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p.2 Le mot du maire

Chères Salinoises,
chers Salinois,

Ce nouveau numéro du Salins J’aime m’offre, comme
chaque année, l’occasion de vous présenter les vœux
de la municipalité.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite une formidable année 2019, avec de la santé pour
vous et les vôtres, de meilleurs conditions de vie et des
relations familiales et amicales toujours empreintes de
bienveillance.
2018 aura été une belle année avec le début des réalisations prévues dans notre programme Salins 2025.
De gros chantiers de restauration du patrimoine avec
le Fort St André et sa route, notre Grande Saline avec
sa cheminée, le sablage de nos fontaines, le restauration du mur St Jean …
Canalisation de Fonteny pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable
de la ville… Un chantier de renouvellement urbain avec la reconfiguration du
carrefour Barbarine et la création de son esplanade mémorielle … Une belle
place pour nos anciens combattants qui apprécient ce nouvel espace.
De nouveaux habitants qui ont choisi notre cadre de vie et le dynamisme de
la ville pour s’y installer, dont 23 enfants venant regarnir les bancs de nos
écoles...
De nombreuses façades qui grâce à la prime mise en place se refont une
beauté… Notre établissement thermal qui continue sur sa lancée et qui progresse en accueillant plus de curistes et de séjours bien être.
Tout cela grâce à un budget maîtrisé, tant en fonctionnement qu’en investissement.
2019 sera tout aussi riche en embellissement.
Réfection et requalification de la rue de la Liberté qui doit retrouver son charme
d’antan …
Aménagement du lit de la rivière et création d’un chemin piétonnier pour redécouvrir notre Furieuse, poursuite des travaux de voirie plus particulièrement
Gouaille et Prémoureaux.
Améliorer le cadre de vie, aménager la ville, faire venir des investisseurs, restaurer notre patrimoine, et accueillir encore plus de nouveaux habitants tel est
notre but.
Je remercie tous les agents municipaux pour leur dévouement au service de
notre cité.
C’est grâce à leur travail que l’on peut dire que Salins redevient attractif.
Avec l’ensemble de la municipalité nous vous souhaitons le meilleur pour 2019
et surtout d’être fiers de votre ville qui fait d’immenses efforts pour se tourner
vers l'avenir avec confiance et sérénité.

Gilles BEDER

Maire de Salins-les-Bains
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Entretien des espaces et bâtiments publics

ENTRETIEN DES ESPACES
ET DES BÂTIMENTS PUBLICS :

PRIORISER et RATIONNALISER

Avec leurs 15 agents, polyvalents ou spécialisés (menuisiers, maçons, jardiniers paysagistes …) les Services
Techniques de la Ville de Salins effectuent tout au long de
l’année un travail considérable d’entretien, de nettoyage
et de tâches d’intérêt général, indispensables à la vie
quotidienne de la Ville et au bien vivre de ses habitants.
Du recensement des arbres, devenu obligatoire depuis
2006 (410 arbres à Salins hors parcelles forestières) et
de leur suivi annuel (entretien, élagage), à la gestion des

chaudières des bâtiments municipaux (4 chaudières ont
été remplacées en 2018 pour un coût de 43 500 euros
: Office du Tourisme, ancienne école Pasteur, Hôtel de
Ville, école Voltaire), en passant par la planification et la
réalisation de multiples travaux dans les bâtiments publics ou sur la voirie (réfection de chemins, pose d’enrobé ), leurs interventions ne sont pas toujours « visibles »
par les Salinois. Voici donc un bref aperçu des tâches
assurées au cours de l’année 2018.

