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L’équipe municipale et moi-même sommes heureux 
de vous présenter notre bilan de mi-mandat. Après 
trois ans d’exercice municipal, il était nécessaire pour 
l’équipe de faire un focus sur les réalisations entre-
prises et un premier bilan des actions menées par nos 
différentes commissions.

Ce numéro de Salins J’aime retrace en chiffres et en 
images les transformations successives de la com-
mune et les projets portés par l’équipe municipale et 
les agents communaux afin d’améliorer la vie de nos 
concitoyens. 

Je me suis attaché durant ces trois années à repositionner la commune 
à l’échelle départementale et régionale et à lui redonner une image posi-
tive tant sur notre territoire que vis-à-vis de l’extérieur. Le résultat est plus 
qu’encourageant. C’est le fruit d’un investissement personnel permanent, 
et c’est le sens de mon engagement pour Salins-les-Bains, comme celui de 
toute l’équipe.

Avec son soutien, je pense avoir remis notre commune sur la voie du dé-
veloppement et de l’attractivité en lançant un programme de gestion de 
projets et de modernisation de nos équipements.

Ainsi j’ai pu mettre en œuvre, dans le cadre d’une gestion rigoureuse, les 
grands axes du programme pour lequel vous nous avez élus : 

- une ville plus dynamique 
- une ville plus agréable à vivre 
- une ville pour s’épanouir 
- une ville de concertation et de solidarité 

Nous poursuivrons au cours des prochains mois la finalisation de nos ac-
tions engagées, et mènerons à terme d'ici la fin du mandat l'ensemble du 
Programme Pluriannuel d'Investissement.

Engagés dans le partage de l’information et la transparence, l’équipe mu-
nicipale et moi-même continuerons ainsi à œuvrer pour le bien être des 
Salinoises et des Salinois.

Gilles BEDER
Maire de Salins

Chères Salinoises,
Chers Salinois

Le mot du maire 2
Le sommaire
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Quel centre-bourg pour demain ? 

Environnement et eau

Travaux et modernisation

Rénovation des façades : 
un nouveau nuancier

Fisac : 130 000 euros
de subventions

l’ORi bientôt lancée 

sécurité : l’Opération 
Tranquillité Vacances 

Tourisme

Grande saline : un atout majeur 
pour le territoire 

Thermasalina : 
un avenir prometteur
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bilan de mi-mandat :  

TROIS ANNÉES DE BONNE 
GESTION FINANCIÈRE 

des investissements en constante évolution 
Depuis 2014, ce sont 2,4 millions d’euros d’économie de fonctionnement qui auront permis pas moins 
de 4,5 millions d’euros d’investissement malgré une baisse drastique  de la dotation de l’Etat   (moins 
250 000 euros), une baisse du prélèvement du Casino, sans recours à l’emprunt  ni augmentation 
d’impôts.
Nous avons lancé en outre nombre d’études qui se transforment aujourd’hui en projets.
un endettement maîtrisé
Hors l’emprunt des Thermes, aucun emprunt n’a été souscrit.

une fiscalité mesurée 
Les taxes sont restées les mêmes depuis 3 ans.

Depuis son arrivée en 2014, la nouvelle équipe municipale a su gérer la situation financière de la Ville et relancer 
ses investissements tout en réduisant l’endettement.

NOS 6 ENGAGEMENTS 2014 TENUS

1er 2gérer les finances 
avec rigueur

mettre en place une 
politique de revitalisation

TENU EN  2017

Une ville biEN GéréE Une ville plUS dyNAMiqUE

TENU EN  2017

-  Maintien des taux d'imposition
 
- 2,4 M€  d'économie de fonctionnement sur 
3 ans permettant 4,8 M€ d’investissement 

- Obtention de l'AMI national  (2,5 M€)
 
- Réintégration dans le programme AMI ré-
gional  (750 000€ sur 3 ans)

- Renégociation de tous les contrats avec 
économies (téléphonie, informatique, assu-
rances) 

- Projet salins 2025 
- Signature de la convention avec l’Etat : 2.5 
M€ de subvention pour le logement
- Prime d'accueil (18 nouveaux habitants)
- Création de 20 nouvelles activités commer-
ciales, libérales ou artisanales (dont un oph-
talmologue)
- Obtention d'un FISAC avec la CCPS 
- Suivi du chantier et ouverture réussie des 
thermes 
- Passage de l'Office du Tourisme en EPIC 
pour traiter plus de touristes 
- Soutien financier aux associations

ème
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améliorer 
le cadre de vie 

dialoguer et faire
participer les citoyens

favoriser l’accès 
à la culture 

créer 
du lien social

Une ville plus AGréAblE à vivrE

Une ville de coNcErTATioN

Une ville pour S'épANoUir

Une ville de SolidAriTé

TENU EN  2017

TENU EN  2017

TENU EN  2017

TENU EN  2017

- Rénovation des services techniques avec 
achats équipements pour un meilleur service 
(400 000€). 
- Restauration de toutes les écoles, bâtiments et 
équipements pédagogiques (300 000€). 
- Restauration du cimetière  (100 000€ sur 5 ans). 
- Nettoyage des fontaines. 
- Début de remise en État du parc des Corde-
liers. 
- Rénovation des jeux pour enfants. 
- Réfection des bouches à incendie et pose de 
défibrillateurs.
- Nouvelle place à la communication (nouveau 
logo, nouveau site internet, page Facebook).

- Plus de 300 habitants reçus par Monsieur le 
Maire dans son bureau.
- Création des conseils de quartier.
- Nombreuses réunions de concertation avec 
les habitants. 

- Restauration des œuvres d'art du musée  
(35 000 euros par an sur la durée du mandat).
- Politique d'achat des œuvres de Max Clau-
det (2 plats repris aux enchères).
- Création de l’école de théâtre. 
- Création du festival du théâtre. 
- Nombreuses expositions en Mairie .
- Création d’un marché de Noël.
- Décoration des vitrines.

- Restructuration du CCAS.
- Animation santé.
- Animation numérique.
- Repas des anciens. 
- Augmentation du budget social par diminution 
des indemnités des élus .
- Création d’un chantier international des jeunes. 
- Partenariat avec le docteur ETOA « Tous à Zilly ».
- Création d’un réseau de proximité pour rompre 
la solitude de nos aînés.

ème

ème

ème

ème

- Rénovation des berges de la furieuse. 
- Réaménagement du carrefour de la Barbarine avec
  déplacement du monument aux morts.
- Réhabilitation de la rue de la liberté. 
- Remise en état du parc des Cordeliers. 
- Restauration des murs du Fort Saint André.
- Remise en état de la plus grande partie les voiries
   avant la fin du mandat.
- Remise en état de la canalisation de Fonteny.
- Réfection des trottoirs de la route de Champagnole.
- Réfection de la rue des Prémoureaux. 

NOS 
ENGAGEMENTS  

SUR LES 
3 procHAiNES

ANNéES 
DE MANDAT
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dans le cadre de SALINS 2025 
Entreprendre

L’obtention de 2,5 millions d’euros de subventions à la rénovation des logements (AMI), et de 
130 000 euros pour la modernisation des commerces (FISAC) favorise à la fois l’activité des 
entreprises locales du bâtiment et du second œuvre, et la dynamique commerciale de Salins. 
En 3 ans, 20 nouvelles activités ont vu le jour (commerciales, libérales et artisanales) dont, 
tout récemment, un magasin de cycles et un primeur en centre-bourg. 

