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Pourquoi
Salins j’aime
en bref ?
Voici le premier numéro de Salins
J’Aime en 4 pages. L’idée première de cette nouvelle formule :
communiquer plus souvent dans
les boîtes aux lettres des Salinois,
pour mieux coller à l’actualité de
la Ville. Mais aussi adopter une
formule plus économique et une
rédaction plus condensée pour
aller droit à ce qui vous intéresse
dans votre vie quotidienne.
Parallèlement, pour mieux faire
connaître la revitalisation de la
ville dans notre bassin économique (Revermont et bassin Dolois) et attirer de nouveaux habitants, commerçants et artisans,
une rubrique Salins 2025 reviendra régulièrement dans les titres
Pays du Revermont et Pays Dolois distribués gratuitement dans
les boîtes aux lettres salinoises.
Et puis fin janvier, pour bien commencer l’année, vous retrouverez
votre Salins j’Aime habituel avec
le bilan de l’année écoulée et les
projets 2019.
Bonne lecture !
Mairie de Salins-les-Bains,
place des Alliés, 39110 Salins-les-Bains
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La Place du Souvenir Français, entourant le Monument aux Morts, a été inaugurée
le 10 novembre 2018 en présence de M. Le Préfet du Jura R. Vignon et de M. le Président du conseil départemental du Jura C.Pernot, ainsi que de nombreux Salinois.

CARREFOUR
BARBARINE
er

1 CAP SUR LA VITALITE !

Améliorer le cadre de vie des Salinois, ainsi que l’image qu’ont nos
visiteurs de notre ville, c’est tout
l’enjeu des projets d’urbanisme inscrits au programme Salins 2025. Et
le carrefour Barbarine arrive en tout
premier, qui sécurise, vivifie et embellit une entrée de ville désormais
attrayante, avec l’aide de l’Etat, de la
Région et du Département.

15 secondes suffisent …
Les urbanistes s’accordent sur le
sujet : 15 secondes à l’entrée d’une
ville suffisent à un arrivant, visiteur
ou de passage, pour s’en faire une
idée générale… Dynamique ou vieillotte, gaie ou triste…
Et changer cette entrée de ville, c’est
modifier le regard du visiteur sur la
ville entière, avec ses commerces,
ses services, son patrimoine immobilier, son agrément et sa vitalité …
Et aussi créer une « étincelle » qui

peut rendre à certains l’envie et la
fierté d’y habiter.
De la vie et de l’eau
Avec son nouvel espace vert agrémenté de bancs, le spectacle de
l’eau (symbole jusque-là absent ce
qui était un comble pour une ville
thermale aux quatorze fontaines !),
la meilleure fluidité de la circulation,
le carrefour Barbarine devient un lieu
de vie et un point de rencontre. Sans
compter une première vue symbolique de Salins : Thermasalina se détachant en toute clarté sur les pentes
vertes du fort Belin, et juxtaposant
avec majesté modernité et histoire.
Ce réaménagement spectaculaire
serait incomplet sans le déplacement du Monument aux Morts, désormais valorisé et entouré d’un
espace ad hoc pour la solennité et
le confort des évènements commémoratifs.
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Quoi de neuf ?
L’eau potable
aux Granges David

Une nouvelle
charte UNESCO

Jusqu’à peu, le hameau de la Grange David (le café
du Poupet, trois habitations et une ferme) était encore alimenté par la source du Poupet, dont il partageait l’eau en amont avec la commune de Saizenay.
Saizenay installant un système de traitement sur sa
desserte pour bénéficier d’une eau de qualité optimale, la Ville de Salins, avec l’aide financière du
Département, a décidé d’installer en aval de ce système, une conduite, un surpresseur et des canalisations de distribution pour desservir la Grange (ou le
hameau salinois) en eau respectant les normes sanitaires. Les investissements (station de traitement
et protection du captage) seront par conséquent
partagés entre Salins (1/4) et Saizenay (3/4).

Cette charte a pour objet la création d’un partenariat entre les 8 biens de la région Bourgogne
Franche-Comté inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco. Objectif : favoriser leur collaboration par
des actions de communication communes à visée
touristique. La charte a été signée le 26 octobre à
la Citadelle de Besançon, en présence du député-maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, de
la présidente du Conseil Départemental du Doubs,
Christine Bouquin, et du représentant du président
du Conseil Départemental du Jura, ainsi que de représentants de l’Etat. M. Beder qui représentait Salins-les-Bains a ratifié le document officiel.