• Bâtiments municipaux :

Ecoles, églises, forts, Saline, locaux associatifs … La Ville de Salins est propriétaire de 89 000 m2 de planchers qui exigent un entretien régulier (2300 heures en 2018, soit l’équivalent de 1,5 emploi à temps plein).
Par ailleurs, les travaux de réparation, de restauration, d’isolation à apporter aux bâtiments sont continus.
Au cours de l’année 2018, les efforts ont porté notamment sur :
Les écoles
Le programme de rénovation des 3 écoles
et du centre de l’enfance s’est poursuivi, assuré en partie par les agents des Services
Techniques (par exemple isolation de toiture
à Chantemerle, remplacement de sanitaires
à Olivet, peinture de la petite maternelle à
Voltaire, plomberie, serrurerie et équipement
sportif), et en partie par des entreprises extérieures ( 230 000€ ).
Les églises
La municipalité a souhaité, en collaboration
étroite avec la paroisse et les associations
patrimoniales, réaliser un diagnostic sanitaire
des édifices religieux accompagné d’une maîtrise d’œuvre des travaux de restauration des
églises de Salins, étape indispensable pour accéder à des potentielles subventions des édifices classés : la
Collégiale St Anatoile et la chapelle Notre-Dame Libératrice. L’ensemble
des documents et les cahiers des charges ont été rédigés en interne
par les services communaux. Cette mission a représenté 210 heures
d’ingénierie (soit 13% du temps de travail annuel). A l’issue de l’appel
d’offres, le coût du diagnostic de chaque édifice est de 45 000€.
On notera aussi la réfection totale de l’électricité de St Anatoile devenue
dangereuse (13 600 € ), la pose d’un filet pare-matériaux sous la voûte
de Notre Dame Libératrice pour ré-ouvrir l’édifice ( 13 200 € ) et la mise
aux normes du parafoudre ( 2 000 € )
Le fort Saint André
L’effondrement partiel du rempart à l’entrée de fort a conduit à interdire
l’accès de la zone au public et 250 mètres de clôture ont été posés par
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Entretien des espaces et bâtiments publics

les services techniques sur l’ensemble du monument.
Pour permettre le démarrage du chantier de sauvegarde des remparts, les services techniques ont suivi les travaux
de débroussaillage et d’abattage effectués par l’association PREPS dans la zone de l’accrobranche (convention en
cours), puis ont planifié le chantier de restauration proprement dit (définition des objectifs, suivi) dans un échange
constant avec le cabinet de maîtrise d’œuvre. Un
grand remerciement aux membres de PREPS dont
l’initiative a largement facilité la mise en œuvre des
travaux de restauration.
La Grande Saline
Travaux d’entretien (réalisation d’un plancher au
R+1, remplacement du plancher de la galerie, et
de la poutre du balancier) et suivi des travaux de
restauration de la cheminée, des escaliers du puits
à grey, des magasins des sels et de la poêle à sel
(125h, soit 8% du travail de suivi annuel) ont partiellement mobilisé les services techniques en 2018.

• Eau, assainissement, et fontaines :

Reprise de réseaux des fontaines des Cygnes et du
Lion, des réseaux des rues du Dr Germain et du 19
mars, de la canalisation de Fonteny, entretien des
réseaux (pose d’avaloirs, grilles, tampons), reprise
d’écoulements, captage d’une source à Chamoz,
curage des réseaux et fossés ont représenté en 2018
2500 heures de travail (soit l’équivalent d’un emploi et
demi à temps plein)

• Environnement/ Espaces verts :

En 2016, la commune est passée au
Zéro phyto qui interdit l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces publics. Le désherbage
mixte mécanique/manuel du cimetière
par les services techniques qui a coûté
15 000€, a mis en évidence la nécessité d’accepter la présence de quelques
mauvaises herbes. Plus généralement,
2400 heures ont été consacrées à la
tonte, la taille et au débroussaillage des
espaces publics ce qui représente sur
l’année le travail de deux agents.

Entretien des espaces et bâtiments publics
• Escaliers Saint Anatoile et mur
de la place Emile Zola

- Initialement évaluée à 160 000 €, la reconstruction des escaliers de Saint Anatoile avec la pose des réseaux est programmée en 2 phases (2018 et 2019) et
à la charge des service techniques (ingénierie et réalisation). En 2018, seule la
pose des réseaux a été sous-traitée (SAS
Salins TPM) pour 8 500 €.
- Le mur de la place Emile Zola a représenté 70 heures d’ingénierie technique,

soit 4,5% du temps de travail annuel (conception,
ingénierie technique, maitrise d’œuvre de l’opération ;
cahier des charges entreprise et contrôle technique ;
suivi de l’opération réalisé en interne). La durée du
chantier s’explique par sa complexité (zone sensible),
les délais actuels d’approvisionnement en acier , et une
durée impérative de séchage du béton de 28 jours …

