrice
Générale des Services

SOCHAUX Plus

Hôtel Restaurant « Campanile »
Roselyne et Didier Ponzi

Rue du Collège
03 81 95 23 23

Courriel : sochaux@campanile.fr
www.campanile-montbeliard-sochaux.fr

Le prochain numéro consacrera cette page à un autre restaurateur. 

Myriam Tora, figure bien 
connue des Sochaliens, s’installe 
à Sochaux en tant que sage-
femme libérale. Elle a travaillé 
pendant plus de 20 ans à 
la Clinique de Montbéliard 
avant sa fermeture en octobre 
dernier, et exercera dorénavant 
exclusivement en libérale. 

Depuis début janvier, elle est 
installée 3 rue de la Poste dans 
le cabinet médical. Myriam Tora 
vous propose des consultations 
de grossesse, des cours de 
préparation à l’accouchement, la surveillance des grossesses à risques 
et les suites de couches à domicile. Elle est par ailleurs habilitée à 
effectuer les entretiens individuels de début de grossesse mais aussi 
des consultations gynécologiques de prévention (frottis) et peut 
orienter vos choix vers une contraception qu’elle vous prescrira.

Les consultations s’effectuent exclusivement sur rendez-vous au
06 60 56 75 82. 

Les services administratifs, désormais implantés au rez-de-chaussée 
de la Cité administrative, ont laissé vacants les bureaux du 1er étage. 
Après d’importants travaux électriques, de chauffage, d’isolation et 
un nécessaire rafraîchissement, les services fonctionnels (direction 
et secrétariat général, comptabilité, ressources humaines, archives) 
ont pris possession de leurs nouveaux locaux.

Les services municipaux sont ouverts au public du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

David Fesselet, arrivé à la Ville de Sochaux en 2008 est parti poursuivre 
sa carrière en Alsace. Il aura contribué à impulser une dynamique 
à Sochaux en lançant de beaux projets tels le terrain de football en 
revêtement synthétique, la réhabilitation de la Halle des Sports et 
le chantier de l’éco-quartier. Travailleur passionné par son métier, il 
laisse un agréable souvenir aux élus et à ses collaborateurs. 

Depuis le 1er janvier, Emmanuelle Humbert est la nouvelle Directrice 
Générale des Services de la Ville de Sochaux. Titulaire d’un DEA 
de droit public et forte d’une expérience de plus de 15 ans dans 
l’administration générale des services, formée au management,  
elle arrive de Mandeure où elle exerçait déjà cette fonction. 

Originaire du Pays de Montbéliard, elle est âgée de 46 ans et mère 
de 2 enfants. Femme de terrain, elle apprécie le contact avec le 
public et les administrés.

Elle vous reçoit sur rendez-vous au 03 81 94 16 34.

Emmanuelle Humbert reconnaît à David Fesselet « une grande 
rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers ». Leur collaboration 
lors du passage de relais ces dernières semaines inscrit Sochaux dans 
la continuité. 

Nous leur souhaitons bonne chance dans leur carrière respective et 
une bonne intégration dans leur nouvelle collectivité.

HÔTEL
Ouvert de 6h30 à 23h
du lundi au vendredi,

ouvert de 7h à 23h
les samedis, dimanches

et jours fériés. 
Établissement fermé

le 24 décembre.

RESTAURANT
Ouvert de 6h30 à 9h en semaine

et de 7h à 10h
les samedis, dimanches et jours fériés
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h 

en semaine et le week-end

Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h et le 
samedi de 8h à 12h.

Sur rendez-vous.

03 81 92 32 76
5 rue de Belfort

https://www.facebook.com/feminity.nails.9

Notre objectif : mettre en évidence la beauté de vos ongles 
grâce à des produits haut de gamme spécifiques pour chaque 
type d’ongles, des soins adoucissants aux fruits de saisons pour 
mains et pieds.

Avec plus de 200 couleurs en vernis et gel, Feminity personnalise 
vos ongles au gré de vos envies. 

Feminity c’est aussi une gamme de maquillage minéral et bien 
d’autres choses à venir découvrir pour prendre soin de vous 
également à domicile.
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Retrospective

Cent soixante-douze personnes se sont retrouvées 
autour du goûter d’automne proposé par la 
Municipalité et le CCAS. Après avoir passé en revue 
les projets de la commune pour la fin d’année 2015 et 
l’année 2016, M. le Maire leur a rappelé les échéances 
à venir. Les seniors sochaliens ont alors été invités à 
partager une sympathique collation puis à danser.

Les artistes de l’Association Artistik Move Europe ont 
exposé leurs œuvres dans les salles d’exposition de la Cité 
administrative. Collections de peintures abstraites aux couleurs 
lumineuses et vives, portraits en noir et blanc, grands formats 
figuratifs dans les tons noirs, or et argent, etc.

Yannick Seitz, artiste peintre montbéliardais a exposé ces 
œuvres très colorées et chatoyantes à la Maison du Prince. 
Essentiellement des toiles acryliques travaillées au couteau 
mais également des collages et des photographies.

La traditionnelle exposition-vente de Noël a connu 
une belle affluence. Les bénévoles ont présenté 
leurs créations, réalisées depuis la rentrée.

Goûter d’automne

24 octobre

C’est dans ce lieu apprécié des artistes que Daniel 
Philippe, passionné de peinture depuis son plus jeune 
âge, a présenté les œuvres de son exposition « Parcours », 
un « prétexte à cheminer vers un univers de  peinture 
abstraite » comme le définit l’artiste. Une  certaine 
approche picturale, permettant de faire éclater les 
lumières, les matières, les couleurs d’un univers,  
vers une création artistique.

Exposition de Daniel Philippe

à la Maison du Prince

Du 7 au 15 novembre

Portes ouvertes à la Maison pour

Elles - 28 novembre

Expositions d’Artistik

 Move Europe à la Cité

administrative 

Du 9 au 16 octobre

De nombreuses associations sochaliennes et des 
commerçants se sont associés au thé dansant du Comité 
des Fêtes en faveur du Téléthon, dans les Salons de l’Hôtel 
de Ville. La soirée dansante était animée par l’orchestre de 
Pascal Bouvier. Le Comité des Fêtes a récolté la somme de 
2147,65 € au profit des AFM. 

Le Comité des Fêtes remercie les donateurs qui ont 
contribué à la réussite de cette manifestation caritative : 
l’Intermarché, l’US Pétanque, Les Lovrottes , l’ASS Volley, 
Délice Beauté, le Crédit Mutuel , Star Fleur, Coiffure Pascal, 
La Rotonde, l’OMS, la Cave Parisot, Concept Store, Miniature 
25, Gourmet le Luron et la Maison pour Elles.