Une sélection d'artistes régionaux de renom
pour la toute jeune Galerie d'Art salinoise



Ci-dessus : A la recherche des 
personnes-clés pour la ville et leur 
localisation dans Salins 

Ci-dessous : Les participants 
positionnent leurs déplace-
ments sur la carte du territoire 

La co-construction avec les Salinois est lancée !
En ce printemps 2017, le programme Salins 2025 a 
été marqué par 3 premiers épisodes de démocratie 
participative. Objectif : offrir des cadres aux Salinois 
pour se parler, échanger sur leur ville, et dire com-
ment ils souhaitent la voir évoluer, pour co-construire 
tous ensemble le centre-bourg de demain. 

29 mars 2017
premier atelier de la « Communauté d’enquêteurs »

L’idée initiale est de former une communauté de Sa-
linois qui échangent leurs différentes expériences de 
la Ville, pour pouvoir co-construire son futur. Ce pre-
mier atelier a ainsi réuni 3 types de ressources : celle–
politique - des élus salinois, celles d’enseignants 
chercheurs de l’Université de Besançon qui vont 
accompagner la démarche dans le temps, et celle 
d’habitants-usagers du territoire. Tout au long de la 
journée, les trente participants ont échangé sur leur 
perception de Salins et de son territoire dans le cadre 

d’activités ludiques et conviviales : reconnais-
sance de lieux sur des photos, actuelles ou an-
ciennes, quizz sur la ville, positionnement de 
leurs déplacements dans le territoire … Cette 
première expérience a beaucoup plu aux par-
ticipants qui ont fait connaissance, partagé 
des ressentis et sont prêts à poursuivre une 
réflexion collective lors de prochains ateliers.

Entreprendre à Salins

salins 2025

quEL CENTRE-BOuRG
vOuLEz-vOuS 
pOuR DEmAIN ?
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Ci-dessus : Tous les ressentis et les 
souhaits pour le futur s'expriment

Ci-dessus : L'occasion d'un échange 
convivial entre habitants, propriétaires et 
commerçants usagers de la rue   

Le bas de la rue est un concentré d’immeubles dégra-
dés, avec le taux de vacance le plus élevé du centre-
bourg (4 immeubles sont totalement vides). Parallèle-
ment, avec l’ouverture de ThermaSalina à la Barbarine, 
« l’axe Liberté » devient essentiel pour amener les visi-
teurs au centre-ville. Le réaménagement s’impose donc, 
mais pas sans ses habitants, propriétaires, locataires et 
commerçants. D’où l’idée d’une série d’ateliers-réu-
nions de riverains, pour co-construire le projet avec la 
Municipalité de Salins et une équipe de professionnels 

(paysagiste, urbaniste, architecte…). Ce premier ate-
lier de riverains a permis de faire émerger de grandes 
lignes dans leurs souhaits communs…. Retrouver « la 
belle époque » où on pouvait faire ses courses en bas 
de chez soi, préserver le patrimoine mais en se projetant 
vers le futur par des « mariages insolites », faire de la rue 
un lieu où s’invite la culture (sur les murs, la chaussée 
…), concilier la place de la voiture et du piéton - enfin - 
pour un espace de vie plus serein. 

31 mars
Premier atelier de riverains sur le projet d’aménagement de la rue de la Liberté :

13 mai
Journée « Portes Ouvertes 
Salins 2025 »
 
Sur l’Allée Marcou s’est tenu un pre-
mier grand rendez-vous communal : 
« Portes Ouvertes Salins 2025 ». 
Cette journée a permis de donner la 
parole à tous les Salinois sur les dif-
férents projets d’aménagement en 
cours, comme le parc des Cordeliers, 
les berges de la Furieuse et la rue de 
la Liberté, et d’échanger avec ceux 
qui depuis 2 ans se sont installés et 
font bouger Salins. Une page sera 
consacrée dans le prochain Salins 
j’aime au compte-rendu détaillé de 
cette journée. 
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Entreprendre à Salins

dans le cadre de la revitalisation du centre-ville 
lancée depuis 18 mois, l’opération de rénova-
tion des façades programmée sur 6 secteurs 
successifs jusqu’au 31 décembre 2024 a pour 
objectif de changer l’image un peu grise de la 
cité. A tour de rôle, ces 6 secteurs bénéficieront 
de subventions de la ville dégressives sur 3 ans 
(50% en année 1, 25% en année 2 et rien en an-
née 3) et de la possibilité de déduire le montant 
des travaux du revenu imposable via la Fonda-
tion du patrimoine…

Alors que le programme débute cette année pour le 
secteur « Liberté 2 » (numéros pairs du 74 au 114), 
SOLIHA (ex Jura Habitat, partenaire de la Ville dans 
son opération rénovation immobilière) en lien avec 
l’architecte des Bâtiments de France– a exploré les 
influences culturelles du riche passé salinois pour 
offrir aux propriétaires un choix de couleurs renou-
velé dans un  nuancier moderne et harmonieux.

un nouveau nuancier pour rendre à salins
ses couleurs historiques

RENOvATION DES FACADES 

Ci-contre : Le nouveau nuancier proposé 
pour la rénovation des façades salinoises
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Entreprendre à Salins

l’architecture baroque et espagnole 
Notre-Dame libératrice, emblématique de Salins avec son magnifique Dôme doré, est un bel exemple d’architec-
ture baroque avec son plan elipsoïdal et sa gamme de couleurs chatoyantes, saturées, chaudes et mouvantes.

l’empire
Les reconstructions après l’incendie de 1825 sont marquées par le style Napoléon III, avec des immeubles en 
pierre de taille dont certains détails évoquent l’architecture savante de la Saline d’Arc- et-Senans : colonnades, 
pleins-cintres, corniches, pilastres, oeils de boeuf, menuiseries à faisceaux se retrouvent partout en centre-ville.
 
les arts décoratifs                                                                                                                                                            
Dans les années 1930, la prospérité de la ville fait naître à Salins un style architectural art déco soigné, assorti 
d’une palette de couleurs chaudes et optimistes. Les arts décoratifs, et les motifs des manufactures de faïence 
inspirent directement les décors des façades.

le plâtre rose
Dérivé du gypse, exploité sur place et mélangé à de la brique pilée, le plâtre rose si typique de Salins est appré-
cié pour sa solidité en réparation de façade. Il facilite le scellement des cadres de volets dans des murs souvent 
hétérogènes,  du fait des matériaux de fortune employés pour les reconstruire après l’incendie de 1825. 
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quelles aides pour quels travaux ?
Le FISAC permet, après diagnostic, de subventionner 
des projets individuels de modernisation et d’aména-
gements d’accessibilité. 
Les aides à la modernisation des locaux et de l’outil de 
production s’élèvent à 40% du montant du projet (20% 
FISAC + 20% Communauté de Communes).
Les aides concernant plus spécifiquement les aména-
gements pour l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite s’élèvent quant à elles à 60% (30% FISAC et 
30% communauté de communes).

des projets collectifs avec l’ucas
Le FISAC permet aussi de subventionner des actions 
collectives susceptibles de favoriser l’attractivité com-
merciale, telles que l’amélioration de la signalétique ur-
baine par exemple, ou encore la création d’une plate-
forme de e-commerce. Une réflexion a été engagée 
par l’Union Commerciale Salinoise sur ces actions 
collectives et un projet concernant la protection et la 
décoration des terrasses de cafés et de restaurants sa-
linois est à l’étude. 

vous avez un projet  de modernisation  
commerciale ?
La procédure est la suivante. Les travaux ne doivent en 
aucun cas être commencés avant le dépôt du dossier 
et le diagnostic préalable obligatoire des locaux par les 
techniciens de la communauté de communes.
Le dossier, une fois constitué, est examiné par un Co-
mité de pilotage local qui donne son agrément dans un 
délai généralement court. Dès l’obtention d’un avis fa-
vorable, le bénéficiaire a un an pour réaliser les travaux.