• Propreté urbaine :

450 heures ont été consacrées en 2018 à nettoyer
la ville (balayeuse + karcher). Il faut mentionner les 7
tonnes de déjections canines ramassées dans les
seuls massifs de fleurs malgré les 17 cani-crottes disponibles ce qui représente un risque bactériologique et
infectieux pour tous et en particulier les agents.

Adrien Lavier

"

adjoint au Maire en charge des travaux publics

Compte tenu de la masse budgétaire mobilisée par l’entretien des
espaces et de bâtiments publics de Salins, il est indispensable de
rationaliser cet entretien au maximum. Les services techniques de
la Ville ont donc pour mission une mise en concurrence systématique des fournisseurs et prestataires pour obtenir les meilleurs prix,
en concluant des partenariats commerciaux sur le long terme, et en
privilégiant des prestataires locaux.
Quant aux 580 000 m² d’espaces publics salinois auxquels sont
dédiés 5 agents, leur entretien uniformisé n’est pas raisonnable …
Très concrètement, tondre l’herbe partout à 4 cm, ou désherber
manuellement le cimetière n’est financièrement et environnementalement plus possible. Nous réfléchissons donc avec les techniciens à un plan d’entretien différencié en fonction des usages, et viable en termes de moyens.
Nous devons accepter que nos espaces publics soient parsemés de quelques touffes d’herbe,
non pas négligence mais par respect pour notre environnement et notre santé à tous.

"
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Action sociale

CCAS : des aides
et actions pour tous

Le Centre Communal d’Action Sociale est chargé d’animer la prévention et de développement social
dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. C’est un service de proximité, destinés à tous les Salinois, jeunes et moins jeunes, qui assure une veille et répond à d’éventuels
besoins spécifiques ou catégoriels. Dans le cadre de ses actions d’intérêt collectif territorial, le CCAS
participe également au réseau REJAD (détection des situations d’exclusion, de non recours, d’incompréhension, de rupture et de repérer les besoins en information et en prévention), et aux réunions de la
CCAPS au titre de l’action sociale.


Aides financières et secours d’urgence



En fonction de chaque situation familiale, le C.C.A.S est un accompagnateur social au quotidien (budget, logement, santé, alimentation, etc… ) et
dans certains cas -un soutien financier.
Dans ce contexte, au cours de l’année 2018, une enveloppe de 2000€ a
été consacrée aux secours d’urgence : 5 liés à l’énergie, 4 liés à l’hébergement, 1 à la mobilité et 1 à la santé. Une autre enveloppe de 1100€
a été consacrée aux aides financières (voyage scolaire, hébergement,
énergie et maintien à domicile).
Le C.C.A.S distribue aussi des denrées alimentaires pour un soutien d’urgence : en 2018, 31 foyers (soit 63 personnes) ont bénéficié de la banque
alimentaire et 1139 kg de denrées alimentaires ont été distribués.

ƚĞůŝĞƌ

Réseau de proximité
ateliers et cadeaux pour les seniors

ă^ĂůŝŶƐůĞƐĂŝŶƐ


ϲƐĠĂŶĐĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌƐĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ
>ƵŶĚŝϭϮŶŽǀĞŵďƌĞ

>ƵŶĚŝϯĚĠĐĞŵďƌĞ

DŽŶąŐĞĨĂĐĞĂƵǆŝĚĠĞƐƌĞĕƵĞƐ

Permis citoyen et Carte Jeunes

Suite à la mise en place du « permis citoyen » à Salins, et grâce à une
enveloppe budgétaire de 1425€, 2 personnes ont pu bénéficier du
versement d’une indemnité pour passer leur permis de conduire, en
contrepartie d’un engagement de leur part dans une action citoyenne .
Le C.C.A.S s’est également mobilisé pour distribuer les 73 cartes Avantages Jeunes 2018-2019 offertes par la Ville de Salins aux jeunes salinois de 25 ans !

