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Communiqué de presse 
 

La Ville de Maîche fidèle à Octobre Rose 
 

Comme chaque année, la Ville de Maîche se mobilise contre le Cancer du sein avec 
plusieurs événements et actions symboliques. 
 

Des touches de rose partout en ville 
 
Il y aura bien entendu la rue Montalembert à côté de la Mairie, qui sera elle-même éclairée chaque 
soir de la couleur symbole de ce mois solidaire. Il y aura aussi les vitrines, enseignes et maisons, 
acteurs économiques et habitants ayant été invités à relayer le message 
de sensibilisation. 
 
Pour bien faire passer cette information, une conférence est proposée 
le lundi 17 octobre à 19h30 à la salle de l’Union. Cette soirée sera 
consacrée aux cancers liés au papillomavirus ainsi que plus largement 
au dépistage et à la prévention du cancer du sein.  
 
Une exposition photos « Vivre et Guérir du Cancer » de Nadia 
Ferroukhi sera par ailleurs visible du 17 au 21 octobre en salle du 
Conseil municipal à la mairie aux horaires d’ouverture.  
 
 

Le grand rendez-vous de la Crazy Pink Run 
 

Animation phare de ce mois d’Octobre Rose, cette course ouverte 
à toutes et tous rassemble enfants et adultes, tous réunis pour un 
événement sportif où chacun va à son rythme.  
 
Le principe, s’élancer sur un parcours concocté par des associations 
locales qui y ont installé quelques obstacles…et ce après un 
échauffement collectif toujours très festif lui aussi, assuré par le 
gérant du complexe Aquatique Cristallys, Mickaël Bonsens.  
 
En marge de ce rassemblement, les associations qui œuvrent 
chaque jour auprès des malades seront là pour se faire connaitre et 
diffuser leurs messages. 
 
Cette édition 2022 de la Crazy Pink Run ne se déroulera pas comme 

les années précédentes dans le secteur de la Rasse et de la Batheuse mais près du collège Mont-
Miroir, dans le quartier du Rond Buisson. Un nouveau parcours à découvrir le mercredi 19 octobre 
dès 19h30, heure du rendez-vous donnée aux participants ! 
 



 
 
Infos pratiques / Crazy Pink Run  

• Inscription au chalet Octobre Rose sur l’esplanade de la mairie : Les samedis 1, 8 et 15 
octobre de 9h à 12h. Tarif : 5 € avec un goodie offert aux 1000 premiers inscrits. Places 
limitées. 

• Stationnement parking d’Intermarché.  

• Rassemblement à 19h30 sur la zone de stationnement des bus devant le collège Mont-
Miroir. 

 
 

 
 
 
Contact Presse 
Direction Générale - Mairie de Maîche 
03 81 64 31 03 
 

 