Thé dansant du Téléthon

6 décembre

Exposition de Yannick Seitz

à la Maison du Prince

Du 2 au 11 octobre

Après la parution le 24 octobre dernier du timbre-poste 
aux couleurs de l’association et de l’enveloppe dédiée 
à Sochaux (la voiture, les armes de la ville, le ballon de 
football et l’écusson de la Bière de Sochaux en marque 
déposée), le traditionnel marché de Noël de l’ASLD s’est 
tenu jusqu’au 21 décembre. C’est dans ce décor magique 
que les adhérents et le Père Noël ont reçu les enfants de 
l’école maternelle des Chênes pour fêter Noël.

Vous pouvez vous procurer l’enveloppe uniquement au-
près de l’association en téléphonant au 06.86.10.96.50 ;  
elle ne subit pas la hausse du timbre jusqu’à fin mars. 

Marché de Noël ASLD

Les participants au Concours des maisons et balcons 
fleuris 2015 ont été accueillis dans les Salons de l’Hôtel de 
Ville. Ce concours encourage les Sochaliens à contribuer à 
l’embellissement de la ville et à participer à l’amélioration 
de leur cadre de vie. Chacun s’est vu remettre un prix.

Remise des prix Maisons

et Balcons fleuris

6 novembre

En raison de l’état d’urgence, le spectacle de Noël organisé 
comme chaque année au Théâtre de La Mals par le 
Comité des Fêtes n’a pas eu lieu cette année. En revanche,  
le Père Noël, accompagné du magicien Philippe Wells se 
sont rendus dans les écoles pour partager un moment de 
convivialité en cette période de fêtes. 

Noël dans les écoles

15 décembre
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Dossier central : les sportifs et les associations sportives sochaliennes

US SOCHAUX
PÉTANQUE

L’AVANT-GARDE SOCHAUX GYMNASTIQUE

Ses membres

Les disciplines

L’US Sochaux  Pétanque a vu le jour le 10 octobre 1990 sous la 
houlette de M. Neel comme président et Mme Prudent comme 
secrétaire.

Forte de ses 82 licenciés, l’association accompagnée des élus 
locaux a inaugurée le boulodrome le 10 octobre 1998. En 2009, 
les locaux sont équipés d’un système de chauffage. 

À ce jour le club compte 171 adhérents et s’est classé 4e sur 30 
au Comité du Doubs avec 611 points.
Depuis sa création l’US Sochaux  a été représentée 14 fois aux 
divers championnats de France.

À tous ceux qui veulent découvrir notre club je vous donne 
rendez-vous à la Fête du Sport en septembre.

Depuis décembre, Jacques Ricard est le nouveau président de 
l’US Pétanque.

Crée en 1969 par M. Hanser, M. Trimaille et M. Schumann.

• Affilié à jeunesse et sport,
• Affilié à la fédération française de gymnastique,
• Label « petite enfance » depuis 1996.

Depuis 2000 le président est M. Gilles Lods. Il est aussi président 
du Comité de gymnastique du Département du Doubs depuis 
2004.

Nelly Lods responsable technique depuis 1997, bénévole, 
responsable petite enfance régional en Franche-Comté depuis 
2000, responsable technique du département du Doubs, juge 
niveau 3 et animateur petite enfance certifiée ; 
Béatrice Caissée, Marlene Bobillier, Frédérique Sénac,
Audrey Sénac, Jean-Louis Sénac.

•  Baby gym à partir de 15 mois à 3 ans accompagné d’un adulte,
• Éveil gymnique à partir de 3 ans jusqu’à 5 ans, 
• Acrosport à partir de 7 ans,
• Gymnastique de loisirs à partir de 6 ans, 
• Gymnastique seniors, 
• Gymnastique de compétitions à partir de 6 ans.

L’association compte entre 150 et 180 licenciés par saison et 
organise beaucoup de déplacements pour les compétitions, 
de stages régionaux, des rencontres compétitives régionales 
et départementales. 
Nous avons été premières en acrosport au trophée national 
de Toulouse.

Le club fonctionne toute l’année et tous les soirs de 17h à 21h, 
ainsi que le mercredi de 14h à 19h30 et le samedi matin de 9h30 
à 12h. Inscriptions toute l’année.

En partenariat avec la Ville de Sochaux, nous accueillons tous les 
mercredis 14 enfants du multi-accueil La Ronde des Lionceaux 
à Sochaux. 
Le club participe autant qu’il peut aux manifestations de la 
ville de Sochaux.
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Remise des récompenses aux sportifs et bénévoles des 
clubs sportifs sochaliens - 9 décembre
La remise des récompenses sportives s’est déroulée le  
9 décembre dernier dans les Salons de l’Hôtel de Ville. 
Trente et un sportifs et dirigeants méritants ont été 
récompensés : 

• Aquatique Club Sochalien : Aurélie Marchal, Célina Lapeyre

•  Entente Volley Beaucourt/Sochaux : François Demontrond, 
Quentin Kruk, Nino Paula, Clément Yasar

•  Thaï Boxing Sochaux : Thomas Girot, Damien Dubois, 
Marwane Fassouh, Solène Forcillon

• Tennis Club de Sochaux : Idir Ydris Naït, Laurence Saintoux

• US Sochaux Pétanque : Mireille Gravelat, Aimé Christian

•  US Sochaux Natation : Chloé Demange (sportive de l’année 
2015), Marcel Bobillier (grand bénévole de l’année), 
Laurence Appaix, Loïc Bellion

•   Maison des Jeunes et de la Culture : Ayoub Moussali, Sami 
Lachhab, Imin Zulcic, Yannis Necrouf, Amin el Boubali, 
Météhan Oganay, Zénédine Mahdjoub

•  Collège de Sochaux : Damien Guinchard, Romane Gabriel, 
Dina Achatouss, Rumeysa Ikiz, Eva Bouzeboudja, Justine 
Cammarata.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Le club de gymnastique volontaire de l’OMS Sochaux, dirigé 
par Mireille Silvant, a été créé il y a 30 ans et a permis à ses 
adhérents de découvrir grâce à l’activité sportive personnalisée 
les sensations du mieux-être, du plaisir lié à la perception du 
progrès.

Le club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique 
Volontaire qui place l’humain au centre de ses attentions en 
valorisant la prévention des risques. Les animateurs reçoivent 
une formation de qualité et se perfectionnent grâce à des stages 
proposés chaque année.

La section de Sochaux accueille 35 adhérents adultes, actifs et 
retraités qui bénéficient chaque jeudi soir à 19h15, à la Halle 
des sports, des cours proposés par une animatrice diplômée. 
À chaque séance, échauffements, cardio, renforcement 
musculaire, étirements, retour au calme.