ĞϵŚϯϬăϭϮŚϬϬ

>ƵŶĚŝϭϵŶŽǀĞŵďƌĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŐŝƌĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌ
ƐĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉŚǇƐŝƋƵĞ

>ƵŶĚŝϮϲŶŽǀĞŵďƌĞ

ŝĞŶĚĂŶƐƐĂƚġƚĞ͗ƐŽŵŵĞŝů͕ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ͕
ŵĠŵŽŝƌĞ

>ĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌƐĂƐĂŶƚĠ͗
ĚĠƉŝƐƚĂŐĞƐ͕ďŝůĂŶƐ͕ǀĂĐĐŝŶƐ͕ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ…

>ƵŶĚŝϭϬĚĠĐĞŵďƌĞ

EƵƚƌŝƚŝŽŶ͕ůĂďŽŶŶĞĂƚƚŝƚƵĚĞ

>ƵŶĚŝϭϳĚĠĐĞŵďƌĞ

ƵĐŚŽŝǆ͗hŶĐŚĞǌŵŽŝĂĚĂƉƚĠŽƵĞǆĞƌĐŝĐĞƐ
ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ


^ĂůůĞWKhWdĂƵ^ĚĞ^ĂůŝŶƐůĞƐĂŝŶƐͲƉůĂĐĞůůŝğƐĞƚĚĞůĂZĠƐŝƐƚĂŶĐĞă^ĂůŝŶƐ

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͗&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶDZĚƵ:ƵƌĂ͗ϬϯϴϰϴϱϲϲϬϯͬĐůĞǀƌŝĞƌŝΛĨĞĚĞϯϵ͘ĂĚŵƌ͘ŽƌŐŽƵ
^ĚĞ^ĂůŝŶƐůĞƐĂŝŶƐ͗ϬϯϴϰϳϯϮϮϲϴ


Un Réseau de proximité a été mis en place à Salins depuis 2016 : il permet aux
personnes isolées (à partir de 65 ans) de recevoir la visite de bénévoles formés
pour réaliser des visites à domicile, et/ou des appels téléphoniques réguliers.
En 2018, 7 personnes ont bénéficiés de ce dispositif, ce qui représente 114
visites et 28 appels téléphoniques, soit près de 130 heures assurées par un
service civique missionné. Un questionnaire
de satisfaction a permis de constater que
ces visites « font très plaisir », « procurent de
la détente » et « des sentiments de joie »




,

A partir du vendredi 2 février *

Venez vous amuser
avec une tablette
tactile !

6 ateliers Mémoire en Jeu

GRATUITS

proposés par le CCAS de Salins les Bains

Renseignements et inscriptions auprès
de Charlène Seingry au 03 84 73 22 68

Deux ateliers gratuits ont également été organisés dans l’année. Un Atelier Vitalité de 6 séances animé par l’ADMR du
Jura, pour préserver son capital santé et prendre soin de soi, a été suivi par 8
Salinoises et Salinois. Un atelier « Happy Tab » de 12 séances, animé par PRODESSA, a quant à lui permis à 7 ou 8 personnes de se familiariser avec tablettes
tactiles, surf sur le web et réseaux sociaux.
-Enfin, comme chaque année, les fêtes de fin d’année ont donné lieu à un

Action sociale

LA cantine scolaire

Le C.C.A.S supervise le service éducatif
de la ville et son personnel, c'est-à-dire
les écoles communales et le restaurant
scolaire. En 2018, celui-ci a préparé en
moyenne 500 repas par semaine, soit
une moyenne de 120 à 140 repas/jour,
en ajoutant les repas du mercredi fournis au centre de loisirs Leo Lagrange.
Le chef – Baptiste MASSONItravaille des produits BIO, frais ou surgelés, livrés deux fois par semaine par un
grossiste, et avec sa commise, élabore
2 fois par mois des menus à thèmes :
épiphanie, chinois, mardi-gras, printemps, mexicain, américain, allemand,
nordique, semaine du goût, Nöel…
Pour les Salinois, le tarif du repas est
de 3.60€ (budget d’achat alimentaires
de la cantine : 35 000 euros en 2018)

