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Le 30 août 2018

La rentrée marquée par la 10ème édition
du Forum des Associations
Le tissu associatif maîchois est riche d’environ 70 associations toutes plus dynamiques les unes que
les autres. Qu’il s’agisse de pratiquer une activité sportive, de s’ouvrir à la culture, etc… toutes les
personnes intéressées de Maîche ou d’ailleurs peuvent nourrir leurs envies et s’épanouir aussi dans
le bénévolat. Car chacun sait que rien n’est possible sans cet engagement individuel au service
du collectif.
Le Forum des Associations contribue à ce rayonnement et à la vitalité
du tissu associatif. Organisé par la Ville de Maîche, cette 10ème
édition qui aura lieu le dimanche 9 septembre 2018, propose de
découvrir 27 associations partenaires qui tiendront des stands
d’information sur lesquels il sera possible de s’inscrire pour l’année
2018/2019.
Mais une telle manifestation n’est rien sans les démonstrations qui
rythmeront cette journée. Elles 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 avec la remise de 11 médailles et 1 trophée par les élus de
Maîche.
Une nouveauté cette année : La réalisation d’un totem par le
groupe jeunes Oxy’Jeunes constitué de jeunes maîchois de 11 à
17 ans et mis en place par les élus maîchois. Ils s’impliquent dans
des actions citoyennes et festives pour ensuite participer à des sorties et animations financées par
la collectivité et par les recettes que génèrent leurs actions.
Les associations maîchoises bénéficient du soutien financier de la Ville de Maîche selon des
critères d’attribution bien identifiés. Lors de sa séance budgétaire 2018, le Conseil Municipal a voté
un montant global de 95 653€.
Informations clés
- 95 653 € : subventions versées par la Commune en 2018 aux Associations Maîchoises
- Date à retenir : dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 17h
- Lieux : Salle des Fêtes et Stade du Jay, rue Saint-Michel à Maîche
- 10ème anniversaire du Forum des Associations
- 27 associations partenaires
- Buvette et petite restauration sur place
- Entrée gratuite
- Participation active du Groupe Oxy’Jeunes à la fabrication du Totem
- Programme détaillé de la journée en annexe à ce communiqué de presse
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