Chacun travaille à son rythme afin de garder ou de développer sa 
souplesse, de fortifier son tonus avec pour objectif de préserver 
son autonomie le plus longtemps possible.

La convivialité est de règle et au plaisir lié à l’exercice du sport, 
s’ajoute le plaisir de se retrouver dans une dynamique ambiance 
de détente.

L’AIKIDO SOCHAUX : L’aïkido, un art martial différent

L'aïkido est un art martial au sens qu'il repose sur des techniques 
de détournement d'une action agressive. Son étude a pour 
objet de résoudre des situations de combat en créant une force 
attractive, en aspirant et en guidant les personnes, puis en les 
projetant ou en les immobilisant d’une façon non violente.

Mais, en pratiquant, on comprend que l’aïkido ne se réduit pas 
à une méthode pour se défendre. Pour réaliser la technique,  
le pratiquant va essayer de se placer dans un état d'unification 

avec l'énergie de son partenaire, à la fois dans l'espace et 
dans son mental. Cette recherche peut être réalisée grâce au 
relâchement du corps et à la précision dans l’exécution des 
techniques. Il va chercher à absorber et à canaliser l’intention 
de violence et l’énergie de l’attaquant vers une situation d’unité 
et d’apaisement. Il n’y a donc pas de notion d’adversaire,  
de vainqueur ni de vaincu, et par conséquent pas de compétition.

L'aïkido est ainsi une voie pour purifier et unifier son corps.  
Il engage les pratiquants à rechercher ensemble un état individuel 
particulier. L'entraînement contribue à former des gens sincères 
et détendus. Ne reposant pas sur la force physique, l'aïkido 
peut être pratiqué à tout âge et son étude ne nécessite aucune 
aptitude particulière. Pratiqué régulièrement, il apporte 
l’énergie, la souplesse, l’équilibre, la coordination motrice ainsi 
que le bien-être et la confiance en soi.
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Sochaux, Plus qu’une Ville
Vie municipale

Le 16 janvier, le Maire a reçu les Sochaliens au Théâtre pour leur 
présenter les vœux de la Municipalité. Il a tout d’abord rappelé les 
faits marquants de l’année 2015 avant de dresser un bilan pour la 
Ville. Sochaux est entré dans le dispositif  de la politique de la ville : 
la rénovation urbaine est en cours. Les immeubles situés 2, 4 et 6 
rue des Graviers sont en cours de réhabilitation ; tous les immeubles 
sociaux qui seront démolis dans le secteur des Evoironnes laisseront 
place à des logements en accession à la propriété dans un souci de 
mixité sociale. Par ailleurs, le décroutage du futur éco-quartier a 
débuté. Les logements qui y seront construits sont en cours de pré 
commercialisation par la SedD. 
Au cours de l’année dernière, Sochaux a également été classée 
en Zone d’Education Prioritaire avec la création de quatre classes 
supplémentaires dans les écoles élémentaires et trois au collège.  
En parallèle s’est mis en place un Plan de Réussite Educative (PRE). 
Néanmoins, face aux baisses des dotations de fonctionnement 
de l’Etat, la ville doit faire face à une diminution de ses capacités 
d’investissement et reporter certains projets.
Une zone commerciale est prévue en entrée de ville, côté autoroute. 
Le THNS par ailleurs desservira les principaux axes sochaliens (rue de 
Pontarlier, avenue Leclerc, rue de l’Eglise).
Le Maire a terminé son discours en saluant le travail des personnels 
des services municipaux, de l’Etat et l’investissement des acteurs de 
la vie associative. 
La soirée s’est terminée autour d’un apéritif dinatoire dansant dans 
les Salons de l’Hôtel de Ville. 

Soirée des vœux du Maire

Remise de médaille
au personnel communal

Noces d'or

Cartes nationales d’identité : allongement des délais d’obtention

Yvette et Daniel Gaiffe ont célébré leurs noces d’or le 7 août 
dernier, en présence de leurs proches et de Daniel Racaud, 
adjoint. Daniel Gaiffe est né à Sochaux en 1944 et Yvette à 
Hérimoncourt en 1948. Très attachés à la commune, ils y ont 
toujours habité. Daniel et Yvette sont très actifs au sein de 
deux associations sochaliennes : Les Lovrottes et l’ASDL.

À compter du 1er février 2016, les délais de traitement pour l’établissement d’une carte d’identité passent de 8 à 10 semaines. 
Dans la perspective des vacances d’été mais aussi pour toute inscription aux concours et examens, il vous est fortement conseillé 
de prendre vos dispositions dès à présent. Renseignements au service État-Civil au 03 81 94 16 34.

Le 8 décembre 2015, à l’issue de l’assemblée générale du personnel, 
le Maire a procédé à des remises de médailles et a salué leur 
engagement au service de la Ville et des citoyens.

■  MÉDAILLES D’HONNEUR RÉGIONALES, DÉPARTEMENTALES 
ET COMMUNALES :

• Or : Nicolas Halm, Pascal Hoffschneider, Gilles Nuta
•  Vermeil : Robert André, Marie-France Bucher, Jean-Claude Hageli, 

Denis Lamarre, Jean-Pierre Scheele, Christophe Delagrange,  
Hervé Morelli

• Argent : Hubert Ripamonti

■  MÉDAILLES DE LA VILLE :
• 30 ans : Hervé Morelli
• 20 ans : Hubert Ripamonti, Yvette Dimey
•  Départ à la retraite : Claudine Denajar, Dominique Gangloff,  

Alain Meyer

L'AQUATIQUE CLUB SOCHALIEN
L’Aquatique Club Sochalien est une association à but non 
lucratif (loi 1901). Il est affilié à la Fédération Française d’Etudes 
& Sports Sous-Marins. L’Aquatique Club Sochalien a son siège 
social à Sochaux, rue Jean Jaurès où il possède un local. 
L’Aquatique Club Sochalien est dirigé par un Comité Directeur 
de 10 membres Il est également composé de commissions dont 
la plus importante est la commission technique, composée de 
tous les cadres du club (moniteurs, initiateurs) et dirigée par 
un directeur technique. C’est elle qui dirige tout ce qui a trait 
aux entraînements et sorties. 

Une permanence se tient au local, les samedis après-midi de 14h 
à 16h. Vous y trouverez tous les renseignements concernant la 
vie du club : calendrier des entraînements en piscine, sorties 
en milieu naturel, stages en mer, formations théoriques, etc. 

Dossier central : suite

Deux dames ont été mises à l’honneur par le Comité Directeur  
lors de la soirée de remise des récompenses sportives du 9 
décembre dernier, chacune dans leur domaine :  

Aurélie Marchal a commencé la plongée sous-marine en 2001. 
Elle a rejoint l’ACS en 2011. Aurélie est très active au sein du 
club. Elle a pour projet en 2016 de passer le brevet de niveau III. 