choix de 3 cadeaux proposé aux salinois plus de 80
ans : 132 colis et 41 bons d’achat seront ainsi livrés
à leurs destinataires, et 13 personnes seront conviées
pour un repas festif au restaurant avec le Président du
C.C.A.S, comme elles l’ont choisi. Les résidents de la
maison de retraite ont reçu des sachets de chocolats
confectionnés par la SARL La Qualité Gourmande, et
ceux du Pavillon Jacquet ont été conviés à un goûter
en musique avec Alliance Musette.

Un nouveau chantier
jeunes pour la Ville

En 2018, il a mis en place pour la 4ème année consécutive un partenariat avec l’association « Jeunesse et Reconstruction » qui a permis à 13 jeunes, de nationalités
diverses, d’être accueillis à Salins et découvrir son territoire, en contrepartie de leur participation au chantier de
restauration des escaliers Saint-Anatoile.

Denyse Mattot

"

déléguée jeunesse et membre
du conseil d’administration du CCAS.

Je considère la proximité comme essentielle dans notre
territoire, et je la vois au quotidien dans les actions individuelles et collectives portées par le CCAS. La responsable de ce service, Charlène Seingry (conseillère diplômée d’état en économie sociale et familiale)
sait particulièrement bien se montrer disponible et à
l’écoute des Salinois qui la rencontrent, en leur proposant entre autres, de s’initier à des activités de la vie
quotidienne enrichissantes ».

"
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Environnement-économie

QUAND LA RESSOURCE BOIS
MENACE DE DISPARAÎTRE

Les 1282 hectares de forêt appartenant à la commune de Salins-les-Bains représentent, grâce aux coupes
et ventes de bois, une des principales recettes permettant d’équilibrer le budget municipal. Or, après la
sécheresse alarmante de l’année 2018 (aucune pluie de juin à octobre) qui pourrait se répéter voire s’intensifier avec le changement climatique, cette ressource forestière apparaît fragilisée.

La sécheresse a favorisé une attaque de
grande ampleur de
scolytes (ou bostryche typographe) qui
a dévasté les peuplements résineux, et particulièrement les épicéas, des Vosges, du
Jura, ainsi que de certaines régions des Pays voisins (Allemagne, Autriche, Suisse notamment).
Or les communes forestières du massif du Jura comme
Salins-les-Bains, propriétaires de forêts et actrices à
part entière de la filière résineuse, subissent les effets
sylvicoles et budgétaires de cette infestation.

Un marché déstabilisé

Dans le Grand Est, le volume des bois dits « scolytés »
a atteint des records historiques : il est estimé à plus de

300 000 m3 pour la Région Bourgogne Franche-Comté
- essentiellement sur le massif du Jura (Doubs et Jura). Il
en résulte des bois qu’il faut récolter rapidement, avant
d’être dépréciés (du fait d’un bleuissement du bois). Le
marché se trouve donc saturé de produits accidentels
causant une forte dépréciation de la valeur marchande
des bois de manière générale. En effet, dans le même
laps de temps, d’autres propriétaires forestiers que les
communes ont réalisé d’importantes coupes préventives, anticipant le risque de dépréciation de leur capital.
De ce fait, les ventes de bois de cette fin d’année 2018
dans le Jura ont été catastrophiques : celle du mois
de septembre à Champagnole a été boycottée par les
vendeurs, celle du mois de novembre à Levier, résultat
d’une stratégie de réduction de l’offre de bois verts et
de fermeté sur les prix grâce à une solidarité entre les
communes, a à peine mieux fonctionné, avec 28% d’invendus pour les lots du Jura et une baisse somme toute
modérée des prix (environ -4 %).

