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Régis LIGIER

Belle et heureuse année
à vous !

En ce début d’année, j’ai eu 
aussi le grand plaisir de vous 
accueillir pour la traditionnelle 
cérémonie des Vœux, la dernière 
édition ayant eu lieu en 2020. Ce fut 
pour moi l’occasion de dresser le 
bilan de l’équipe municipale et de 
présenter les projets à venir. Nous 
n’en manquons pas, mais la période 
inflationniste que nous traversons, 
nous oblige à une certaine prudence 
budgétaire.

Cette lettre d’information vous 
présente d’ailleurs les actions 
mises en œuvre pour limiter le 
coût de l’énergie sur les finances 
communales. La Commune poursuit 
ses efforts avec de nouvelles actions 
et notamment l’extinction partielle 
de l’éclairage public à partir du 15 
février 2023.

2023 sera une année riche en 
évènements ! Il y aura bien sûr 

Nous avons eu le grand plaisir 
de terminer l’année 2022 avec un 
très beau Marché de Noël organisé 
par la Ville de Maîche en partenariat 
avec l’association des commerçants 
de « Maîche en Vie » et l’EHPAD 
Résidence Franche-Montagne. La 
fête aurait été plus grande si notre 
équipe de France de foot avait gagné 
la Coupe du Monde. Mais soyons 
fair-play, nos bleus ont réalisé un 
très beau parcours.

En parlant de parcours, 
saluons aussi celui des conseillers 
municipaux, pour rendre visite et 
offrir un cadeau à nos 140 aînés 
de plus de 85 ans. Quel bonheur de 
prendre le temps d’une rencontre 
pour partager un moment simple et 
convivial. J’ai pour ma part renoué 
avec plaisir à cette tradition qui 
s’inscrit dans la continuité des visites 
que je rends déjà aux maîchoises et 
maîchois depuis cet été.

Chères Maîchoises, 
Chers Maîchois,

l’ouverture en septembre du nouveau 
groupe scolaire. Mais il y aura 
également du festif au programme ! 
Vous découvrirez prochainement 
le tout nouvel agenda culturel de la 
Ville de Maîche qui sera distribué 
gratuitement à tous les foyers 
maîchois.

Encore de belles occasions de 
nous rencontrer, d’échanger et tout 
simplement, de savourer la vie et les 
bonheurs qu’elle nous offre.



  OCTOBRE ROSE
Un grand merci 
pour votre 
mobilisation
Comme chaque année, Maîche 
s’est mobilisée contre le cancer du 
sein. Le rassemblement de la Crazy 
Pink Run a notamment réuni 1 500 
personnes, enfants comme adultes, 
venus en famille, entre amis ou 
entre membres d’une même 
association. Au menu, plusieurs 
obstacles à franchir préparés par 
des associations locales ou les 
habitants du quartier.

Cette solidarité a permis de remettre 
les dons recueillis aux associations 
qui s’engagent tout au long de 
l’année, lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée en mairie. La Ville 
a versé un total de 6 400 € répartis 
équitablement entre 5 associations 
de lutte contre le cancer, soit 1 280 € 
pour La Ligue contre le Cancer, 
Oncodoubs, Semons l’Espoir, Un 
Bracelet contre le Cancer et Vivre 
comme avant. L’Harmonie a abondé 
avec 440 € à chacune grâce aux 
bénéfices de la buvette et de la 
vente de la soupe de pois. Enfin, 
l’association « Les Hommes des 
Écorces » a fait un don de 200 € à 
chacun de ces bénéficiaires. Au 
final, ils ont tous reçu 
la somme totale de 
1 920 €.