Célina Lapeyre, niveau I depuis plusieurs années prépare 
l’intendance, nécessaire pour la bonne marche lors de stages 
de plongée en mer ou en lac. Cela permet d’être en autonomie 
et de proposer des stages de plongée accessibles à tous, surtout 
aux familles. 

THAIBOXING-SOCHAUX
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Le Club a été créé en Mai 2005 au Dojo de la MJC Sochaux où il 
est resté jusqu’en 2007. Ensuite vu le grand nombre d’adhérents, 
nous avons dû déménager à la Salle de l’Eglantine de Sochaux 
avec l’accord de la Municipalité et ce jusqu’en 2012. Depuis la 
saison 2012/2013 grâce la réhabilitation de la Halle des Sports, 
nous disposons d’une salle de combat, neuve, spécifique aux 
Arts Martiaux et Sports de Combat, ce qui correspondait à nos 
attentes de longue date. Nous remercions la Municipalité de 
Sochaux pour ce gros investissement.

Farid Limane est entraineur de Boxe thaïlandaise depuis 1995 
(21 saisons) dans le Pays de Montbéliard, le Territoire de Belfort 
et la Haute-Saône.

Le club compte une multitude de Champions de France, 
Vice/Champions de France, Champions de Franche-Comté et 
Champion de l’Est.

Il existe une bonne ambiance à l’entrainement. Une entraide 
s’est créée entre les débutants et les confirmés.

Nous dénombrons en moyenne par entrainement du 
mercredi 30 à 40 adhérents, le Vendredi, 20 à 30 adhérents et 
par saison environ 70 à 90 adhérents.

Nous comptons environ 10 à 15 compétiteurs par saison,  
des éducateurs, des amateurs mais aussi des professionnels.
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LA DÉPÊCHE DE L’EMPLOI

Une reprise économique se dessine, l’emploi repart. De nombreux 
postes sont à pourvoir dans l’industrie et chez les sous-traitants : 

Début 2016 dans le secteur de Montbéliard/Sochaux, Etupes/Techno-
land et Fontaine : des agents de fabrication automobile et plasturgie,  
des caristes (CACES 3/5 et des tractoristes (CACES 2). Les recrute-
ments se font via les agences de travail temporaire et sur www.
pole-emploi.fr (n’hésitez pas à vous abonner aux offres !).

■  DICEP EMC prévoit de recruter 10 personnes à Brognard en 
rapatriant en France une partie de sa production de câblage. 

■  PSA Peugeot citroen recrutera 300 intérimaires en 2016 afin de 
soutenir la production d’un nouveau véhicule à Sochaux.

■  ALSTOM pourrait investir à Belfort dans une deuxième ligne de 
production pour l’énergie, suite au rachat de cette activité par 
l’américain General Electric.

Pour vos recherches d’emploi, pensez également aux associations 
intermédiaires ! 

■  DEFI Valentigney, Femmes actives Montbéliard et Travaillons 
ensemble à Exincourt recrutent des intervenants à domicile, des 
agents de nettoyage, des serveurs et des femmes de chambres.

L'ASSOCIATION SPORTIVE « KARATE DO SOCHAUX »
Le club de karaté existe depuis 1977 au sein de l’Union Sportive 
de Sochaux. À la dissolution de celle-ci l’association Karaté 
do Sochaux a été déclarée en Sous-préfecture le 12 mai 2001.  
C’est une association loi 1901. Nous avons 30 adhérents de 7 à 65 ans. 
Le club est agréé Jeunesse et Sports et affilié à la Fédération 
française de karaté et disciplines associées, elle est membre de 
l’Office Municipal des Sports de Sochaux. Les cours sont assurés 
par trois professeurs diplômés d’état. Le karaté est un art de 
défense accessible à tous. 

Et c’est avec plaisir que nous  vous accueillons le lundi de 18h 
à 19h15, le mercredi de 17h à 18h, le vendredi de 18h à 19h15.

Plus de renseignements : consulter la brochure de l’OMS disponible en Mairie.



CCAS
Sous l’égide de la municipalité, l’organisation de l’Opération 
Brioches de l’Adapei 2015 a été confiée à Edouard Sokol.

Deux associations sochaliennes, les «  Lovrottes » et « la Maison 
pour Elles » ont participé à cette action en achetant des brioches 
pour leurs adhérents ou un club.

La Banque alimentaire a fait de même  pour ses bénéficiaires 
et un point de vente a été installé à La Ronde des Lionceaux.

Comme en 2014, vingt et un bénévoles issus du monde associatif 
et de la société civile ont participé à cette action. Quatre cent 
brioches ont été vendues sur trois jours et la somme de 2235 € 
a été versée à l’Adapei. 

Le prix moyen d’une brioche est passé de 5,27 € à 5,59 € par 
rapport à l’année précédente.

L’Adapei par nos soins remercie les associations, les bénévoles 
ainsi que les personnes qui par leur accueil ont permis le succès 
de cette opération.

Opération Brioches 2015

Sochaux, Plus qu’une Ville

Permanences de la
médiatrice sociale

Bourse au permis de conduire
Depuis le 12 janvier, Linda Nouiri, médiatrice sociale, tient des 
permanences à la Maison bleue. Linda vous y accueille dans la 
convivialité les mardis, mercredis et jeudis de 14 à 18h, autour 
d’un thé ou d’un café. Venez échanger avec elle sur la vie du 
quartier, sur les projets en cours, faites-lui part de vos attentes 
et des difficultés que vous rencontrez. Des temps d’animation 
vous permettront par ailleurs de rencontrer d’autres habitants 
autour d’initiatives locales.

La Ville reconduit le dispositif de la « Bourse au permis de 
conduire » en direction de 10 jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
Le projet est porté cette année par le CCAS. Cette bourse 
d’un montant de 500 € et accordée en contrepartie d’heures 
d’intérêt général. 

Renseignements auprès
de la médiatrice sociale

à partir du 1er mars :
03 81 94 16 34.

Sochaux, Plus qu’une Ville
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Roberte Bosetti née le  
6 novembre 1920 à Dortan 
dans le Jura, a fêté ses 95 
ans entourée du Maire, 
Albert Matocq-Grabot et 
de l’Adjointe aux affaires 
sociales, Maria Hac. Tous deux 
sont venus les bras remplis 
de fleurs lui souhaiter son 
anniversaire au nom du CCAS. 
Roberte s’est mariée le 20 
juillet 1946 à Saint-Claude 
avec Aurèle Bosetti dont elle 
aura 3 enfants. En 1959, ils achètent une boucherie à Sochaux 
qu’ils tiendront jusqu’à leur retraite. La famille s’est par la suite 
agrandie et compte aujourd’hui 6 petits-enfants et 7 arrière-
petits-enfants. Roberte est investie dans la vie associative de 
la commune : elle est membres des Lovrottes. Quant à son 
époux, Aurèle, il est président de l’Association des Anciens 
Combattants Rhin et Danube.