Environnement-économie
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Ci-dessus : Le scolyte, encore appelé bostryche, est un coléoptère
qui se développe sous les écorces des résineux. Il entraîne la mort
de l’arbre par asphyxie en 4 semaines. Les symptômes visibles de
ses attaques sont l’écoulement de résine, le rougissement et la perte
d’aiguilles, ainsi que le décollement des écorces. (cf 3 fiches documentaires à télécharger sur le site web de la Ville de Salins, onglet
téléchargement)

i

A Salins, l’anticipation
a limité les dégâts des scolytes

La forêt salinoise est composée à 65% de résineux,
donc très exposée aux scolytes. Fort heureusement,
elle a la chance d’avoir une équipe forestière professionnelle et consciencieuse, qui s’est astreinte à une
surveillance attentive et régulière des parcelles dès le
début de l’été. Pour éviter la propagation des foyers
de scolytes repérés, l’équipe a usé de méthodes traditionnelles éprouvées, le premier principe étant, sur les
parcelles atteintes, de procéder à l’extraction rapide
des bois de la forêt pour éviter l’infestation d’autres
parcelles.
Les dommages ont donc été relativement limités pour
cet automne, avec 500 m3 de bois « scolytés » au total
sur la forêt communale de Salins. Il faut maintenant attendre le printemps prochain pour mesurer l’ampleur
des dégâts encore non visibles…
En conclusion, alors que les recettes de bois s’élevaient en moyenne ces quatre dernières années à 330
000 €, il apparaît prudent de prévoir qu’elles ne
dépasseront pas 300 000 € les années à venir,
ce qui représente une perte annuelle moyenne
de recettes pour la commune de 30 000 €.
Certes la forêt salinoise semble pour l’instant
encore dense et saine. Mais… pour combien
de temps ?

a noter :

M. le Préfet du Jura, conscient de la
crise qui touche l‘ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, a adressé
au ministre de l’agriculture une demande de reconnaissance du phénomène comme une crise touchant
toute la filière et la mise en place de
mesures de soutien (adaptation des
plans d’aménagement des forêts,
gestion budgétaire des communes
dont c’est la principale recette, outils
de télédétection des dégâts, aides au
renouvellement des peuplements).

Christian PROST

"

conseiller municipal délégué à la forêt

Depuis le début du mandat, je me rends régulièrement aux ventes de bois pour rencontrer les
acteurs de la forêt : car il ne faut pas oublier que
c’est notre principale ressource, environnementale
et économique. Dernièrement, je me suis rendu à
Chaux-des-Crotenay pour une réunion d’information et d’échange, organisée par l’association des
Communes Forestières du Jura et l’Office National
des Forêts. La situation actuelle post-sécheresse
est bien considérée comme une crise qu’il faut gérer ensemble. Les communes doivent d’abord être
solidaires dans leur stratégie de vente : Salins l’a
été en retirant de la vente de novembre dernier un gros lot
de bois verts. Mais le scolyte
ne se cantonne pas à la forêt
communale. Et tous les propriétaires forestiers privés devraient aussi s’organiser dans
cet esprit de solidarité !
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Les Thermes

THERMASALINA : 2,75 MILLIONS
Depuis son ouverture en février 2017, la dynamique de ThermaSalina et de ses 2800 m2 dédiés au
bien-être se confirme. Côté cures médicalisées, on est passé de 2100 à près de 3000 en 2 ans. Côté
Spa et soins, le succès est aussi éloquent : 35 000 entrées en 2016 et 55 000 en 2017.

2018 : un marketing axé
sur les grands sportifs.

Ces résultats ne sont pas dus au hasard. Dès son ouverture,
l’établissement a soigné son marketing. Cartes cadeaux et
bon soins (100 000 euros de chiffres d’affaires en 2017), affichage en 4x3 sur les grands axes de sorties de villes de la
Grande région (Besançon, Pontarlier, et Beaune), boutique en
ligne (www.thermes-salins.fr)... Et sponsoring sportif !
Manifestement appréciés et suivis par les 8000 likers Facebook de l’établissement, de nombreux sportifs sponsorisés
arborent la marque ThermaSalina (David Simon en triathlon,
Anaïs Bescond en biathlon, l’équipe salinoise de Basket en
Nationale 3…), tandis que la voile du parapentiste Tom Chauvin la porte carrément aux nues ! …