  UNE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
pas comme les autres

  LE NOËL DES SENIORS

  MARCHÉ DE NOËL : Une belle réussite

La présence de l’association 
Le Poilu de la Marne a été un très 
beau succès. Elle restera dans les 
mémoires de la Ville comme doit 
le rester le sacrifice des soldats 
de la Grande Guerre morts pour 
la France. Avec leur campement 
installé dans le Parc du Château du 
Désert, l’association a fait revivre 
la vie des militaires au front. Près 
de 400 élèves ont découvert ce 
campement et les témoignages 
sur la vie des poilus lors d’une 
journée qui leur a été spécialement 
réservée. Les jours suivants, des 
centaines de visiteurs du plateau se 

sont rendus à leur tour sur place. Les presses 
régionales et locales ont d’ailleurs salué cette 
belle initiative prise par la Ville pour faire vivre 
la mémoire collective. La 4ème compagnie du 13e 

Régiment du Génie de Valdahon, dont la Ville de 
Maîche est la marraine, nous a fait 
l’honneur de sa présence lors de 
cet événement.

La promesse a été tenue grâce 
à la mobilisation de la Ville, des 
commerçants de Maîche en Vie et de 
l’EHPAD qui avait prolongé le Marché 
de Noël jusque dans ses locaux.

Pendant deux jours, artisans 
d’art, professionnels des métiers de 
bouche et associations locales ont 
fait vivre un marché qui a rencontré 
un beau succès. Le centre-ville, 

La Ville de Maîche perpétue la distribution des colis de Noël aux Maîchoises 
et Maîchois âgés de 85 ans et plus. Ces colis contiennent des douceurs 
alimentaires qui font plaisir au moment des fêtes et un calendrier sur lequel 
figurent des clichés de paysages et d’événements locaux. Élus municipaux 
et membres du Groupe Oxy’Jeunes se sont retrouvés pour les 
confectionner, avant que l’équipe municipale s’organise pour 
les porter au domicile de chacun des seniors. Des moments 
d’échanges toujours très appréciés.

converti en zone piétonne pour 
l’occasion, a ainsi permis au public de 
profiter tranquillement des stands, des 
animations. Le Père Noël, descendu 
de l’Hôtel de Ville, a fait plus d’un 
heureux !

Vivement l’année prochaine !

  CYCLO-CROSS
Pour une première, 
ça a roulé !
Première édition pour le cyclo-
cross qui s’est déroulé à Maîche 
en novembre dernier. Un temps 
ensoleillé avec un terrain souple 
mais pas gras… Les spécialistes 
ont apprécié le parcours tracé sur 
le site des Tuileries par les membres 
de la Team VTT de Maîche et du 
Vélo Club de Morteau Montbenoît, 
organisateurs de l’événement.

Près de 200 coureurs évoluant 
dans différentes catégories se 
sont élancés devant un public 
nombreux et impressionné par les 
exigences de cette discipline à la 
fois technique et physique. Devant 
un tel succès, nul doute que le 
cyclo-cross de Maîche reviendra 
au calendrier.

Véronique TATU

Véronique TATU

Guillaume NICOD

Véronique SALVI



  NOS ACTIONS EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Plus de 2200 communes françaises 
pratiquent déjà l ’extinction 
nocturne. Il n’est pas constaté 
d’augmentation du nombre 
d’incidents. Dans les faits, 80 % 
des cambriolages ont lieu le jour. 
De plus, un sur-éclairage favorise 
les regroupements nocturnes et 
participe à l’augmentation de la 
vitesse des véhicules.

Moins de lumière,
plus d’insécurité ?

L’impact sur la biodiversité
En adoptant une pratique plus 
sobre, plus économe et plus 
responsable, nous préservons le 
climat puisque l’éclairage public 
génère des gaz à effet de serre.

L’extinction de l’éclairage public 
favorise le respect des horloges 
biologiques, ce qui réduit les 
dérèglements hormonaux et les 
troubles du sommeil. C’est aussi 
œuvrer pour le respect de la 
biodiversité (la faune, la flore et 
tous les écosystèmes) qui est mise 
en péril par la pollution lumineuse.

Cette décision intègre les 
disposit ions en faveur de la 
biodiversité figurant dans la Charte 
du Parc Naturel Régional du Doubs 
Horloger.

 Relampage en Led de 
l’éclairage public :

• 1 042 points lumineux au total.
• 373 points ont été relampés en 

Leds.
• Les anciens équipements 

consommaient 130 watts en 
moyenne sans abaissement 
possible.

• Les nouveaux consomment 
désormais seulement 30 watts.

