#4

juillet 2022

La lettre d’info

Rue du Général De Gaulle
25120 Maîche
Tél. : 03 81 64 03 01
mairie-maiche.fr
Ville de Maîche

Chères Maîchoises,
Chers Maîchois,
J’ai le plaisir de vous proposer
cette nouvelle publication de la Lettre
d’infos Maîchoise à la veille des
congés d’été, que nous attendons
tous avec une grande impatience. Je
crois mesurer chez chacun d’entre
vous cette envie de profiter de belles
journées en famille, entre amis, tant
vous êtes nombreux à venir participer
aux animations qui animent notre
territoire. Je pense notamment à la
Fête de la Musique qui a remporté un
réel succès. Tout prochainement, vous
aurez rendez-vous avec la Freedom
Beach et les festivités de la Fête
nationale, pour ne citer qu’elles.
Si j’insiste sur les festivités, c’est
parce que nous devons vivre aussi
avec les difficultés de la période que
nous traversons. Je pense notamment
à l’inflation galopante, au prix des
carburants et leur répercussion sur le
coût de la vie. J’ai d’ailleurs une pensée
particulière pour les familles avec des

revenus modestes qui subissent de
plein fouet la situation actuelle.
Je ne peux pas m’adresser à vous
sans m’arrêter quelques instants sur
les dernières élections législatives. Je
souhaite sincèrement vous remercier
pour la confiance que vous m’avez
renouvelée. Le résultat national de
ce scrutin s’impose à nous. Il nous
fait prendre conscience que nous
sommes à un moment de notre histoire
où nous devons absolument travailler
et construire l’avenir ensemble. Il
faut prendre acte des attentes et des
aspirations de nos concitoyens. Je
voudrais vous dire à cet égard que
c’est exactement dans cet état d’esprit
que je travaille avec les élus aux
projets maîchois, pour vous, pour tous,
avec comme unique boussole, l’intérêt
général.
Vous l’aurez compris, je m’inscris
pleinement dans mon engagement de

terrain dont rien ne me détournera.
Je suis attentif, avec mon équipe,
à vous proposer des équipements
structurants, des services de qualité,
un cadre de vie agréable et préservé.
C’est aussi l’objectif de notre nouveau
Plan Local d’Urbanisme qui est enfin en
application et qui permettra à Maîche
de poursuivre son développement au
service de tous. Il nous faut désormais
être attentif au Schéma de Cohérence
Territorial, en cours d’élaboration,
porté par le Pays Horloger. Soyez
assurés que les élus de Maîche sont
engagés sur ce dossier pour veiller
aux intérêts du Pays Maîchois.
Je vous souhaite un bel été et vous
assure de tout mon dévouement,

Bien à vous,
Régis LIGIER

LE NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME EST ARRIVÉ
Il aura fallu aux élus
et aux agents concernés
6 années de travail, des
dizaines de réunions,
des centaines d’heures
de concertation et des
milliers de pages de
documents à lire ou
rédiger…mais
enfin,
après avoir défendu avec force leur vision du territoire, les élus ont le
plaisir d’annoncer que le nouveau PLU est enfin applicable.
Il s’agit d’une étape importante qui permet d’envisager le
développement de la Ville pour les 15 prochaines années, en conciliant
urbanisation, maîtrise de la consommation foncière et respect de la
nature. Nous en avons tenu compte en mettant la biodiversité au cœur
du projet tout en préservant également l’attractivité de Maîche, autant
pour les habitants et futurs habitants que pour les activités économiques
et commerciales.
Des efforts importants ont été consentis puisque seulement 18 ha
sont prévus pour de nouvelles urbanisations alors que le précédent PLU
prévoyait 80 ha.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à dessiner
votre ville de demain, toujours plus attractive et agréable à
vivre.

Concrètement qu’est-ce qui
change ?
•

Création de 3 nouveaux secteurs
d’habitat

•

Extension du secteur commercial des
Mailleux

•

Extension de la zone d’activité des
Genévriers

•

Secteurs
dédiés
aux
touristiques et hôtelières

•

Secteurs
publics

•

Matérialisation d’un couloir écologique
et protection des zones humides pour
préserver la biodiversité.

dédiés

aux

activités

équipements

L’intégralité du PLU sera prochainement
consultable sur :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

Régis LIGIER

DES NOUVELLES
DU GROUPE SCOLAIRE
Le Cercle La Franche-Montagne prend de plus en plus sa forme
définitive au fil des mois. En passant à proximité du chantier, vous
pouvez apprécier l’évolution des travaux avec notamment la pose des
fenêtres qui se poursuit et la liaison entre les deux bâtiments en cours
de réalisation.
Mais au-delà du chantier bien visible de tous, le nouveau groupe
scolaire c’est aussi tout ce qui ne se voit pas, comme par exemple :

ÇA BOUGE
DANS LE COMMERCE !
Bâtiments emblématiques du centreville, après de longues années de fermeture,
Unimag et Orcade vont retrouver de
nouveaux occupants. Écouter Voir et l’agence
immobilière Laforêt vont ainsi pouvoir
développer leurs activités.

