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Communiqué de presse 
Le 23 août 2018 

 

L’esplanade de la Mairie se refait une beauté 
 

 
Alors que la voiture est omniprésente dans nos espaces publics, alors que les 
aménagements et la rénovation urbaine transforment nos villes, qui se souvient 
encore de la douceur de vivre de Maîche au temps du tacot et de la gare, des voitures 
à cheval, de tous les hôtels ayant pignon sur rue au centre-ville, de l’hôtel de ville et 
de ses arbres, de l’esplanade de la mairie avant l’installation du monument aux morts, 
de ses fontaines, de son patrimoine horloger, etc…? 
 
 

C’est ce passé commun, méconnu des plus jeunes et peut-être 
effacé dans la mémoire des plus anciens, que les nouvelles 
jardinières installées sur l’esplanade de la mairie proposent de 
revisiter.  
 
Le concept est novateur : Elles sont constituées de support 
en métal sur lesquels des photographies de Maîche d’antan 
sont sérigraphiées.  
 
Cette sélection de photographies a été possible grâce à la 
contribution de Monsieur Jean-Marie Choulet, collectionneur 
maîchois passionné de cartes postales anciennes. 

 
Les compositions florales, réalisées par les 
services techniques de la Ville de Maîche, 
apportent la touche de couleur indispensable à 
cette place minérale et pavée. Les agents 
municipaux procèdent également au 
scellement des pavés et à la réalisation de 
nouveaux joints durement éprouvés par les 
conditions hivernales et le sel depuis 
l’aménagement du centre-ville vieux de 12 ans. 
 
Ajouté à ces compositions, du nouveau 
mobilier urbain aux lignes modernes a été 
installé sur l’esplanade et devant l’Office de 
Tourisme. 
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Ce nouvel espace plus convivial et agréable invite à 
la flânerie, aux échanges devant les photos, ou 
simplement à une pause qui peut être connectée 
grâce au wifi gratuit Cigale déployé par la 
Commune.  
 
Pour compléter ce tableau bucolique, il ne manque 
plus que la réactivation des jets d’eau qui sera 
possible après la fin de la sécheresse et des 
obligations de restriction de l’usage de l’eau. 

 
 
Informations clés 
 
- 9 nouvelles jardinières sérigraphiées sur toutes les faces, soient 36 photographies du 
Maîche d’antan 
- 7 bancs dispersés sur l’esplanade de la mairie et devant l’Office du Tourisme 
- 5 jets d’eau centraux pour accompagner ce nouvel aménagement  
- Wifi gratuit Cigale déployé autour de l’Hôtel de Ville 
- Source photographique : M. Jean-Marie Choulet, collectionneur maîchois de cartes 
postales anciennes 
- Toutes les photographies de l’esplanade de la mairie sur la page Facebook de la Ville de 
Maîche 
- Intervention des agents municipaux pour le fleurissement et la remise en état du scellement 
des pavés et des joints de l’esplanade 
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