
 

 

Communiqué de presse 
Le 14 septembre  2018 

 

Octobre Rose revient avec la Crazy Pink Run 
Vous étiez 1200 en 2017, combien serez-vous cette année ? 

 
 
Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez la femme. Devant ce fléau et 
la nécessité de sensibiliser au dépistage et d'aider à la collecte de fonds en faveur de la 
recherche, Octobre Rose rythme l'année par les actions qui se multiplient sur le territoire 
français. 
 
Pour la 3ème année consécutive, Maîche organise la Crazy Pink Run le mercredi 17 
octobre. Installé au centre ville, un parcours d'obstacles sera proposé et permettra à 
chacun, selon ses envies mais aussi ses capacités physiques, de courir ou tout 
simplement de marcher. Le départ de la Crazy Pink Run est prévu à 20h avec un 
échauffement collectif et vivifiant à partir de 19h30. 
 
Cette soirée sera aussi l'occasion de s'informer sur les stands des 
associations partenaires et de savourer une  boisson sur les stands 
des associations maîchoises qui se mobilisent pour cette action 
humainement très riche en rencontres, en échanges, en bonne 
humeur et énergie positive. 
 
Dans une ambiance festive et conviviale, la tenue ou l'accessoire 
rose est bien évidemment de rigueur. Elle pourra être complétée par 
la casquette de la soirée financée par l'association des commerçants 
Maîche en vie et proposée à la vente. 
 
Les billets d'entrée et les casquettes pourront être achetés en 
mairie à partir du 1er octobre, les lundi, mardi et jeudi de 14h à 
17h. Tarif unique pour l'accès de 5,50 € avec gratuité pour les 
enfants. La casquette sera vendue au même prix. 
 
Vous pourrez vous rendre sur les stands de mobilisation et de 
billetterie lors du marché hebdomadaire des 6 et 13 octobre de 
9h à 12h, sur l'esplanade de la mairie, ainsi que le mercredi 17 
octobre de 17h à 19h dans la limite des places disponibles. 
 
Octobre Rose c'est également le mardi 9 octobre à 20h, la 
projection au cinéma Saint-Michel du film Mama de Julio Medem 
avec Pénélope Cruz. Tarif unique de 4 €. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2018, c'est aussi l'année de la nouveauté avec l'exposition La Guerre des 
tétons de Lili Sohn. Touchée par la maladie en 2014, il lui est paru comme une évidence 
de conjuguer l'art graphique et l'humour pour raconter son histoire à travers la bande 
dessinée. Cette belle exposition sera visible du 22 au 26 octobre, en mairie, aux horaires 
d'ouverture du secrétariat. L'entrée est libre et gratuite. 
 
Une manifestation d'une telle envergure nécessite la mobilisation de tous. Au-delà des 
associations, des agents municipaux, des élus qui seront présents, la Ville de Maîche est 
à la recherche de bénévoles, qui souhaitent contribuer à la bonne réussite de cette 
manifestation. Les candidatures sont attendues au secrétariat de mairie.  
 
La mobilisation doit être à la hauteur de l'édition 2017 sur le plan financier bien sûr, mais 
aussi sur le plan humain en signe de reconnaissance et d'espoir envoyé aux malades et 
aux associations partenaires qui se battent chaque jour contre cette maladie.  
 
Les bénéfices de cette action seront remis officiellement aux associations partenaires lors 
d'une cérémonie qui se déroulera en mairie à une date ultérieure.  
 
 
Informations clés 
 

- RDV avec la Crazy Pink Run le mercredi 17 octobre à 20h au centre ville de Maîche 
- Echauffement collectif à 19h30 
- Billetterie ouverte à partir du 1er octobre en mairie de 14h à 17h, les lundi, mardi et jeudi 
- Stands de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et billetterie les samedi 6 et 13 
octobre de 9h à 12h sur l'esplanade de la mairie lors du marché hebdomadaire 
- Tarif entrée : 5,50 € - Gratuit pour les enfants 
- Tarif casquette : 5,50 €  
- Tenue ou accessoire rose de rigueur 
- Salle Saint-Michel, mardi 9 octobre à 20h, projection du film Mama avec Pénélope Cruz, 
au tarif unique de 4 € 
- Une nouveauté : Exposition La Guerre des tétons du 22 au 26 octobre en mairie aux 
heures d'ouverture du secrétariat 
- Recherche de bénévoles – Inscriptions en mairie 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Service Communication – Mairie de Maîche 
03 81 64 03 01 
 