Le 10 janvier, 173 seniors ont participé au repas dansant de 
la nouvelle année, organisé par le CCAS. La Maire, assisté de 
Maria Hac, Adjointe aux Affaires sociales, a présenté ses vœux 
aux Anciens. Il a profité de l’occasion pour présenter les projets 
de la commune pour l’année à venir, et dressé le bilan de 2015. 
Albert Matocq-Grabot leur a rappelé que le CCAS était 
dorénavant installé au rez-de-chaussée et donc plus facile 
d’accès, l’ascenseur de la cité administrative étant devenu 
obsolète. Roberte et Aurèle Bosetti, les doyens de l’assemblée, 
ont été mis à l’honneur au cours de cette après-midi animée par 
Pascal Mourey. 

Roberte Bosetti fête ses 95 ans

Voeux aux Anciens

Vous êtes en désaccord 
avec une décision ou le 
comportement d’une 
administration ou d’un 
organisme chargé d’un 
service public ? Vous pensez 
être victime d’une inégalité de traitement ? Vous considérez 
qu’un enfant ou un adolescent de votre entourage ne peut 
pas bénéficier de l’un des droits fondamentaux issus de la 
Convention internationale des Droits de l’Enfant ? Vous avez 
été victime ou témoin d’un comportement que vous estimez 
abusif de la part de personnes exerçant des activités de sécurité ?  
Paul Coizet, figure emblématique du Pays de Montbéliard 
depuis plusieurs décennies, a été nommé le 28 octobre 
dernier, délégué du Défenseur des droits. Il aura pour mission 
de veiller à la protection des droits des citoyens et de leurs 
libertés, et de promouvoir l’égalité dans quatre domaines : 
les droits des usagers des services publics, la défense des droits 
de l’enfant, la lutte contre les discriminations et le respect 
de la déontologie de la sécurité. Il pourra vous aider dans le 
règlement amiable des litiges. Son recours est gratuit.   

Paul Coizet tiendra sa première permanence à Sochaux 
 à la Maison bleue, 8 rue des Chênes,

lundi 29 février, le matin.
Sur rendez-vous uniquement auprès du service social / CCAS.
Les permanences auront lieu chaque dernier lundi du mois.

Saisissez 
Paul Coizet, 
délégué du 
Défenseur 
des droits ! 
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Soucieuse de l’épanouissement des jeunes de la commune, 
l’équipe municipale s’est investie dans le PRE (Programme 
de Réussite Educative) qui s’adresse auax 2-16 ans et 
repose sur quatre axes : le médico-social, le socio-éducatif,  
le soutien à la parentalité et l’accompagnement à la scolarité.  
Ce dispositif prévoit, en effet, un volet « égalité des chances ». 
Il vise à donner une chance aux enfants et aux adolescents ne 
bénéficiant pas d’un environnement social et familial privilégié.

Ce dispositif, destiné à accompagner dès le plus jeune âge 
des enfants présentant des signes de fragilité (scolaires, 
relationnels, psychologiques, physiques…), prend en compte 
l’enfant et l’adolescent dans sa globalité. Il ne s’agit pas d’un 
dispositif de plus, mais de rendre cohérente et opérationnelle 
une politique socio-éducative et partenariale en travaillant en 
réseau au service de ceux qui en ont besoin.

■  La mobilisation de chaque partenaire 

Le PRE travaille en partenariat avec l’ensemble des institutions 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire de soutien regroupant 
des psychologues, des enseignants, des professionnels de santé, 
des éducateurs etc, agissant dans le champ de l’enfance et/ou 
de l’adolescence. Sont particulièrement concernés l’Education 
nationale, les services sociaux et les services municipaux de 
l’enfance, de la jeunesse, de la culture et des sports. Une fiche 
de repérage par ces professionnels génère le lancement d’une 
procédure. 

■  Des accompagnements individualisés 

L’équipe permanente du PRE est constituée d’une coordinatrice, 
Valérie Miseré, et d’une référente de parcours PRE, Claudie 
Désiré qui est chargée de vérifier le suivi du programme. Leur 
rôle est de construire les parcours de réussite éducative des 
enfants en fonction de chaque situation. 

Ainsi dans la « boîte à outils » du dispositif sont prévues des 
actions telles que l’aide individualisée à domicile à destination 
des enfants et des adolescents qui ont besoin d’un coup de 
pouce dans leur scolarité, l’accompagnement socio-éducatif et 
socio-culturel ou encore la mise en place d’un point écoute à 
destination des parents, des adolescents et des enfants. 

Vous avez besoin d’être écouté ? Votre enfant rencontre 
des difficultés à l’école ? Dans le respect de l’anonymat, une 
équipe de professionnels vous propose un soutien, un coup de 
pouce personnalisé. Dans le cadre du programme de Réussite 
éducative, venez rencontrer différents professionnels.

Le Programme de
Réussite Éducative 

Candidaturesemplois saisonniers
Vingt jeunes Sochaliens seront recrutés pour travailler cet été au sein des différents services municipaux, après avoir été sélectionnés selon différents critères : 
■  Avoir entre 18 ans et 25 ans inclus,
■  Être domicilié à Sochaux,
■  Étudiants boursiers prioritaires,
■   Un seul étudiant par famille (priorité donnée à l’étudiant n’ayant pas encore bénéficié de ce dispositif),
■   Ne pas avoir bénéficié du dispositif l’année N-1 (critère pouvant être aménagé en fonction des besoins des services et du nombre de candidatures).
Vous pouvez adresser vos CV et lettre de motivationen Mairie,  
à l’attention de M. le Maire,
avant le 15 mars.



La vie des
associations

Durant les vacances de Noël, 15 jeunes, dont 5 filles, de la 
commune de Sochaux ont participé à l’aménagement de leur 
local au sein de la MJC de Sochaux. 

Encadré par Abdel et Samira, ils ont avec du matériel et des 
palettes récupérées de-ci de-là :

•  construit deux grands divans spacieux et confortables,
• rénové des chaises basses,
• aménagé des poufs bas,
• et deux belles tables rondes, basses et hautes. 

Ils ont également réfléchi à l’embellissement du foyer et 
projettent de réaliser une fresque murale courant du mois de 
janvier.

Un atelier de création est programmé tous les jours de 16h30 à 
19h avec le secteur « Jeunes ». Adhésion obligatoire à la MJC. 