 Abaissement de l’intensité 
des candélabres :
Une baisse d’intensité a lieu entre 
22h et 5h du matin.

• Sur les axes routiers à grande 
circulation, abaissement de 
50 % (144 points concernés).

• Pour le reste de la Ville, 
luminaires remplacés en leds, 
abaissement de 70 % (229 
points concernés).

Avec un tarif actuel de 10,7 cts 
le kWh, l’économie réalisée s’élève 
à 23 222 € / an.

• En 2018, une consommation de 
517 694 kWh.

• De novembre 2021 à novembre 
2022, 300 666 kWh ont été 
consommés.

• Une baisse non négligeable de 
217 028 kWh.

Maîtriser les coûts
de chauffage

 Création de réseaux de chaleur 
dans plusieurs bâtiments publics, 
avec des chaufferies alimentées 
par des plaquettes de bois en 
local :
Ces modes de chauffage ont 
permis d’échapper au coût de 
l’inflation de l’énergie
• Utilisation d’une ressource 

locale.
• Bâtiments concernés : les 

écoles Louis Pasteur et Les 
Sapins Bleus, le Pôle Famille, 
la Maison de Santé et le 
Nouveau Groupe Scolaire.

DEPUIS 2018
Mise en place d’une stratégie 
d’économie d’énergie plus vertueuse.

Modernisation de 
l’éclairage public de la Ville

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les économies réalisées

 Audit énergétique des 
bâtiments publics.

 Extinction partielle de 
l’éclairage public la nuit à 
partir du 15 février de 23h à 
5h dans certains secteurs :

• Décision prise par le Conseil 
Municipal lors de sa séance 
du 19 décembre 2022.

• 489 points lumineux concernés 
dans les quartiers.

• 553 autres points situés 
principalement sur le réseau 
routier départemental ne 
seront pas éteints par mesure 
de sécurité routière.

 Régulation des tempé-
ratures des bâtiments pu-
blics :

• À l’intérieur de l’Hôtel de Ville, 
la température est régulée en 
journée à 19° puis 15° la nuit et 
le dimanche.

• Le Foyer des Sports au stade 
du Gey a une régulation 
thermostatique avec possibilité 
de lancer une hausse des 
températures à la demande 
pendant 1h.

• Au gymnase municipal, il fait 
17 °C la journée et 15 °C la nuit.

• Les salles destinées à la 
location ne sont chauffées que 
lors des temps d’occupation 
par les associations ou les 
particuliers.

• Une sensibil isation du 
personnel communal a été 
faite pour que chacun soit 
acteur de ces nouvelles 
dispositions.

POUR ALLER PLUS LOIN EN 2023
2023 sera une année particulière avec des hausses inédites des prix de 
l’électricité (200 % d’augmentation sont prévues pour la Ville).
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Tout a commencé en 1929 par la 
création de la salle d’œuvres Saint-
Michel devenu tout juste 20 plus tard 
cinéma le Foyer puis en 1993 La Salle 
Saint-Michel. Une chose n’a pourtant 
pas changé, l’association s’appuie 
uniquement sur des bénévoles : 
programmateurs, caissiers, ouvreurs, 
projectionnistes, trésorier, webmaster, 
distributeurs de programmes… 
Toutes et tous ont ici un engagement 
désintéressé.

La technique a quant à elle bien 
évolué. Le temps des bobines est loin… 
Les films arrivent aujourd’hui sur des 
disques durs ou parfois par Internet. 
Des fichiers qui pèsent en moyenne 160 
Giga-octet (Go).

Suite à la démission de Céline Boillon, le Conseil Municipal eu le plaisir d’accueillir Katia 
Tissot qui a été installée dans ses fonctions de conseillère municipale lors de la séance du 24 
octobre dernier. À cette occasion, Monsieur le Maire a aussi mis à l’honneur Dany Krasauskas 
qui siège également à la Communauté de Communes du Pays de Maîche.