 
Pour monter votre dossier, ou pour toute question spé-
cifique, n’hésitez pas à contacter :

Eric CHOMAT  le technicien intercommunal dédié au 
FISAC  ( Tel : 03 84 73 05 72)

le dossier de candidature au FiSAc (Fonds d’intervention pour Services, Artisanat et 
commerces) avait été déposé par l’ex-ccpS  lors de l’appel à projet 2015. Sur 92 com-
munes de bourgogne-Franche comté ayant déposé un projet, seules 14 communes ont 
été retenues, dont Salins et son territoire. le 28 décembre 2016, une subvention de près 
de 130 000 euros (127 276 pour être précis) était donc officiellement attribuée aux 22 
communes du territoire salinois pour les travaux de modernisation des commerces et 
locaux artisanaux. Avec un délai de 3 ans pour les mettre en œuvre.

salins 2025

FiSaC
130 000 euros de subventions 
pour moderniser les commerces 
du territoire salinois

Ci-dessus : Un nouveau magasin de cycles a investi les locaux 
de l'ancienne pharmacie.

Ci-dessus : La politique 
de revitalisation de Salins 

commence à porter ses 
fruits : la nouvelle galerie 

d'art de la rue de la Répu-
blique en témoigne.

Entreprendre à Salins 10



L’ORI prévue dans le programme salinois de rénovation immobilière 
est une procédure d’intérêt général qui oblige les propriétaires d’im-
meubles très dégradés et vacants depuis plusieurs années à les 
restaurer pour les rendre habitables. 
A Salins, l’ORI concernerait seulement quelques propriétaires. 
Un des objectifs du programme Salins 2025 est de rénover pour 
changer l’image de la Ville et donner envie de venir y vivre et y tra-
vailler.
Depuis 18 mois, beaucoup de propriétaires d’immeubles font l’effort  
de nettoyer leurs façades et de rénover leurs logements. Il est donc 
juste que ceux qui laissent depuis des années leurs immeubles à 
l’abandon participent à l’effort collectif. 
Un document détaillé sur cette procédure est à la disposition de 
tous à l’accueil de la Mairie et à l’Atelier du Projet, et téléchargeable 
sur le site web de la Ville de Salins.  

Le 16 mars dernier, la Région a réuni à Salins 40 AMI 
Bourgs-Centres pour leur présenter son nouveau pro-
gramme régional d’aides. Une occasion pour Salins 
d’enrichir son réseau national AMI d’un réseau régio-
nal… Et pour les visiteurs qui ne connaissaient pas la 
Ville d’être séduit par sa dynamique de revitalisation. 

Le nombre des dossiers du programme « Rénovez, 
vous êtes aidés » est en augmentation  avec actuelle-
ment 5 dossiers OPAH et  7 rénovations de façades en 
cours. En parallèle, 8 primes d’accueil aux nouveaux 
Salinois sont attribuées ou en cours d’instruction. 

EN brEF…

◆

◆

l’operation de restauration immobiliere (ori) : 
bientôt lancée !

Entreprendre à Salins  11



jeu de saint maurice : 
Le jeu de Saint Maurice, transféré et réinstallé par les S.T., vient de la place Barba-
rine, ou il a été fermé par arrêté préfectoral pour la dangerosité de sa dalle béton. Il 
commence déjà à redonner vie au quartier Saint Maurice.
  
médiathèque : 
Profitant de la fermeture de la médiathèque pour la restauration de son décor, les 
S.T. ont créé et aménagé une nouvelle salle pour les réserves, repeint certains bu-
reaux et réaménagé la zone d’entrée.

escaliers : 
Les escaliers salinois sont essentiels  aux liaisons inter-quartiers et souvent dégra-
dés. Les S.T. les reprennent un par un avec du béton de réparation fibré, pour une 
réfection plus durable.  La liste des escaliers consolidés est déjà longue : ruelle 
Paillard, rue de la cassette, passage de la Confrérie … Escaliers du Lombard, Emile 
Zola, Cicon, Fontaine Olivet, d’Arion, Pasteur …

pièce d’eau des cordeliers : 
En janvier dernier les S.T. ont curé la pièce d’eau  pour rétablir son équilibre écolo-
gique. 4 camions de vase ont été évacués, les berges ont été re¬dessinées, et des 
plantations sont envisagées. Ces premiers travaux s’inscrivent dans le projet de 
réaménagement du parc, sur lequel les Salinois ont été consultés le 13 mai, lors de 
la journée Portes Ouvertes Salins 2025.
 
salle des groupes : 
Suite à l’épisode climatique de juin 2016, le plancher en pavés de bois de la salle 
des groupes s’est soulevé. Les services techniques lui ont rendu son aspect initial 
et sa fonction. 

rue maquis des glières : 
Les travaux de reprise de l’ensemble des réseaux et de la chaussée, suite à l’épi-
sode climatique des 24/25 juin 2016, sont terminés. 

travaux et modernisation 

SALINS pLuS SuRE,
pLuS BELLE

ils regroupent 16 permanents et actuellement 2 stagiaires, de tous métiers 
(maçons, polyvalents du bâtiment, menuisiers, jardiniers). on les voit par-
tout en ville s’activer à la réfection des escaliers, au nettoyage du parc ou 
des chaussées, au fleurissement des vasques et des plates-bandes. Ce sont 
les services techniques (S.T.) qui travaillent au quotidien à rendre la ville plus 
sûre et plus belle. Un petit bilan de leurs derniers travaux s’imposait.  

i

ii

iii

iv

v

vi
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La situation de Salins n’a rien d’exceptionnel com-
parée à celle de l’ensemble des communes du Jura 
(voir ci-contre les chiffres-clés relevés par le Schéma 
départemental de l’eau 2015-2025). Et le prix total 
de l’eau pour l’usager (2,85 €) est encore bas au re-
gard des moyennes départementales et nationales 
(entre 4 et 5 euros ).

« L’héritage d’un réseau vieux de 80 ans est lourd 
à porter pour la commune, mais ce ne sont pas les 
impôts de Salinois qui doivent financer sa réfection.  
Celle-ci doit être assurée par la redevance payée par 
chaque usager, à proportion de sa consommation 
… C’est donc bien le juste prix de la taxe commu-
nale sur le prix de l’eau dont il est question. » précise 
Adrien Lavier, adjoint au maire, délégué aux Travaux 
Publics de la Ville. 

un chantier à 1 100 000 euros sur 3 ans 
La rénovation de la canalisation Fonteny doit ré-
pondre à de fortes contraintes techniques. 
En effet, l’arrêté préfectoral  de protection de cap-
tage oblige à laisser disponible pour le  milieu naturel 
l’eau non utilisée pour alimenter les Salinois, et ce 
depuis la source. Si on ajoute à cela sa longueur, 6 
km entre la source de Fonteny et l’usine de traite-
ment située sur la RD 472 (Salins-Pontarlier), et la 
nécessité d’assurer la continuité d’approvisionne-
ment des Salinois, le coût de l’investissement esti-
mé à 1,1 million d’euros par l’étude d’avant-projet  
s’explique. 
Pour des raisons d’économies d’échelle et de dispo-
nibilité des subventions en 2017, le marché devrait 
être lancé dès cette année, avec une réalisation des 
travaux « découpée » sur  3 ans : 
              
