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Communiqué de presse 
 
 

RETOUR DES ANIMATIONS A MAICHE 
AVEC LE MARCHÉ NOCTURNE DU 4 JUILLET 

 

 
Depuis le début du déconfinement et avec la reprise progressive de l'activité économique, la Ville de 
Maîche a souhaité respecter son engagement pris avec l'Office de Tourisme de Pays Horloger en 
maintenant le Marché Nocturne programmé de longue date, qui se déroulera le 4 juillet de 17h à 22h 
au centre-ville. 
 
C'est en effet avec un grand plaisir que la Ville de Maîche et l'Office 
de Tourisme du Pays Horloger vous donnent rendez-vous pour cette 
belle manifestation. De nombreuses animations, avec notamment le 
groupe pop folk Celi B, viendront rythmer cette soirée qui marquera 
le retour à une vie normale avec le plaisir de se retrouver entre amis 
et marquer le retour des animations après cette longue période vide 
de tout ce qui fait le sel de la vie. 
 
Les métiers de bouche sauront ravir vos papilles en vous proposant 
des vins, du chocolat, du miel, des crêpes, des cookies, et plus 
encore. 
 
Vous pourrez vous laisser séduire par les stands magnifiques des 
artisans qui exposeront leurs créations (bijoux, maroquinerie, 
couture, marqueterie, tournage sur bois, horloges comtoises, etc...). 
 
Et si vous aimez chiner, la brocante sera là pour satisfaire toutes vos envies. 
 
Des stands de restauration et buvette seront également présents sur le site. Ils seront proposés par les 
commerçants locaux qui ont été frappés de plein fouet par l'arrêt brutal ou la baisse de leur activité 
pendant le confinement.  
 
Le stationnement sera organisé à la périphérie immédiate du marché nocturne. Le périmètre du 
centre-ville sera interdit à la circulation pour permettre le déploiement des stands et une 
déambulation agréable et conviviale. Toutes les mesures de sécurité seront mises en œuvre pour que 
cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions et dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 
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