La réunion des élus et services tous les lundis après-midi
La réunion de chantier tous les mardis matin avec les élus, les
services, les entreprises, la maîtrise d’œuvre et le coordinateur
de chantier
Le recensement des besoins en mobiliers et l’engagement des
commandes
La préparation du règlement de fonctionnement des
lieux.
Jean-Michel FEUVRIER

Vous l’aurez
compris, tout est
mis en œuvre
pour que tout
soit au top pour
la rentrée en
septembre 2023.

Par ailleurs, outre l’installation du
magasin de décoration Numéro 12, à ce
même numéro rue Malseigne, un important
changement vient d’avoir lieu puisque les
deux pharmacies n’en font désormais plus
qu’une. Nous en profitons pour souhaiter une
bonne retraite à M. Biajoux et pleine réussite
à M. Sandoz qui désormais réunit les deux
établissements à une seule et même adresse,
rue Montalembert.

FÊTE NATIONALE
Les festivités de
notre Fête nationale
ne seront plus
o rg a ni sées
pa r
l’intercommunalité.
Les élus de Maîche,
Damprichard et
Charquemont ont donc
décidé de les proposer
en alternance sur leur
territoire respectif.
Cette année, c’est Maîche qui ouvre le bal avec une soirée haute
en couleurs qui ne se limitera pas aux gerbes de lumières des Feux
d’artifices tirés à 23h sur le site de la Salle des fêtes.
Il y aura auparavant, la partie officielle qui se déroulera à partir de
19h au centre-ville avec un défilé et une cérémonie au Monument aux
morts.
Chacun pourra ensuite rejoindre la salle des fêtes et les animations
festives en poursuivant le défilé des officiels. Vous seront proposés :
stands de petite restauration et buvette avec les associations ESPM,
JAM et Volley Club ; repas traiteur préparé par la boucherie JacoulotBoissenot.
Après les Feux d’artifices, place au dance floor avec la soirée
dansante animée par un DJ.

PASSATIONS
DE COMMANDEMENT
Marraine de la 4ème Compagnie du
13ème Régiment du Génie de Valdahon,

la Ville de Maîche a eu le plaisir d’accueillir
ses militaires dans le Parc du Château du
Désert pour une cérémonie solennelle
et empreinte d’émotion à l’occasion du
changement de commandant du régiment.
Une occasion également de renforcer
les liens entre notre collectivité et ces
soldats qui déjà quelques jours auparavant,
à l’occasion d’une manœuvre, avait pu
échanger avec la population.
Autre changement, à la tête du centre
de secours renforcé (CSR) de Maîche cette

fois. Le Lieutenant Jérôme Rollin, sapeurpompier professionnel venu de Montbéliard,
remplace en effet le Commandant Guillaume
Gillot à la tête du CSR.
Bienvenue à lui et tous nos vœux de
réussite dans cette mission si importante
pour nous tous.

Une très belle soirée en perspective qui ne nous conduira
pas jusqu’au bout de la nuit... mais jusqu’à 2 heures du matin !
Véronique TATU

DES SPORTIFS À L’HONNEUR
Beaucoup de sportifs maîchois se sont illustrés dans diverses
disciplines ces derniers mois, dans des sports collectifs ou individuels.
Un grand bravo à eux et merci de porter haut les couleurs de notre ville
à chacune de vos performances.
Mention particulière aux handballeuses de la Jeanne d’Arc de
Maîche qui passent de la N3 à la N2 après un parcours exceptionnel en
championnat où elles terminent tout simplement invaincues !
Coup de chapeau également aux footballeurs de l’Entente Sportive
du Pays Maîchois qui ont gagné de haute lutte leur place en Régional 2
la saison prochaine !
Ces félicitations englobent également le travail de l’ombre accompli
par l’encadrement et les bénévoles qui sont les forces vives
de ces associations.
Guillaume NICOD
E

S

MBR
EPTE

À la rentrée, ces sportifs seront honorés lors du
traditionnel Forum des Associations qui se déroulera
le dimanche 4 septembre, au complèxe sportif du Jay.
À cette occasion, vous pourrez retrouver ou même
découvrir les associations maîchoises et vous inscrire pour
la prochaine saison.