• 2017 : de Fonteny à  la gare de Moutaine (348 000 € HT)
• 2018 : entre Moutaine et la station de traitement d’eau 
potable  (344 000 € HT )
• 2019 : de la station à l’entrée de Salins ( 342 000€ HT) 

et des aides pour alléger la note 
Compte tenu des enjeux, les partenaires publics 
ont été sollicités pour accompagner financièrement 
la commune.  L’Etat devrait participer à hauteur de 
50% à la première phase des travaux. Le départe-
ment, en partenariat avec l’Agence de l’Eau et dans 
le cadre du « contrat de solidarité urbain-rural », 
pourrait contribuer à financer 20% de l’ensemble de 
l’opération. 
La Région  pour sa part viendra soutenir la réalisation 
en complétant les aides de l’Agence de l’Eau et du 
Département pour la restauration morphologique du 
cours de la Furieuse (lire Salins J’Aime n° 6 page 12). 
Les 242 000 euros restant à la charge de la com-
mune seront financés par l’emprunt, et c’est pour fi-
nancer ce dernier qu’il convient d’augmenter la taxe 
communale sur l’eau. 

eau et environnement

eau : à la recherche d’un  juste prix 
le réseau d’eau potable salinois date d’avant la seconde guerre mondiale. Malgré des réno-
vations partielles au fil du temps, il est aujourd’hui à « bout de souffle » : la dizaine de fuites 
provoquées l’hiver dernier par le gel-dégel en témoigne. la canalisation Fonteny (principale 
adduction d’eau potable de Salins) va donc devoir être entièrement refaite sur les 6 km de 
son parcours. Et les recettes de la ville via la taxe communale sur l’eau potable et l’assainis-
sement n’y suffiront pas, sans un effort des usagers du service de distribution.

quelques chiffres
(source : schéma Départemental de l’Eau pour le 
Jura  2015-2025)
• prix moyen de l’eau dans le Jura : 1,38€ 
(inférieur à la moyenne des départements 
ruraux  soit 1,83€)
• rendement moyen des réseaux de distri-
bution (anciens et peu performants) : 73% 
(inférieur à la moyenne nationale en  milieu 
rural  soit 75%)
• besoins d’investissement liés au renou-
vellement des ouvrages d’adduction (esti-
mation ) : 21 millions d’euros par an pour le 
Jura , avec un impact moyen de +1,30€ /m3 
d’eau consommée.

i
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« Pendant plusieurs dizaines d’années, la redevance 
n’a pas été augmentée et la différence entre le coût 
réel du service et le montant payé par l’usager s’est 
creusée. Et les nouvelles contraintes réglementaires  
sur l’eau aggravent les choses - explique Adrien La-
vier. D’ici à 2020, la commune cèdera sa compétence 
en matière d’eau et d’assainissement à la nouvelle 
communauté de communes  Arbois-Poligny-Salins. 
Et nous avons choisi d’engager les travaux main-
tenant, pour lui  laisser une dette financière plutôt 
qu’une dette matérielle. »

Ci-dessus : La canalisation Fonteny au seul point non enterré 
de son parcours 

Ci-dessus : Les 3 phases de la rénovation de la canalisation Fonteny

aujourd’hui, beaucoup de quartiers de salins ne sont pas encore 
équipés de séparatifs eaux usées – eaux pluviales.  avec comme 
conséquences une surcharge inutile de la station d’épuration  et 
parfois même, une pollution directe de la Furieuse. 
pour effectuer ces travaux devenus indispensables, la Ville a prévu 
de relancer un schéma d’assainissement en 2018 et d’augmenter la 
part de la taxe communale sur l’eau consacrée à l’assainissement. 
Mais un diagnostic précis est un préalable indispensable. Un vaste 
contrôle de conformité est donc lancé, qui a débuté place aubarède, 
rue préval, rue pasteur et route de Blégny, et se poursuivra progres-
sivement cette année rue de la République, rue des Barres, quartier 
saint-Nicolas et rue de la liberté. 
suite à ces contrôles, il sera demandé aux propriétaires dont l’ins-
tallation de raccordement des eaux usées au réseau public sépara-
tif n’est pas aux normes de le mettre en conformité dans le meilleur 
délai. a défaut, leur taxe d’assainissement sera multipliée par deux 
car le respect de l’environnement est l’affaire de tous et aussi la 
responsabilité de chacun. 

ET SI ON PARLAIT 
ASSAINISSEMENT ?    

Ci-dessus : Les contrôles de conformité sont 
assurés par les Services Techniques de la Ville.
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sécurité

OpératiOn 
tranquillité VaCanCeS : 
une surveillance du domicile gratuite pour tous les Salinois 

Vous partez en vacances ou vous êtes absents de façon prolongée, et vous laissez votre domi-
cile, votre commerce ou votre entreprise inoccupé ?
Pensez à le signaler à la Police  Municipale. A votre demande, elle pourra surveiller votre domi-
cile, commerce ou entreprise au cours de ses patrouilles. Deux assistants temporaires de Police 
Municipale arriveront en renfort, l’un en juillet et l’autre en août, pour aider à assurer ce service 
aux Salinois.

Vous n’avez pas à laisser vos clés : les agents procèdent de l’extérieur à une vérification géné-
rale (fermetures, fuites d’eau éventuelles, désordres divers). Et à votre retour, vous recevez un 
bilan d’intervention. 
 
Quelques conseils de prévention  avant de partir : 
- Changez vos serrures si vous perdez vos clés.
- Ne laissez pas apparent dans votre jardin ce qui pourrait faciliter une effraction (échelle, outils).
- Renforcez si besoin la protection par des serrures ou une alarme.
- Informez vos voisins de votre absence en leur donnant un numéro auquel on puisse vous 
   joindre.
- Ne conservez pas chez vous d’importantes sommes d’argent : les endroits que vous pensez 
   les plus secrets sont tous connus des cambrioleurs.
- Demandez à un proche de retirer régulièrement le courrier de la boîte aux lettres.
- N’annoncez pas vos dates de départ sur votre page Facebook ou autre réseaux sociaux …. 

Et passez vous inscrire pour l’Opération Tranquillité Vacances ! 

Inscription gratuite dès le 1er juin au bureau de la Police Municipale de Salins 
(rez-de-chaussée de la Mairie) tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 11H
Tel : 03 84 73 76 25. !
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dynamique
une nouvelle

La dynamique touristique de la Ville est consolidée et accrue par la transformation de l’Of-
fice du Tourisme en établissement commercial, la forte fréquentation de la Grande Saline, le 
succès annoncé de la saison thermale 2017 pour ThermaSalina, et la renommée grandissante 
d’évènements comme la Montée du Poupet et le Trail des 2 Salines (près de 1600 concurrents 
au total en 2016), ou encore dans le domaine culturel « Les Musicales du Revermont ».   

Grande Galerie souterraine de la Saline : 
la roue à aubes en fonctionnement.



Depuis le 1er janvier 2017, l’Office de tourisme 
de Salins-les-bains est devenu un Etablissement 
public industriel et commercial (Epic). ce nou-
veau statut a permis d’intégrer dans le comité de 
direction une importante part de socio-profes-
sionnels parmi lesquels on retrouve des commer-
çants, des hébergeurs, des artisans et des béné-
voles. l’autre partie de ce comité est constituée 
d’élus. cette nouvelle composition fait donc de 
l’Office de tourisme un organisme plus ouvert 
vers l’extérieur, vers le secteur professionnel, et 
en particulier vers tous ceux qui œuvrent au dé-
veloppement touristique du territoire.