Biathlon en tête

Après la visite cet été de l’équipe de France de biathlon
presque au grand complet, Justine Braizaz et Anouk Faivre-Picon (équipe de France biathlon – médaille de bronze- et ski
de fonds aux JO 2018) sont venues en voisines depuis leur

Les Thermes

D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
centre de Lamoura, tester les bienfaits de la balnéo salinoise entre deux entraînements.
Leurs préférences ? Pour Justine, le massage sous eau
salée « Plutôt après la compétition et en fin de journée.
Le corps est poussé à l'extrême, musculairement, énergétiquement et nerveusement. Et une séance thermale
est idéale pour régénérer le corps et l'esprit ». Anouk a
beaucoup apprécié le caldarium : « Cette eau à 37°est
idéale pour la récupération, et j’ai adoré l’application de

boue d’argile. Et puis ce qui est très particulier c’est la
salinité de l’eau … Comme une réminiscence de vacances à la mer ! »
A l’étude pour 2019, un programme de soins spécifiquement étudiés pour la préparation et/ou la récupération sportive qui devrait permettre d’attirer à Salins des
clubs et des équipes sportives de toutes les disciplines
dans le cadre de leurs entraînements et de leurs compétitions .

G.Beder au centre, avec Y.Pinguand(à gauche) et F
.Lebeault(à droite) entourent les ambassadrices
Thermasalina Justine Braisaz et Anouk Faivre-Picon

THERMASALINA 2018 : UN BON BILAN
2914 CURISTES
55000 CLIENTS DETENTE
2034 CARTES CADEAU VENDUES
7 300 SOINS d’HYDROTHERAPIE
2 750 000 € (chiffre d’affaires)
45 EMPLOIS (équivalent temps plein)
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Salins 2025

DES RESULTATS IMMOBILIERS
ENCOURAGEANTS

La rénovation de l’habitat est un des trois piliers de la revitalisation salinoise, avec la
rénovation urbaine et la création de nouvelles activités économiques. Voici quelques
éléments chiffrés de la progression à ce jour de ce programme de rénovation subventionnée (OPAH-RU), auquel la Municipalité salinoise a ajouté trois dispositifs : une subvention à la rénovation des façades, une prime d’accueil aux nouveaux arrivants et un
exonération de la part communale de la taxe foncière pour les logements rénovés.

200 000 euros d’aides à la rénovation

rénovations

Les rénovations subventionnées l’ont été plus souvent à des propriétaires occupants qu’à des propriétaires bailleurs, et 13 projets immobiliers ont été jusqu’alors subventionnés dans ce cadre. Le montant total des aides représente près de 200 000 euros et correspond à près de 400 000 euros HT de travaux, en grande partie réinjectés
dans l’économie locale grâce aux entreprises qui interviennent.
Subventions
accordées

Anah

Prime Habiter Mieux
(Anah aussi)

Conseil Départemental

Ville Salins les
Bains

Région Effilogis

Caisses de
retraites

Propriétaires
Occupants

85 531 €

13 191 €

9 100 €

8 500 €

11 000 €

4 700 €

Propriétaires
Bailleurs

40 847 €

6 000 €

7 000 €

7 000 €

/

/

TOTAL

124 378€

19 191 €

16 100 €

15 500 €

11 000 €

4 700 €

Trois nouveaux projets locatifs sont à l’étude en ville qui attestent de la naissance
d’une dynamique de rénovation par les propriétaires bailleurs, et plus particulièrement dans la rue de la Liberté, liaison directe entre ThermaSalina et le cœur de Ville.