Ces films sont sélectionnés une fois 
par mois par une équipe qui envoie alors 
une demande au groupement des salles 
familiales basé à Lyon, lequel valide 
ou conseille parfois d’autres œuvres. 
Reste ensuite à établir le programme 
des séances et à le faire savoir sur le 
site, les réseaux sociaux et sur l’édition 
papier, présente dans de nombreux 
commerces.

Après des pointes à plus de 17 000 
entrées annuelles, le cinéma enregistre 
aujourd’hui une baisse sérieuse avec 
une moyenne de 7 000 entrées seulement 
par an. La faute sans aucun doute à la 
pandémie mais aussi à de nouvelles 
habitudes prises pour visionner des 
films à la maison plutôt qu’en salle.

Alors l’association innove, par 
exemple avec une soirée film suivi 
d’un en-cas et d’un karaoké, formule 
qui devrait être proposée fin janvier et 
renouvelée en cas de succès.

Avoir un cinéma dans une ville 
comme Maîche est une chance 
pour la vie culturelle locale. 
Prenons-en soin afin que l’histoire 
se poursuive. Jours d’ouverture, 
programmation du moment et tarifs sur 
cinemaiche.odoo.com

Chères Maîchoises, Chers Maîchois,

Cap vers 2023 ! Toute l’équipe de Maîche le Défi vous 
souhaite une belle et heureuse année 2023 à vous et à vos 
proches. Que cette année vous permette de réaliser vos 
projets et vous garde surtout en bonne santé.

Il est temps de clore le chapitre de l’année 2022 
et de tous ses désagréments. Il est certain que nous 
continuerons à subir les conséquences économiques de 
l’inflation, de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine.

Toutefois, formulons ensemble des vœux d’espérance 
pour que cette nouvelle année soit plus indulgente.

Que de choses accomplies à l’aube de cette année de 
mi-mandat, comme vous avez pu le lire dans les précédents 
bulletins d’information. L’année 2023 sera celle du Groupe 
scolaire qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre. 
Le chantier avance bien. Les bâtiments sont hors d’air, 
hors d’eau et les travaux de gros œuvre se terminent pour 
laisser la place aux entreprises du second œuvre.

2023 sera également l’année qui marquera le début 
des travaux de la Voie verte. Celle-ci vous permettra de 
vous déplacer par des modes doux dans notre belle ville 
de Maîche.

Il reste néanmoins beaucoup à faire. Comptez sur nous 
pour continuer sur notre lancée !

Les représentants de la liste majoritaire
« Maîche, le Défi »

Maîchoises, Maîchois,
Suite à notre intervention sur l’avenir de la maison de 

santé, le maire a été contraint de clarifier sa position. Nous 
avons appris avec soulagement que cette infrastructure 
financée par les professionnels de santé ne sera jamais 
cédée à des organismes extérieurs ! Nous souhaitons 
que les maîchois et les autres populations qui apprécient 
ce service soient associés aux décisions vitales qui le 
concernent ! Nous ne lâcherons rien !

La conjoncture économique et environnementale 
nationale est complexe et il est toujours si simple de se 
réfugier derrière les mesures prises par d’autres pour 
justifier ses erreurs ! Les commissions ne se réunissent 
presque jamais … toutes les décisions sont élaborées 
par une petite « intelligentsia » maîchoise et validées sans 
discussion au CM ! Par ex, le déplacement de l’arrêt de bus 
de la place de l’église au cimetière a été traité en 10mn sans 
analyse des problèmes de fond ! Le projet du château du 
Désert, c’est quoi ? les nouveaux locaux de la CCPM, c’est 
où ? À Maîche ?

Noël ! La belle fête qui apporte la joie dans les bourgs ! 
À Maîche, l’activité commerciale est en berne ! Le centre 
devient un désert !

En prenant en compte les aspirations des habitants du 
futur ! Réfléchissons ! organisons-nous ! Ne gaspillons pas 
les opportunités

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes ! La santé ! 
Et une nouvelle année que nous rêvons sans violence !

Les représentants de la liste  
« Maîche à Venir »

  IL ÉTAIT UNE FOIS le Cinéma de Maîche

  AU CONSEIL MUNICIPAL

  LA PAROLE AUX ÉLUS