De fait, les missions traditionnelles de l’Office ont 
également été repensées pour mieux s’adapter 
aux évolutions du tourisme. Il s’agit toujours 
d’assurer la promotion des hébergements et des 
attractions touristiques (culturelles et ludiques) 
de Salins-les-Bains, mais en développant plus 
qu’auparavant les aspects communication et 
commercialisation. Car le touriste d’aujourd’hui 
ne veut pas être simplement informé, il doit aus-
si (et surtout) être séduit et conquis avant de 
choisir sa destination. Enfin, l’Office de tourisme 
a un rôle important à jouer dans l’animation du 

territoire, soit en créant directement des opéra-
tions, soit en accompagnant les partenaires sur 
des événements.

la CreatiOn 
d’un CluB de partenaireS
C’est dans le prolongement de son passage en 
EPIC et avec l’objectif de fédérer les énergies 
et mutualiser les initiatives que l’Office de tou-
risme a tout récemment mis en place un Club 
de partenaires. Réuni pour la première fois le 5 
avril dernier, il a rassemblé 50 acteurs de la vie 

touristique locale, qui partagent  le même dé-
sir d’attirer plus de touristes à Salins-les-Bains. 
Hébergeurs, commerçants, artisans, restaura-
teurs, responsables d’association, souvent de 
Salins, mais aussi d’Arbois, de Poligny, d’Arc-
et-Senans, de Nans-sous-Sainte-Anne et même 
de Cléron, tous ont confirmé leur souhait de col-
laborer avec l’Office de tourisme de Salins-les-
Bains et d’organiser des partenariats. Dix-huit 
points de collaboration ont été dégagés pour 
mener des actions collectives et pour permettre 
à l’Office de tourisme de travailler au service de 

tourisme

leS nOuVelleS 
MiSSiOnS de l'OFFiCe de tOuriSMe 

Ci-dessus : Bienvenue à l'Office du Tourisme de Salins-les-Bains Ci-dessus : Côte à côte au Salon Destination Nature, les directeurs 
des OT de Salins et de Jura Monts Rivières (P. Markarian et J-L 
Gonin)
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ces partenaires, moteurs essentiels du dévelop-
pement touristique.

le SalOn deStinatiOn nature
(pariS, 16-19 MarS 2017)
En mars dernier, l’Office de tourisme de Salins-
les-Bains était présent au  Salon Destination Na-
ture (Paris, Porte de Versailles). Sous la bannière 
de Jura Tourisme, le stand Salins-les-Bains a vu 
défiler 67.000 visiteurs en 4 jours. La démarche 
commerciale étant essentielle dans ce type de 
manifestation, l’Office a travaillé avec 6 parte-
naires pour monter des « produits séjours » de 2 
à 3 nuitées qui ont suscité 80 contacts directs et 
15 demandes de devis. 

le trail des 2 salines, c’était 575 participants en 2016 (1ère édition), la Montée du poupet 
– 1057 en 2015 (contre 35 en 1985 à sa création) … avec forcément des retombées directes 
et indirectes.
•  47% des compétiteurs, et leur famille, résident hors Franche-Comté (venus de 9 pays, 21 
régions et 57 départements)
•  les retombées directes sont estimées entre 70 900 € et 100 000 € (nuitées, repas , visites 
de sites, achats de vin aOc, comté, morbier …).                                                                                

*Montée du poupet 2017 : 3 et 4 juin  ( www.montee-poupet.eu)  
Trails des 2 salines 2017 : 1er octobre (contact@salineroyale.com)

le camping du domaine des gabelous : 
une petite entreprise très dynamique
Depuis la délégation de sa gestion à de jeunes entrepreneurs en décembre 2015,  le camping 
municipal de salins est devenu une entreprise dynamique, qui emploie jusqu’à 6 personnes en 
haute-saison et a affiché complet au dernier week-end pascal. 
En 18 mois, le travail accompli est énorme : autour de la piscine existante, 20 lodges construits, 
dont 8 spécialement pour l’accueil des couples de curistes, équipés de kitchenettes et de sani-
taires, et une nouvelle aire de jeux (ping-pong, volley, pétanque). si on ajoute une salle de convi-
vialité (jeux, coin bar, télévision), une formule de petits déjeuners sucrés ou salés, une terrasse avec service de snacks et un tarif spécial curistes, le classement 
3 étoiles du Domaine es Gabelous en novembre dernier n’a rien d’étonnant.  

M-T. brocArd 
présidente de l’EPIC, conseillère municipale 
déléguée au Tourisme.
 
« Le tourisme est en mutation permanente.
Il ne suffit plus d’attendre les clients, il faut travail-
ler nos cibles. C’est ce qui a justifié le passage de 
notre Office du Tourisme d’association en EPIC 
(établissement public industriel et commercial), ce 
qui permet de le gérer comme une entreprise. 
Je veux en remercier toutes les personnes et tech-
niciens qui depuis 20 ans ont travaillé au tourisme 
salinois. Car c’est la somme de leurs  actions – et 
notamment notre classement en « catégorie 1, 
station thermale et touristique » - qui nous permet 
d’espérer les meilleures retombées économiques 
pour nos acteurs locaux.

montée du poupet 
et trail des 2 salines* :       
deux atouts pour 
le tourisme salinois. 

Infos et réservations : 03 84 51 77 81 - domainedesgabelous@gmail.com
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L’exposition retrace l’aventure industrielle 
autour d’une ressource vitale depuis tou-
jours pour les hommes et les animaux, 

mais aussi pour les entreprises de demain. On 
y découvre comment on récolte le sel au néo-
lithique puis au moyen-âge, à Salins ou dans 
les mines de Bex (Valais) … Comment au fil du 
temps on développe de nouveaux systèmes pour 
l’extraire,  tels les étonnants forages suisses de-
venus de véritables stations de pompage, ou le 
procédé de thermocompression.

Le sel  fait partie intégrante de notre vie quoti-
dienne pour de multiples  usages (alimentaire, 
industriel, agricole, médical, chimique…) dont 
nous n’avons pas toujours une conscience im-
médiate. De fait,  les ingénieries développées 
autour de sa production et de son exploitation 
sont souvent incroyables, telles les  "Saldomes" 
de Riburg, des constructions hors normes, sem-
blant tout droit sortie d’un univers de science-fic-
tion …. Ou encore le plus grand évaporateur 
d’Europe !  Le Génie du Sel invite à les découvrir 
à travers un grand voyage dans le passé et le 
futur de ce précieux – très précieux – cristal de 
chlorure de sodium. 

Grande Saline : 
un atOut Majeur pOur le territOire
depuis 2009, la Grande Saline attire chaque 
année entre 65 000 et 75 000 visiteurs à Sa-
lins. cette année, pour ajouter à l’intérêt 
de la visite de son impressionnante gale-
rie souterraine, de la Salle des poêles et du 
Musée du sel, la Grande Saline présente du 
16 mars au 30 septembre 2017 "le Génie du 
Sel : Produire, Innover, Fasciner"*,  une ex-
position venue de chez nos voisins suisses 
et qui retrace l’épopée du sel.
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Pour la rédaction d’une conférence sur le sel, Tina mène directement l’enquête sur 
place, aux Salines Suisses. L’expert Daniel Hauser lui présente avec enthousiasme 
tous les secrets du site. Mais pourquoi le frère de Tina, Léo, et son pote Marc les 
suivent-ils donc en cachette? Et que vient faire la montagne de sel au milieu de tout 
cela? Au coeur d’une histoire palpitante, «À la conquête du sommet» raconte tout ce 
qu’il vaut la peine de savoir sur le sel. 