RETOUR SUR LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
L’événement était attendu pour les raisons
que chacun connaît. Comme le Carnaval, ce
moment de rencontres et de plaisirs a connu
un beau succès populaire. La Ville avait
souhaité proposer un programme plus étoffé
encore qu’à l’habitude, ce qui a visiblement
plu au public.
Harmonie de Maîche, élèves de l’école
maternelle les Sapins Bleus, de l’école
primaire Louis Pasteur puis du Groupe
Scolaire Saint-Joseph, danseurs des
associations Mouv’Body et Dance Fit ont
occupé la scène avec succès, suivis des
groupes Lucky Two puis Sang d’Ancre puis
d’un DJ.
Une belle soirée annonciatrice espéronsle d’un bel été !
Une belle soirée qui donne envie d’être
déjà à l’année prochaine… car, c’est
promis, le programme sera à la hauteur de
vos attentes !

SYMBOLE DE L’HISTOIRE LOCALE

LE POUVOIR DES FLEURS

Le blason de la Ville de Maîche, devenu officiel par décision
du Conseil municipal en 1960, est constitué des armes de la
famille Guyot-Malseigne, auxquelles s’ajoutent des symboles
forts que sont la roue dentée pour l’industrie horlogère et le
fer à cheval en référence au Comtois.
Même si le nouveau logo de la Ville de Maîche prend
progressivement le pas sur les documents officiels, les élus
restent très attachés au blason historique de la commune. Ils
ont d’ailleurs voulu symboliser
cet attachement en faisant
réaliser une représentation en
bois de ce blason.
Cette oeuvre a été réalisée
par une artiste régionale,
Éloïse Jacquet, «La Pucenotte»
et par Comtoises Modernes
Converset.
Vous pouvez découvrir ce
très beau blason dans le hall de
l’Hôtel de Ville, tout récemment
rénové.

Qu’il est agréable de voir une ville fleurie, pleine de
couleurs. Une belle image que nous donnons à ceux qui
y séjournent ou qui y passent mais surtout un cadre de
vie que tous apprécient. Cœur de ville, quartiers, rondspoints… Avez-vous remarqué que le thème couleur de
cette année est le rose, mauve et blanc ?
Madame Véronique Tatu, Adjointe, et les services
techniques ont effectué un beau travail qu’il convient de
saluer ici.
Notez également que nous avons fait le choix de
privilégier des plantes vivaces dans le souci de préserver
la ressource en eau, une question essentielle
comme nous l’a rappelé le récent et précoce
épisode de canicule.
Sandrine LEPEME

LA PAROLE AUX ÉLUS
Chères Maîchoises, Chers Maîchois,
« Maîche, le Défi », exactement les termes qu’il
convient d’utiliser lorsqu’on évoque le PLU. Après de
longues années de travail, nous sommes fiers de vous
annoncer que ce défi est relevé !
Notre équipe se mobilise désormais sur son application
afin d’aller de l’avant et concrétiser l’avenir économique
et environnemental de notre territoire tel que nous l’avons
pensé.
Un autre défi qui nous concerne tous : l’inflation, qui
touche également de plein fouet les collectivités. Maîche
ne fait malheureusement pas exception à la règle.
Toutefois, nous allons tout mettre en œuvre pour limiter
les effets négatifs de l’inflation à travers notre gestion
attentive et rigoureuse des finances de la commune.
Cette situation ne nous détourne pas de nos engagements
et nous poursuivons la réalisation des projets de notre
programme.
Toute l’équipe de « Maîche, le Défi » se mobilise
également aux côtés des associations lors des
manifestations, notamment au travers des évènements
organisés par la ville. Nous espérons vous voir nombreux
dans les différentes animations qui animeront notre
commune dans les semaines à venir et qui contribuent à
tisser le lien social qui nous unit.
Bel été à vous tous,
Les représentants de la liste majoritaire
« Maîche, le Défi »

Maîchoises, Maîchois
Les Festivités de ce début d’année ont permis, à nos
concitoyens d’atténuer cette période toujours délicate à
vivre
Cependant, nous ne devons pas oublier, que le
patrimoine local qui a été édifié par nos prédécesseurs,
et qui fait le bonheur de la population peut rapidement se
délabrer, manquer à tous ! Alors, mobilisons-nous pour
le sauvegarder afin de le transmettre en bon état aux
générations suivantes. Ici, sa maintenance semble pour
le moins en sommeil à cause d’un financement aléatoire.
Les budgets sont votés mais plus souvent mis en stand-by
pour limiter les dépenses ou les reporter ailleurs !
La maison de santé, nous reviendrons toujours sur
le sujet tant que nous n’aurons pas de certitude sur son
devenir ! C’est une sécurité incontournable pour toute
la population maîchoise mais pas seulement…alors
nous veillons sur son avenir sans faire confiance à la
municipalité !
Avec notre soutien, le Plan Local d’Urbanisme Maîchois,
malgré son élaboration laborieuse, a été approuvé
tacitement par le préfet. Il faut maintenant le faire vivre
!! Puis rapidement passer à l’étude de son homologue
intercommunal…qui aurait déjà dû être engagée !
En attendant la prochaine lettre info, nous vous
souhaitons de bonnes vacances.
Les représentants de la liste « Maîche à Venir »
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