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Le 23 août 2019 

Le Forum des Associations  
marque la rentrée de septembre 

 

Le Forum des Associations organisé par la Ville de Maîche contribue au 

rayonnement et à la vitalité associative de notre territoire. Cette 11ème édition 
aura lieu le dimanche 8 septembre 2019 de 10h à 17h à la Salle des fêtes située 
rue Saint-Michel. Il propose de découvrir une vingtaine d’associations 

partenaires qui tiendront des stands d’information sur lesquels il sera possible 
de s’inscrire pour l’année 2019/2020.  

 
Fort d’environ 70 associations, le dynamisme du tissu 
associatif maîchois n’est plus à démontrer. Du plus petit au 

plus grand, chacun trouvera au Forum des Associations son 
bonheur pour s’éclater dans une activité sportive, 

s’épanouir dans un domaine plus culturel ou artistique, 
pour ne citer que ces thématiques.  
 

Toute la journée sera rythmée par des démonstrations qui 
auront lieu sur le site du Stade du Jay, situé à proximité 

immédiate de la salle des fêtes.   
 
Ce sera aussi l’occasion d’honorer des sportifs méritants et 

des bénévoles. En effet, n’oublions pas que les bénévoles 
sont le maillon essentiel du bon fonctionnement d’une 

association. Ils contribuent à l’encadrement, au transfert 
de savoir, de savoir-être et de savoir-faire, au respect des 
règles, etc… Sans eux, rien ne serait possible. C’est 

pourquoi ils méritent d’être salués et honorés.  
 

Les associations maîchoises bénéficient du soutien financier de la Ville de Maîche selon 
des critères d’attribution définis. Lors de sa séance budgétaire 2019, le Conseil Municipal 
a voté un montant global de 72 436 €. 

 
Les visiteurs du Forum des Associations, quel que soit leur âge, pourront 

participer à un jeu concours. Chaque stand cachera un mot « concours » qui 
permettra de remplir la grille de mots croisés et d’être sélectionnés pour 

remporter des lots qui seront remis en fin de journée. 
 
Et si vous venez au Forum des Associations, vous pourrez aussi découvrir le terrain 

multisports qui est entré en service depuis début juillet. En accès libre, il donne la 
possibilité de pratiquer du handball, volley, football, basket, tennis, badminton dans le 

respect des règles édictées. 
 
L’entrée du Forum des Associations est gratuite et chacun trouvera buvette et 

petite restauration sur place. 
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