Bonus

«Nous produisons du sel», Film d’entreprise
Durée: 2:42; Langues: allemand / français / italien / anglais; PAL

«Les spécialistes du sel», Film d’animation 
Durée: 1:32; Langues: allemand / français / italien / anglais; PAL

Salines Suisses SA, Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, CH-4133 Pratteln 1
Téléphone +41 61 825 51 51, Téléfax +41 61 825 51 10, www.salz.ch

Durée : 18:39 ; Langues : suisse allemand / allemand / français / italien / anglais ; PAL

Les Salines Suisses présentent 

Passionnés par le sel.

Les Salines Suisses présentent 

Les sALINes sUIsses PRÉseNTeNT UNe PRodUcTIoN seed AUdIo-VIsUAL commUNIcATIoN, UN FILm de dANIeL LeUThoLd; chRIsToF oswALd, 
domINIqUe deVeNPoRT, KeNNeTh häcKI, GAbIz ReIcheRT dANs «À LA coNqUêTe dU sommeT»; cAsTING: ANGÉLIqUe INGoLd; 

dÉcoRs eT cosTUmes: NoemI sToLL; LUmIÈRe: URs schmId; soN: hUGo PoLeTTI; cooRdINATIoN des cAscAdes: mARceL sTUcKI; RÉGIsseUR: cLAUdIo GARoVI; 
moNTAGe: chRIsToPh meNzI; mUsIqUe, soUNd desIGN eT mIXAGe: TRIPLeT sTUdIos;  dIRecTIoN de PRodUcTIoN: beTTINA FRymeRmAN; 

dIRecTeUR de LA PhoToGRAPhIe: mIchAeL sAXeR; PRodUcTeUR: FeLIX coURVoIsIeR; scÉNARIo: beRNIe FoRsTeR; RÉALIsATIoN: dANIeL LeUThoLd

DVD_Cover_Salinen_def_f.indd   1 03.10.14   12:44

zoom sur le  film 
"à la conquête du sommet"
Présenté pendant toute la durée de l’exposition, 
il a notamment obtenu le prix du meilleur scénario 
en 2014 au "Corporate Media" de Waibingen (Al-
lemagne) et a été nominé en 2015 pour la Caméra 
d’Or au "Festival International de films et vidéos" à 
Los Angeles. A la croisée entre docu-fiction et film 
d’aventure, il décrypte avec humour toutes les cou-
lisses de la production ainsi que les usages du sel 
aujourd’hui.
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3 QUESTIONS à
AUréliE cArré
dIrEcTrIcE dE la GraNdE SalINE-MUSéE dU SEl 
Q - Comment évaluez-vous la Saline en tant que levier  de développement  pour le territoire ? 
actuellement, la Grande saline reçoit plus de 65 000 visiteurs par an et demeure ainsi le site payant le plus fréquenté du Jura. 
c’est un outil d’attractivité et de développement du territoire majeur : il s’agit à la fois d’un pôle culturel, patrimonial, éducatif, 
touristique et économique. a ce titre, l’ouverture du Musée du sel et le classement Unesco en 2009 ont joué un rôle primordial, 
puisque la fréquentation a doublé en quelques années : moins de 45 000 visiteurs en 2008, contre presque 80 000 en 2011. au-
jourd’hui, notre mission est de faire rayonner la valeur universelle de ce bien d’exception. Un patrimoine unique à plusieurs titres, 
et plus particulièrement par sa longévité hors du commun : les études archéologiques font remonter l’extraction de l’eau salée à 
salins au Néolithique (environ - 3500 ans avant J.c). On l’exploite encore de nos jours pour le thermalisme. la reconnaissance du 
caractère particulier de la Grande saline par l’Unesco a été un accélérateur, dont nous devons capitaliser les effets en étant à la 
hauteur en matière d’accueil des publics, mais aussi de préservation des lieux et de transmission.

Q – Quelle est votre stratégie pour continuer sur cette lancée ?
au-delà de l’effet Unesco des premières années, la fréquentation a amorcé une chute lente. pour stopper cette érosion, il fallait 
renouveler l’offre culturelle, entretenir la curiosité, donner envie aux gens de venir et revenir. Nous avons donc élaboré un pro-
gramme d’animations, qui s’inscrivent au fil des saisons dans un calendrier national de manifestations : la semaine de l’industrie 
en mars, la Nuit des Musées en mai, ou encore les Journées du patrimoine en septembre… Mais toujours en lien avec l’aDN des 
lieux et de ses collections, ouvrant ainsi à d’autres pans d’activités qui ont fait rayonner salins, comme la faïencerie. par exemple, 
l’opération mensuelle « Un mois, Une œuvre » nous permet de relancer la curiosité des visiteurs en présentant des objets issus 
des réserves du Musée du sel et du Musée Max claudet.

Q – D’où cette exposition 2017 « le Génie du Sel : 
produire, innover, fasciner » ?
Effectivement. car l’autre axe de notre stratégie est de développer le 
travail en réseau, au niveau régional (Engrenages), national (Rémut, pi-
loté par le conservatoire national des arts et Métiers), ou encore inter-
national : avec le MuseumspassMusées, l’icOM (international council 
of Museums) et le très dynamique réseau franco-suisse Terra salina, 
grâce auquel justement nous présentons l’expo le Génie du sel. ces 
dynamiques territoriales sont indispensables, car elles permettent de 
mutualiser crédits et compétences, de gagner en visibilité et d’ouvrir le 
site à des problématiques actuelles (ici, la production industrielle du 
sel au 21ème siècle). pour le Génie du sel, nous avons bénéficié à 100% 
de « l’effet Unesco », puisque les salines suisses de Bâle ont pris à leur 
charge l’intégralité des frais de production de la manifestation. 

*Exposition Le Génie du Sel 
ouverte tous les jours – infos et horaires sur 

www.salinesdesalins.com
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P our susciter de nouvelles synergies régionales, 
Salins a suggéré et obtenu que le volet «ther-
malisme régional» soit intégré dans le Schéma 

Régional de Développement Touristique. En effet les 
5 stations de la nouvelle Bourgogne-Franche Comté 
(Bourbon-Lancy, Lons le Saunier, Luxeuil-les-Bains, 
Saint-Honoré-les-Bains, et Salins-les-Bains),  situées 
dans une relative périphérie, constituent d’excel-
lents produits d’appel pour les régions limitrophes . 
Et comme un curiste vient le plus souvent accompa-
gné (au moins 30% des cas), les perspectives de re-
tombées pour les acteurs locaux n’en sont que plus 
prometteuses. Les accompagnateurs sont en effet de 
grands « consommateurs du territoire » puisque ils ont 
beaucoup de temps libre, et s’en font les ambassa-
deurs une fois rentrés. 

En moyenne à l’année, les 5 stations régionales to-
talisent 15.500 curistes conventionnés - soit 325.500 
nuitées. Et ce n’est pas ThermaSalina qui handicapera 
ces chiffres en progression constante depuis quelques 
années.