Un mur neuf
place Emile Zola

Suite à son effondrement partiel au printemps, la
réfection de ce mur coûte 97 500 € HT Le chantier (6 mois) inclut la pose d’enrobé dans la ruelle
Saint Jean. La situation du mur – en zone protégée
Architecture et Patrimoine – a imposé un démontage minutieux avec repérage et numérotage du
parement pierre (45m²), avant un remontage habillant le nouveau mur de soutènement en béton. Les
entreprises Piantanida et SOCOTEC sont intervenues suite à l’appel d’offre, et l’ingénierie a été assurée par les services techniques de la Ville. 1900
kg d’acier, 90 m3 de remblais, 18 m3 de béton et 3,5
m3 de pierres de taille neuves ont été nécessaires
à cette réfection.

Furieuse : réunion
publique en vue
Les travaux d’aménagement de la Furieuse et
de ses berges, avec un
cheminement piétonnier
allant des Thermes à la
Saline devraient commencer au cours de
l’été 2019. La municipalité souhaite présenter le
projet détaillé, son calendrier et le déroulement du
chantier (accès, modifications temporaires des
circulations, etc.) aux riverains propriétaires et à tous
les Salinois intéressés par la rivière et ses abords,
lieux de promenade, de pêche ou de flânerie incontournables du patrimoine salinois. Une réunion
publique aura lieu sur ce thème le 13 décembre
prochain à 18h30 à la Mairie de Salins-les-Bains,
invitant chacun à apporter des idées et à partager le
verre de l’Amitié. Salinois, Salinoises et habitués de
passage, venez nombreux ! Merci de vous inscrire
en appelant au 06.83.25.32.66 ou par mail à : revitalisation @mairie-salinslesbains.fr.

197 cadeaux

C’est ce que prépare le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) pour le Noël
des seniors salinois de plus de 80 ans. Ils
recevront bientôt un courrier les invitant
à choisir entre un colis de Noël, un bon
d’achat de 25€ ou une sortie au restaurant.
Le colis sera automatiquement attribué à
celles et ceux qui n’auront pas répondu sur
leur préférence. L’ensemble des cadeaux
sera livré au cours du mois de décembre
(en cas de non réception du courrier, merci
de le signaler au CCAS : 03.84.73.22.68 ou
ccas@mairie-salinslesbains.fr)

230 000 euros

C’est le montant investi par la Ville de
Salins en 2018 pour
rénover ses établissements scolaires
(peinture, isolation,
plomberie, isolation
et étanchéité de toiture, menuiserie, sécurité, informatique, pose d’enrobé, serrurerie,
mobilier, ferronnerie, équipements sportifs… Ces travaux ont été assurés par des
entreprises extérieures (1050 heures de
travail) et par les services techniques de la
Ville à hauteur de 250 heures, ce qui représente près de 28 000 € d’économie pour la
collectivité. La dépense a été subventionnée à concurrence de 40% par l’Etat.

33 façades

…sont déjà rénovées ou ont fait l’objet d‘un
dossier de subvention dans le cadre de
l’aide accordée par la Municipalité de Salins
jusqu’en 2024 (6 secteurs successifs chacun sur 3 ans, avec dégressivité des aides).
Au 1er janvier 2019, c’est le secteur Liberté
2 qui commence (du n°1 au n°29 pour les
impairs, du n° 30 au n°54 pour les pairs)
avec jusqu’au 31 décembre 2019 50%
d’aide à la rénovation (calculé sur le montant forfaitaire des travaux), et une défiscalisation totale de ce montant dans le cadre
de la Fondation du Patrimoine (pour toute
information, appelez le 06.83.25.32.66).

Chiffres clés
450 habitants

… soit 1/5eme de la
population salinoise, ne
pollueront plus la Furieuse après le chantier
d’assainissement de la
rue du Dr Germain.
A cause d’une toute
petite portion du réseau
resté en « unitaire »
(eaux usées et eaux pluviales dans le même
tuyau), le système d’assainissement collectif
de Salins mélangeait aux eaux pluviales les
rejets d’eau usées de l’hôpital, de la maison
de retraite et du quai Valette, malgré d’importants travaux de séparatif (eaux pluviales et
eaux usées séparées) effectués en 2004, puis
2010-2011. Ces nouveaux travaux s’inscrivent
dans un programme global sur 2 ans (coût
600 000 euros) qui concernera prochainement
la rue du 19 mars et une partie de l’avenue
Aristide Briand jusqu’au bas du Mont Simon.
Une étude précise de l’ensemble du système
d’assainissement (Bracon compris) permettra
de prioriser les prochaines tranches de travaux
sur 2020-2030.