Les jeunes se mobilisent
pour leur foyer

Une nouvelle association à Sochaux :
« Au Secours des Abeilles »
Notre association est essentiellement tournée vers la protection 
de l’abeille et la promotion de l’apiculture responsable.
La vie de l’abeille s’est notablement compliquée car :

• le climat change,
• la biodiversité se réduit,
• les pesticides de plus en plus nocifs sont de plus en plus utilisés,
•  les pratiques agricoles ne prennent pas en compte la 

protection des innombrables insectes polinisateurs pourtant 
indispensables à la reproduction des nombreuses plantes 
nécessaires à la survie de l’humanité.

Nous prenons en compte tous les aspects utiles à la pratique de 
l’apiculture responsable :

•  formation des nouveaux apiculteurs mais également des 
apiculteurs déjà installés,

•  fourniture du matériel au mieux de la technologie actuelle 
adapté aux nouvelles conditions de vie de l’abeille,

•  fourniture d’essaims avec des reines élevées,
•  pratique de l’apiculture au rucher école,
• assistance tout au cours de la saison.

Cet ensemble nous garantit une pratique responsable de 
l’apiculture pour éviter tout risque de maltraitance des abeilles. 
En effet, il n'est pas normal de perdre 30 à 50 % de ses colonies 
chaque année.

Coordonnées : Au Secours des Abeilles
Courriel : beerescu@free.fr / www.beerescue.fr/

Tél. : 06 52 40 93 65
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Les « 24 heures de réalisation »

Culture & Sport

Les jeunes manient les Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication quotidiennement. En cours de formation 
musicale les outils pédagogiques évoluent également. Il ne 
s’agit pas de renier les anciennes méthodes de travail, mais de 
les adapter à l’évolution technologique inéluctable.
La pédagogie active permet de développer des cours interactifs 
en travaillant sur des créations musicales. Par conséquent,  
les élèves deviennent auteurs et acteurs de leur apprentissage. 
Afin de mettre en parallèle les concerts et les cours, les élèves 
peuvent ainsi écrire avec le Tableau Blanc Interactif, une 
symphonie, ou créer des mélodies contemporaines. Cet outil 
permet aux élèves d’écouter immédiatement le rendu du travail 
effectué. Il s’agit d’une innovation dont l’école de musique de 
Sochaux possède l’exclusivité.

L’association « Les Orphelins de Pondichéry », organise le concert 
de Guillaume Aldebert le 23 mars prochain pour récolter des 
fonds afin de pouvoir construire une salle informatique dans 
l’orphelinat des filles à Pondichéry (Ex. Comptoir français).  
Nous vous attendons tous, venez nombreux ! 

Renseignements et Réservations :
06 98 59 15 48

Courriel : mathurinadonis@yahoo.fr 
http://orphelinsdepondichery.jimdo.com

N’hésitez pas à visiter notre site !

Les nouvelles technologies au 
sein des cours de formation 
musicale

Concert de
Guillaume
Aldebert à La Mals le 23 mars

La vie
des associations
La MJC de Sochaux a accueilli les 12 et 13 décembre 2015 la 
2e édition du projet des « 24 heures de réalisation ». 

3 équipes étaient inscrites pour cette édition 2015 : 

•  Équipe 1 : MJC et Service Jeunesse de Valentigney (4 jeunes 
et 2 animateurs),

•  Équipe 2 : Service Jeunesse d’Etupes et de Montbéliard  
(4 jeunes et 2 animateurs),

•  Équipe 3 : Indépendants des communes de Bavans, 
Montenois et Voujeaucourt (4 jeunes).

Le challenge a commencé le samedi 12 à 10h avec le tirage 
au sort du thème : « Quand les lumières s’éteignent ».

Au bout des 24h d’un intense travail, chaque équipe a rendu 
son œuvre au jury, présidé par Mme Estelle Bourlet, qui après 
une âpre délibération a désigné l’équipe d’Etupes et de 
Montbéliard pour représenter la Franche-Comté à Paris les  
20 et 21 février 2016. Encore bravo à l’ensemble des 
participants de cette 2e édition 2015 / 2016.

La première édition de cet atelier parents-enfants s’est 
déroulée le samedi 19 décembre 2015. Une quarantaine de 
personnes se sont retrouvées dans les  locaux de la MJC de 
Sochaux autour des jeux de société traditionnels et de jeux 
« grands modèles » pour partager une après-midi particuliè-
rement conviviale.

Les parents, mais également les grands-parents ont accompa-
gnés leurs enfants et petits-enfants dans la découverte de ces 
jeux parfois nouveaux et inconnus.

Devant ce premier succès, la MJC organisera tout au 
long de l’année ce rendez-vous un samedi par mois.  
Le prochain aura lieu le samedi 13 février 2016 à partir de 14 h. 
Venez nombreux !

Les Ateliers Parents Enfants 
« Jeux de Société en famille »
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SANS FILTRE
VENDREDI 12 FÉVRIER - 20H30 AU THÉÂTRE DE LA MALS

Audacieux et provocant, Laurent Baffie emmène les spectateurs 
vers un milieu qu'il connait bien: le franc-parler. Sans filtre, 
le personnage de Philippe Maurice n'a pas la langue dans sa 
poche et le rire est au rendez-vous.

Une pièce de Laurent Baffie.
Mise en scène de Laurent Baffie
Avec Laurent Baffie, Caroline Anglade, Jean-Noël Brouté, 
Daravirak Bun, Karine Dubernet, Carine Ribert et Pascal Sellem.

Je m’appelle Philippe Maurice. Je suis buraliste, et depuis  
24 heures je n'ai plus de filtre. Pas dans ma boutique non, 
dans ma tête. Pour une raison inconnue je dis directement 
tout ce que je pense à tout le monde et ce dans un langage 
plus que fleuri. Beaucoup de gens rêveraient de pouvoir se 
lâcher totalement et de balancer toutes les horreurs qui leur 
traversent l'esprit, sauf moi pour qui ma vie est devenue un 
enfer. Même acheter du pain devient très compliqué.

Heureusement, une équipe de médecins très soudés va se 
pencher sur mon cas pour essayer de résoudre mon problème, 
et là, c'est le drame…

LE DÎNER DE CONS
MARDI 8 MARS - 20H30 AU THÉÂTRE DE LA MALS

Un face à face tour à tour féroce, émouvant et drôle, 
servi par deux comédiens talentueux, Patrick Haudecœur  

"Thé à la Menthe ou T’es citron?" et José Paul "Un Petit Jeu 
sans Conséquence" ou "L’étudiante et Monsieur Henri" dans 
une nouvelle mise en scène !

Une pièce de Francis Veber.
Mise en scène Agnès Boury.
Avec José Paul, Patrick Haudecœur, Grégoire Bonnet,  
Patrick Zard', Florence Maury, Anne-Sophie Germanaz et 
Stéphane Cottin.

Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et 
ses amis, organisent un dîner de cons. Le principe est simple : 
chaque participant amène un « con ». À la fin de la soirée, 
celui qui a dégoté le plus spectaculaire est déclaré vainqueur.  
Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle rare, un con 
de classe mondiale : François Pignon, fonctionnaire au 
ministère des Finances et fou de maquettes en allumettes. 
Mais ce qu'ignore l'éditeur, c'est que Pignon, prêt à tout pour 
rendre service, est passé maître dans l’art de déclencher des 
catastrophes ! La rencontre entre deux destins qui n’auraient 
jamais dû se croiser…

DEUX HOMMES TOUT NUS
SAMEDI 9 AVRIL - 20H30 AU THÉÂTRE DE LA MALS

Sébastien Thiéry signe ici une pièce drôle et absurde sur ce que 
la génération d'aujourd'hui connaît plutôt bien: le black out. 
Que s'est-il passé hier soir ?

Une pièce de Sébastien Thiéry.
Mise en scène de Ladislas Chollat.
Avec François Berléand, Isabelle Gelinas, Sébastien Thiéry et 
Marie Parouty.

Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se réveille nu chez 
lui avec un de ses collègues de bureau. L’incompréhension 
est totale, et aucun des deux hommes n’arrive à expliquer 
comment ils ont pu se retrouver dans cette situation. Quand 
la femme de l'avocat découvre les deux hommes dénudés 
dans son salon, Kramer invente n’importe quoi pour sauver 
son couple. Il est prêt à tout pour rétablir une vérité qui lui 

échappe. Où se trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer,  
ou dans son inconscient ? Quand on fouille au fond de soi, sait-
on jamais ce qu’on va trouver ?

UN DÎNER D’ADIEU
ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE 
ET MATTHIEU DELAPORTE | 
BERNARD MURAT (FR)
SAMEDI 27 FÉVRIER
À 20H À LA MALS (SOCHAUX) 
THÉÂTRE | DURÉE : 1H45
TARIF PLEIN : 36 € | TARIF RÉDUIT : 18 €
RÉSERVATIONS AU 0 805 710 700

Les auteurs de la pièce et du film Le Prénom 
offrent une satire drôle et décapante de 
nos petites hypocrisies. Ils mettent en scène 
un cruel dîner débutant par de grandes 
démonstrations amicales, qui finira avec des 
couteaux dans le dos en guise de dessert. 
Ces réjouissants petits meurtres entre amis 
sont joués par un trio de fortes têtes, dont 
l'acteur qui incarna le Serge Gainsbourg de 
Joan Sfar.

LES BALLETS 
TROCKADERO DE MONTE 
CARLO (US)
JEUDI 03 MARS À 20H
À LA MALS (SOCHAUX) 
DANSE | DURÉE : 2H10 AVEC DEUX 
ENTRACTES
TARIF PLEIN : 30 € | TARIF RÉDUIT : 15 €
RÉSERVATIONS AU 0 805 710 700

Comment concilier la beauté romantique 
du Lac des Cygnes et humour ravageur ?  
Les Ballets Trockadero, compagnie 
mondialement renommée composée de 
danseurs exclusivement masculins, nous livrent 
une fantaisie débridée. Bousculant les préjugés 
et revisitant le répertoire de la danse classique 
et moderne, entre parodie de haut-vol et 
hommage appuyé, une célébration de la danse 
pleine de surprises.

NOVECENTO - 
ALESSANDRO BARICCO | 
ANDRÉ DUSSOLLIER (FR)
MARDI 15 MARS À 20H
À LA MALS (SOCHAUX)
THÉÂTRE | DURÉE : 1H10
TARIF PLEIN : 36 € | TARIF RÉDUIT : 18 €
RÉSERVATIONS AU 0 805 710 700

Entouré d'un orchestre jazzy, le grand André 
Dussollier s'empare d'un conte fantastique et 
nous emporte dans un fabuleux voyage en mer. 
Une traversée musicale au gré des aventures 
d'un pianiste de génie qui ne connut jamais la 
terre et s'appropria toutes les musiques avec 
une liberté folle.

Brochure disponible en Mairie • Plus d'informations sur notre site internet

AUTOUR DU SPECTACLE
DÈS 18H45 : BAR ET PETITE RESTAURATION AU CAFÉ MALS

(Réservation possible le jour même, à partir de 14h au 06 08 04 91 21)

Ma scène nationale
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Calendrier des manifestations

Opposition municipale

« Avec vous, œuvrons pour le renouveau 
de Sochaux » vous présente ces meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2016. Nous 
souhaitons également, que le bon sens, 
individuel et collectif, qui guide nos 

engagements, soit toujours au service 
du bien public, et surtout dans l’intérêt 
de toutes les Sochaliennes et de tous les 
Sochaliens sans exception aucune. Non, ce 
ne sont pas les bonnes résolutions de janvier 

mais tout simplement des valeurs qui nous 
sont chères : liberté, égalité, fraternité.  
Que cette nouvelle année vous apporte, 
santé, paix, bonheur et prospérité !!

SOCHAUX Plus

Vous venez de vous installer à Sochaux ou vous 
y emménagerez dans les semaines ou les mois à 
venir, alors remplissez sans attendre ce coupon 
afin de recevoir une invitation à la réception 
des nouveaux habitants.
Le Maire et la municipalité seront heureux de 
vous rencontrer, de vous présenter la ville et de 
répondre à vos questions.

Mme, Mlle, M. .........................................................

Adresse  ................................................................

Téléphone __ / __ / __ / __ / __

ou __ / __ / __ / __ / __

Arrivée le  ............................................................

Nombre de personnes

Enfants : ______ Adultes : ______

Coupon à déposer ou à retourner à Service 
Communication, Hôtel de Ville, BP 73089,  

25603 Sochaux cedex - Tél. : 03 81 94 16 34

Accueil des nouveaux habitants
de Sochaux

Majorité

Depuis le 15 novembre, la France est sous état 
d’urgence et ce jusqu’à fin février. En quoi cela 
consiste ? En cas de péril imminent résultant 
d’atteintes graves à l’ordre public, en cas 
d’évènements présentant, par leur nature et leur 
gravité, le caractère de calamité publique, l’état 
d’urgence est déclaré par décret en Conseil des 
Ministres. 