Car les débuts sont prometteurs. « Pour ce qui est des  
cures - réservations comprises - nous avons déjà qua-
si-atteint notre prévisionnel de 2600 : il ne reste plus 
que 100 places pour cette année. Ce qui fait une pro-
gression de 20% par rapport à  2016 (2200 curistes). 
Côté SPA, nous comptons 5500 entrées depuis l’ou-
verture, ce qui nous permet de tabler sur un total de 
45000 entrées en fin de saison , contre 37000 en 2016 
– indique Fabrice Lebeault, le directeur opérationnel 
des nouveaux thermes.  Et les ventes de forfaits de-
mi-journée (1000), de carte de dix entrées (350) et de 
chèques-cadeaux (200) nous laissent présager une fin 

de première année  à l’équilibre ».
Témoins de cet engouement manifeste pour Therma-
Salina, deux curistes salinois, Catherine et Michel, fi-
dèles et enthousiastes. « Nous étions habitués à l’an-
cien établissement, mais franchement on ne le regrette 
pas. Celui-ci a toutes les qualités : plus clair, plus spa-
cieux, sans escalier. Les équipements de soins sont 
formidables, surtout  le bassin d’immersion avec son 
couloir de marche, et les pédiluves-manuluves. En on 
attend beaucoup moins aux douches, aux casiers… 
Du coup le personnel est moins stressé et la convi-
vialité -bien meilleure. Et puis la vue depuis le bassin 
thermoludique est merveilleuse et quand l’éclairage fait 
changer la couleur de l’eau, c’est carrément magique. 
On n’a qu’une hâte : être en 2018 pour une nouvelle 
cure ! ».

un aVenir 
         prOMetteur

Ci-dessus : F.Lebeault, directeur de ThermaSalina accueille Cathe-
rine et Michel, couple de curistes salinois.
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à Salinsvivre
En mettant l’accent sur la création de nouveaux liens sociaux (soutiens accrus aux associations, 
création d’animations « santé », « numérique », et d’un réseau de proximité en faveur des aînés), 
la  démocratie participative (création de comités de quartiers, rendez-vous de concertation sur 
les projets d’urbanisme) et la culture (Ecole de musique, Festival de Théâtre, Expositions d’art), 
l’équipe municipale a su créer les conditions d’une nouvelle envie de vivre à Salins .

L'allée Marcou et le Casino de Salins les Bains 



Le lâcher de lanternes thaïlandaises au dernier marché 
de Noël, c’est elle. Elle aussi - la Soupe Rose, gagnante 
du Concours de Soupes de l’automne dernier … Et le 
spectacle pour enfants « L’Alouette fait son cirque », ou 
le séjour dans le Tarn au mois de mai pour les seniors 
- elle encore. En moins d’un an, la Cabiotte est bien 
devenue actrice à part entière de l’animation culturelle 
et sociale à Salins. 

« Notre objectif c’est de faciliter l’initiative des gens, 
de les inciter à se mettre en action et de faire ressortir 
les pépites citoyennes. Et du coup leur faire prendre 
conscience de l’importance du collectif et du partici-
patif  … Parce que c’est ça qui manque le plus au-
jourd’hui : faire ensemble. Il faut juste que tout le monde 
comprenne que c’est beaucoup plus facile et plus 
drôle que de faire tout seul »  explique Nathalie dans le 
nouveau local de la Cabiotte, accueillant et spacieux, 
au rez-de-chaussée du 67 rue de la République. 

Ce local, c’est le fondement du projet associatif de la 
Cabiotte : créer un espace de convivialité qui accueille 

tous les publics et facilite les contacts entre des gens 
que rien n’amène à se rencontrer … Un second chez 
soi, et un lieu pour échanger, participer à une activité, 
débattre et réfléchir, lire, jouer, fabriquer, bricoler, créer, 
apprendre des autres et transmettre à son tour…  Ou 
tout simplement, pour ne rien faire et prendre le temps 
d'être là.

L’hiver dernier, avant son installation rue de la Répu-
blique, l’association avait déjà signé une convention de 
partenariat avec la Municipalité de Salins, pour dispo-

vie associative

la CaBiOtte :
et Si VOuS pOuSSiez la pOrte …  
Aux origines de l’Association, Nathalie Mathieu. Salinoise d’origine, elle passe son bac à Salins, puis en 
part en 1989, passe six ans outre-mer, et  retrouve sa ville en 2006 comme « dévastée » par la perte de 
ses habitants, quand elle revient « au Pays » travailler chez Agate Paysages. Entre 2015 et 2016, elle ras-
semble une équipe tout en entretenant et en enrichissant un réseau associatif déjà très solide. Et en juin 
2016, elle crée la cabiotte, avec une équipe de dix membres au conseil d’administration et des projets 
plein la tête. depuis, d’animations en ateliers et de partenariats en spectacle,  cela n’arrête plus ! 

Ci-dessus : L’équipe Cabiotte au complet

Ci-dessus : Sortie botanique du mois d’avril, pour préparer l’atelier 
de cuisine « pesto d’ail des ours »
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ser de locaux à la Médiathèque et proposer divers ate-
liers de travaux manuels et créatifs (cartes personnali-
sées, déco de Noël …).
 
Elle va pouvoir désormais passer à la vitesse supérieure 
et multiplier les propositions, en liaison avec  le plus 
d’acteurs associatifs salinois possible. Sont d’ores et 
déjà « dans les tuyaux » une action dédiée aux parents 
avec des échanges conviviaux autour des pratiques pa-
rentales, un atelier d’expression artistique, des trocs en 
tout genre (vêtements, graines, ...), une sortie cueillette 

d’ail des ours avec cuisine de pesto, ou encore un atelier 
pour apprendre à fabriquer sa lessive ou son adoucis-
sant à base de cendres ou de savon de marseille.

« Nous avons déjà des partenariats bien construits 
comme la CPAM du Jura pour la semaine à thème « Oc-
tobre rose » ou à travers « Les jardins du Partage », un 
dispositif porté par Solidarité Paysans 39 et le Conseil 
départemental. La MFR de Blégny nous permettra aus-
si d’investir ses locaux et d’être dans le futur terrain de 
stage pour ses jeunes. Et nous avons été aux côtés de 
l’UCAS pour animer les 4 jours de Salins. Notre souhait 
est de créer de nouveaux partenariats en partageant 
notre credo : mutualiser les idées et moyens matériels 
et financiers pour co-construire des outils  qui  accom-
pagneront la mise en mouvement du territoire salinois 
– complète Nathalie. Ce qui fait sens pour La Cabiotte, 
c’est que nous combinions tous nos efforts pour notre 
ville. »  Ce n’est pas un hasard si La Cabiotte investit le 
territoire du Pays de Salins les Bains, un territoire d’ex-
périmentation et de tradition mutualiste, solidaire et 
innovante.

Son rêve ? Offrir à cette belle ville un café resto as-
sociatif dans lequel on trouve une autre façon de 
voir le monde, d’exister et de consommer.

Alors n’hésitez pas : vous aussi, venez pousser la porte 
de la Cabiotte et faire d’elle et avec elle ce que bon vous 
semblera !

La Cabiotte, 7 impasse le calypso, 
39110 Salins les Bains – contact : 06 73 75 32 

lacabiotte@gmail.com / page Facebook

Ci-dessus : Le dernier « Troc de Fringues» 
(3 mars 2017) dans le nouveau local de l’association

Vivre à Salins  25



Pour commencer une nocturne (samedi 14 janvier) à 
l’occasion de la Nuit de la Lecture. Au programme : 
ciné goûter, atelier mandala, concours et partage de 
galettes, et lectures à haute voix de contes et légendes 
de Franche-Comté. Le prix décerné à la meilleure ga-
lette : un abonnement gratuit à la médiathèque. 