32 mètres

C’est la hauteur de
la cheminée de la
Grande Saline (XIXe
siècle) qui vient
d’être restaurée…
Re m pla c e m e n t
de 1200 briques
(pour 1200 ans
d’exploitation !) et
des cerclages, reprise d’une longue
fissure, réfection
du couronnement sur une hauteur de 2,5m et
des joints sur les 32m. La maîtrise d’œuvre a
été confiée à l’atelier Cairn, et les travaux de
maçonnerie à l’entreprise Jacquet. L’entreprise
Nouveau (Salins) a mis en place la plateforme
servant de base à l’échafaudage. Le coût des
travaux - près de 220 000€ - a été subventionné à 80% par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), la Région et le Département du Jura.
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Agenda
MEDIATHEQUE
• Jusqu’au 22 décembre : exposition « Eclats »
• 24 novembre à 18h : atelier de lectures à voix haute des textes de François Beaune
• 24 novembre à 15h : heure du conte
• 30 novembre à 10h30 : accueil des assistantes maternelles
• 30 novembre à 20h : accueil de l’auteur François Beaune dans le cadre du festival littéraire Les Petites Fugues
• 15 décembre - 10h30 : spectacle de Noël
• du 26 au 29 décembre : fermeture de la médiathèque
• 19 janvier : nuit de la lecture
• 26 janvier à 15h : heure du conte
• 29 janvier à 10h30 : accueil des assistantes maternelles

animations
• Vendredi 30 novembre : lancement des illuminations de Noël (Hôtel de Ville et Centre de Loisirs)
• Vendredi 7 décembre soirée dansante du Téléthon (Maison de la Communauté de Communes)
• Samedi 8 décembre marche du téléthon (caserne) et concert de Sotto Voce pour le téléthon (Notre Dame Libératrice)
• Samedi 15 et dimanche 16 décembre Marché de Noel (Parc des Cordeliers)
• Du 13 décembre au 5 janvier expo « Batman et l’ombre de la chauve-souris » (Hôtel de vIlle)

grande saline
• Dimanche 25 novembre (15h-16h) : concert-performance du Groupe Oriam accompagné de Dominique Landucci, scénographe de Lux Salina, composant une œuvre picturale en temps réel (sur réservation uniquement au 03.84.73.10.92).
• Tous les mercredis à 15h45 jusqu’à fin décembre : les Ruées vers l’Or Blanc (visites adaptées aux enfants de 7 à 12 ans).
En 2019, tous les mercredis hors vacances scolaires (toutes zones confondues).

la cabiotte
• Vendredi 16 novembre : Troc déco de Noël (16h-21 h)
• Samedi 24 novembre : Sortie Bus "Libre et sans filet" à 20h30 à Villers Robert (Scènes du Jura)
• Samedi 1er décembre : voyage au Marché de Noël de Colmar en Alsace
• Dimanche 9 décembre : "Causons Cases à Cousance" (29ème festival de BD) avec escale au retour au village illuminé de Vercia
• 1ère semaine de Janvier 2019 (date à préciser): visite du fabuleux village des Flottins à Evian
• Février Salon de l'agriculture en prévision si suffisamment de personnes intéressées.
Pour ces prochaines sorties : renseignements et inscriptions dès maintenant au 06 73 75 32 49 ou au 73 rue de la République
à Salins les mardi et jeudi après-midi.

rendez-vous democratique
• Jeudi 13 décembre, 18h 30, salle du Poupet : réunion publique « Aménagement de la Furieuse »

URGENCE FISSURES

Vous constatez une fissure récente sur votre bâti, visible à l’intérieur ou à l’extérieur ? C’est peut-être une
conséquence de la sécheresse .
Pour pouvoir être indemnisé par
votre assureur, signalez-vous de
toute urgence en Mairie. Et pour
en savoir plus, consultez le site
web de la Ville de Salins : www.
mairie-salinslesbains.fr/actualités/
urgence-fissure-de-secheresse.

i

UTILE : 0 811 368 368

C’est le numéro qui répond à toutes
vos questions sur le prélèvement à
la source à partir du 1er janvier prochain (service 0,06 € / minute + prix
d’un appel).
Pour savoir quel montant vous sera
prélevé, un simulateur dédié est en
ligne sur impot.gouv.fr. (renseignez
simplement votre salaire net mensuel
imposable et votre taux de prélèvement à la source).