Il donne au préfet de département concerné 
une série de pouvoir, à commencer par celui 
d’instaurer un couvre-feu, d’instituer des « zones 
de protection ou de sécurité où le séjour des 
personnes est réglementé », mais aussi d’interdire 
de séjour « toute personne cherchant à entraver 
de quelque manière que se soit, l’action des 
pouvoirs publics ». Le ministre de l’Intérieur ou les 
préfets concernés peuvent également « ordonner 
la fermeture provisoire des salles de spectacles, 
débits de boissons et lieux de réunion », ainsi que 
« les réunions de nature à provoquer ou entretenir 
le désordre ». Par disposition expresse, le décret 
d’état d’urgence peut encore permettre aux 

préfets et au Ministre de l’Intérieur d’ordonner des 
perquisitions à domicile « de jour et de nuit » et de 
prendre « toute mesure pour assurer le contrôle 
de la presse et des publications de toute nature.
C’est pourquoi nous avons annulé les Lumières 
de Noël et le Noël des écoliers, pour éviter la 
circulation d’importants groupes d’enfants dans les 
rues mais nous avons organisé Noël dans chaque 
école. Nous avons par ailleurs sollicité toutes les 
associations organisatrices d’évènements et les 
utilisateurs des salles communales à prendre des 
mesures de sécurité minimum. 

La responsabilité des manifestations reste du 
ressort de l’organisateur. De plus, les personnes 
chargées de l’organisation doivent se munir de 
badges et de leur pièce d’identité. Les temps 
d’accès et les sorties peuvent être gérées en 
limitant les ouvertures de portes dans le temps. 
Toute manifestation à partir de 200 personnes 
accueillies est obligatoirement signalée au 
Commissariat de Police avec les coordonnées du 
responsable organisateur.

Les recommandations actuelles vont au : 

•  contrôle visuel systématique des visiteurs en 
demandant à ceux qui ont des vêtements amples 
de les ouvrir,

•  contrôle systématique des sacs et des bagages 
en interdisant l’entrée de sacs de grandes 
contenances, valises, etc,

•  interdiction d’entrer à toute personne refusant 
le contrôle. 

Sachez que quiconque est concerné puisque vous 
pouvez vous faire contrôler dans la rue ou dans 
tout lieu public. 
 

« Ensemble pour Sochaux »

« Sochaux Demain »

« Avec vous, œuvrons pour le renouveau de Sochaux »

■ Bibliothèque
Exposition
•  Février : Malle thématique « Le Sénégal » - Livres et objets
•  Mars : « Bien dans leur genre »
•  Avril : Valise thématique « Le Petit Chaperon rouge »
•  Mai / juin : « Ulysse », exposition en partenariat avec le collège 

de Sochaux -
Exposition visible au collège en mai et à la Bibliothèque munici-
pale en juin.

Entrée libre
Les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 13h15 à 
17h30

■ Dons du sang
Les collectes auront lieu au Foyer  
des Anciens, de 16h à 19h : 
•  Mercredi 24 février
•  Mercredi 27 avril
•  Mercredi 29 juin
•  Mercredi 7 septembre
•  Mercredi 9 novembre

■  MJC
•  Vendredi 5 février : Caf’Concert « Les JAM’s » - Quartet Jazz 
•  Samedi 13 février : jeux de société en famille : après-midi   

récréative
•  Vendredi 26 février : carnaval à Sochaux
•  Vendredi 4 mars  : soirée « Auberge espagnole »
•  Samedi 5 mars : journée de la Femme à Étupes
•  Samedi 12 mars : jeux de société en famille : après-midi  

récréative
•  Jeudi 17 mars : Fête mondiale du Conte avec la Cie Gakokoé à 

l’école des Chênes
•  Vendredi 1er avril : Caf’Concert « Les JAM’s » - Zik and Voice
•  Samedi 9 avril : jeux de société en famille : après-midi   

récréative
•  Vendredi 22 avril : soirée « Auberge espagnole »
•  Samedi 30 avril : sortie familiale : journée récréative

■ ASLD
•  Dimanche 7 février : thé dansant dans les Salons de l’Hôtel de 

Ville avec Jean-Mi Music
•  Dimanche 13 février : sortie balnéothérapie
•  Dimanche 21 février : choucroute
•  Dimanche 20 mars : journée printanière

■  Association des Retraités PSA
•  Mercredi 24 février : loto
•  Mardi 8 mars : randonnée
•  Vendredi 11 mars : pouchouse à Pesmes
•  Mardi 22 mars : randonnée
•  Mercredi 30 mars : Bal de printemps
•  Mardi 5 avril : randonnée
•  Jeudi 7 avril : journée de l’Amitié à Mulhouse
•  Mardi 19 avril : randonnée

■ Club du 3e âge « Les Lovrottes »
•  Mercredi 25 février : tournois de Tarot et de Scrabble  

interclubs
•  Jeudi 21 avril : tournoi de belote

■  Maison pour Elles
•  Samedi 28 février : loto dans les Salons de l'Hôtel de Ville à 

20h, organisé avec le Comité des Fêtes - Ouverture des portes 
à 19h - Renseignements : 06 70 76 63 58 ou 06 60 16 76 00

•  Dimanche 29 mai : vide-grenier Place du Marché, organisé 
avec le Comité des Fêtes - Renseignements : 06 70 76 63 58 ou 
06 60 16 76 00

■ Comité des Fêtes
•  Samedi 28 février : loto dans les Salons de l'Hôtel de Ville à 

20h, organisé avec le Comité des Fêtes - Ouverture des portes 
à 19h - Renseignements : 06 70 76 63 58 ou 06 60 16 76 00

•  Dimanche 29 mai : vide-grenier Place du Marché, organisé 
avec le Comité des Fêtes - Renseignements : 06 70 76 63 58 ou 
06 60 16 76 00

■ Club des Vieux Volants Francs-Comtois
•  Samedi 5 & dimanche 6 mars : bourse brocante à la Roselière 
• Dimanche 24 avril : sortie de printemps

■  Association de Gestion de la Paroisse Catholique de Sochaux 
(AGPCS)

•  Dimanche 6 mars : repas paroissial à la Salle du Crépon à 12h

■  Harmonie du Personnel Peugeot 
 Citroën Sochaux (HPPCS)

•  Dimanche 8 mai : cérémonie patriotique
• Samedi 14 mai : concert de printemps à La Mals à 20h30

■  Association des Anciens Combattants 39/45, Rhin et 
Danube

•  Dimanche 8 mai : cérémonie patriotique

■  Association des Anciens d’AFN CATM
•  Dimanche 8 mai : cérémonie patriotique

1 9

Jacqueline CONTIN

Triste année 2015 avec son cortège 
d’attentats et de victimes innocentes.

Année tragique qui a marqué à jamais 
nos esprits et nos mentalités ; souhaitons 

ardemment que l’année 2016 nous apporte 
calme, sérénité et sécurité.

À notre échelle communale, nous devons 
rester soudés, unis et tolérants.

Je souhaite à tous les  Sochaliennes et 
les Sochaliens une année 2016 riche 
d’évènements heureux.

Hubert RIPAMONTI
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