Puis du 21 février au 29 avril : une exposition photos 
de Fabien Gréban, photographe animalier franc-com-
tois…. Avec un tel succès pour la vallée de la Loue 
sous la neige, que l’expo est prolongée jusqu’au 01 
juillet. 

Le 8 mars : à l’occasion du mois international des 
droits de la femme, la médiathèque met à l’honneur 
les auteures !

Le 18 mars : atelier de création de carnets de voyage ! 
Moment de partage, de bricolage et de convivialité ! 
Et toujours bien sûr chaque dernier samedi de mois, 
l’heure du conte et aussi les ciné-goûters, l’accueil 
des assistantes maternelles, Une visite un livre. 

culture

MédiatHÈque : 
nOuVelle équipe, 
nOuVelleS aniMatiOnS …  
Après le départ d’Elodie Deschamps, fin 2016, 
la médiathèque de Salins a accueilli Floriane 
Schweitzer, en charge de la jeunesse, tandis 
que lucie chaverot et Elodie cuny changeaient 
de mission : la prise en charge des adultes pour 
lucie, la direction pour Elodie. voici le récapi-
tulatif des animations, habituelles ou nouvelles, 
proposées par la jeune équipe depuis le début 
d’année …

à venir
- Samedi 10 juin, 14h30, une visite un livre
- Samedi 24 juin, 15h, l’heure du conte 
   « La musique »
- Du 19 au 22 juillet, Partir en Livre avec :
• le 19 juillet, 14h30, ciné Goûter « seuls », adapté 
de la BD du même nom de Fabien Vehlmann et Bruno 
Gazzotti (à la médiathèque)
• le 20 juillet, à partir de 10h, atelier de création 
de masques et d’accessoires de personnages de BD 
(dans le parc des cordeliers) et à midi, repas partagé 
dans le parc des cordeliers partagé. 
• le 20 juillet, à partir de 13h30, mise en scène à 
taille humaine pour réaliser une BD avec les acces-
soires fabriqués le matin. scènes photographiées et 
imprimées pour le montage de la BD.
• le 21 juillet, 18h-21h, troc BD au parc des cor-
deliers : échange de BD avec une dégustation de 
comté en présence d’un auteur (sous réserve de sa 
disponibilité).

i

A NoTEr les nouveaux horaires : 
Mardi : 13h-17h, Mercredi : 13h-18h30, 

Jeudi : 10h-12h, Vendredi : 13h-17h, 
Samedi : 10h-12h / 13h-17h
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de l'opposition salinoise (mai 2017)
Lors du vote du budget de cette année 2017, la majorité municipale a fait le choix de recourir à l’em-
prunt. La ville s’est donnée la possibilité d’emprunter 4,4 millions d’euros tous budgets confondus !
Il faut rappeler que la ville a déjà emprunté 5,8 millions d’euros pour l’établissement thermal. Pour quelle 
raison ? Le financement de multiples projets sans priorité pour la commune.
La liste des projets pour les trois ans qui restent ne nous parait en effet pas réaliste: les remparts du 
fort Saint André, la Furieuse, la rue de la Liberté, le réaménagement du périmètre UNESCO autour de 
la Saline, le réaménagement de la salle Notre Dame, la réhabilitation du parc des Cordeliers, l’extension 
du musée… Si tous ces dossiers pris individuellement paraissent des plus intéressants, leur superpo-
sition nous inquiète pour le contribuable. Il faut là encore faire des choix dans tous ces dossiers. Nous 
soutenons des aménagements indispensables comme la réfection des écoles de la ville, la sauvegarde 
de notre patrimoine… Nous ne sommes pas dans une logique d’opposition systématique.

Enfin, il faut rappeler que l’avenir de l’établissement thermal n’est pas assuré sans deux nouveaux amé-
nagements : la réalisation d’un mur de soutènement rue Gambetta pour répondre aux nouvelles normes 
sismiques et surtout trouver un nouveau gisement d’eau salée si jamais le captage actuel connaissait 
des problèmes. Tout ceci a encore un coût qui ne pourra pas être assumé si la ville s’engage dans une 
multitude de projets… Il faudra que les Salinois d’aujourd’hui mais surtout de demain assument toutes 
ses dépenses…

Tribune

Chaque mois, la Grande 
Saline vous permet de 
(re)découvrir des œuvres 
conservées en réserve ou 
fraîchement restaurées, en 
lien avec l’actualité du mo-
ment. En écho à la Journée 
internationale des droits des 
femmes le 8 mars dernier, 
l’opération « Un mois, une 
œuvre » a mis à l’honneur 
une artiste jurassienne : 
Yvonne Cruaz-Moninot.
Dans les années 1970, cette 
dernière collabore réguliè-
rement avec une autre ar-
tiste, Josette Coras. Sur des formes préparées, 
elles peignent des villages du Jura, des mo-
tifs végétaux stylisés, des scènes historiées… 
Toutes deux travaillent avec Ludovic Dangon, 
dont la poterie artisanale et le magasin de vente 
se trouvaient dans l’usine à plâtre installée en 

1839 sur le canal de la Fu-
rieuse.
Non sans humour, Yvonne 
Cruaz met ici son talent d’il-
lustratrice au service d’un… 
plateau à fromage, dont elle 
signe un décor directement 
inspiré de la célèbre fable 
de La Fontaine : « Le Cor-
beau et le Renard ». Dans 
un style marqué par l’esthé-
tique japonisante, elle nous 
rappelle que "Tout flatteur 
vit aux dépens de celui qui 
l'écoute" !
Les faïenceries de Salins 

proposaient une gamme très large de décors, 
souvent des motifs végétaux ou géométriques 
(frises, liserés …). Occasionnellement, on faisait 
appel à des artistes pour la réalisation de sé-
ries particulières. Le motif de ce plat a été repris 
aussi sur des plateaux à fromage.

Ci-dessus : Le Corbeau et le Renard, selon 
Yvonne Cruaz

un mois, un objet : 
l’expo mensuelle de la grande saline
au diapason  du droit des femmes.

Vivre à Salins  27



salon du revermont : 
quand économie et art font la promotion du territoire
Les  29 et 30 avril derniers, la seconde édition du Salon 
du Revermont s’est déroulée à la Salle des communes. 
Plus de 70 exposants y représentaient l’intégralité des 
savoir-faire du territoire, dans tous les secteurs d’ac-
tivité : tourisme et loisirs, immobilier, communication, 
habitat, services à la personne, gastronomie, beauté 
et bien-être, électroménager.  
La Ville de SALINS et son établissement thermal Ther-
maSalina – acteurs économiques essentiels du terri-
toire  au titre du programme Salins 2025 y étaient na-
turellement présents. Les visiteurs nombreux, venus 
non seulement de tout le Revermont mais aussi de 
Besançon, Dijon ou Lons, ont pu profiter de l’entrée 
gratuite et des animations  destinées aux enfants. L’ar-
tiste –photographe salinois Pascal Regaldi y exposait 
une série d’images de Naples , avec une vision origi-
nale de cette ville particulière entre terre et mer (Terra 
Mera), ville d'histoire, populaire et religieuse… Cap sur 
le sud de l'Italie. 

Ci-contre : Clément Pernot, Président du 
Conseil Départemental et Gilles Beder, 

Maire de Salins, en visite au salon.

Ci-contre : Une des images de Naples, 
exposées par P.Regaldi 