La rénovation aidée des façades

• 7 demandes de subventions ont été déposées dont les travaux sont achevés
(2016-2017-2018).
• Le montant total actuel des subventions accordées par la Ville de Salins sur ces
dossiers est de 27 055.57€
• 10 autres dossiers déposés devraient très prochainement aboutir à la réalisation
des travaux prévus
• 41 dossiers sont engagés à ce jour

Un dispositif « primes d’accueil » qui s’élargit

A ce jour, 25 foyers ont bénéficiés de cette prime
(de 1500 ou 2000 euros) destinée aux nouveaux
« installés à Salins » et 4 dossiers supplémentaires sont à l’étude pour la prochaine
commission

Prime
d’accueil
du 1er avril 2016
au 31 mars 2022

Cette prime, jusqu’alors accordée aux locataires, et aux propriétaires sous condition de rénover leur logement avec l’aide de l’ANAH et/ou d’un prêt à taux zéro, et
de rester 6 ans minimum à Salins, est désormais étendue à tous les propriétaires
sans condition de rénovation, sauf celle de la décence du logement (qui doit être
constatée par SOLIHA, partenaire technique de l’opération OPAH-RU).
Les motivations majoritaires des nouveaux arrivants à Salins bénéficiaires de la
prime sont le cadre de vie et le travail. Bénéfice supplémentaire du dispositif : 23
nouveaux enfants sont désormais scolarisés à Salins.

Salins 2025

VERS UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE
AVEC DES PROJETS D’URBANISME
QUI AVANCENT

Améliorer le cadre de vie des Salinois, ainsi que l’image de la Ville pour ses visiteurs, c’est tout l’enjeu des
projets d’urbanisme inscrits au programme Salins 2025. Le réaménagement du carrefour Barbarine avec
son nouvel espace mémoriel est terminé, et d’autres projets sont en cours … Grâce aux subventions récoltées auprès des différents partenaires, le coût de ces projets – un investissement pour l’avenir - reste acceptable. Le 17 Juillet 2018, la signature d’une Convention AMI Régional avec le Conseil Régional a permis
de « récolter » 750 000 € d’aides à répartir sur les projets d’aménagement urbain.
Carrefour Barbarine

Une entrée de ville séduisante

de l’espace entre piétons et voitures, favorisant promenade touristique, installation de commerces et qualité
de vie des riverains. Dans le même temps des travaux
d’assainissement de mise aux normes du réseau seront
réalisés. Financement : le coût des travaux qui se répartit entre l’assainissement (188 000€ TTC) et l’aménagement (637 000€ TTC) est financé à 38% par l’Etat, 40%
par la Région Bourgogne-Franche Comté, et 22% par la
Ville de Salins.
Berges de la Furieuse

Une promenade bucolique
au fil de l’eau
Simplification de la voirie, nouvel espace vert agrémenté de jets d’eau autour du Monument aux Morts déplacé… Tout souligne désormais l’architecture unique de
ThermaSalina, encadrée par les pentes du fort Belin, et
annonce aux visiteurs qu’ils entrent dans une belle ville.
Financement : le montant global des travaux - 865 000
euros HT– a été financé à 30% par l’Etat, 40% par la
Région Bourgogne-Franche Comté, et 30 % par la Ville
de Salins.
Rue de la Liberté

Un trajet propice à la flânerie

Lien direct vers le cœur de ville pour les clients de Thermasalina, la rue de la Liberté sera paysagée (placettes
végétalisées, terrasses), avec un partage plus équilibré

Les berges de la Furieuse seront aménagées en promenade piétonnière des thermes au Parc des Cordeliers,
accessible à tous, jalonnée de points de contact avec
l’eau et de circuits pédagogiques et touristiques, tandis
que le lit de la rivière sera restauré pour favoriser faune
et flore.
Financement : l’opération est menée conjointement par
la Communauté de Communes Arbois-Poligny-Salins
Cœur du Jura (lit de la rivière : 860 000€) et la Ville de
Salins (aménagement de la promenade : 790 000€). Le
projet est en partie financé grâce aux subventions additionnées de l’Agence de L’eau, le FEDER, l’Etat FNADT
Massif, la Région Bourgogne Franche Comté, la Fédération de pêche, et la DRAC.
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Culture

LA MEDIATHEQUE :
TOUJOURS PLUS DE SERVICES
ET DE CONVIVIALITE…

Avec son coin détente, installé en 2017, pour lire la presse (Le Progrès, la Voix du Jura, magazines) en buvant une boisson chaude offerte, ses tables de travail ou l’on peut chercher, réviser, prendre des notes seul
ou en groupe, ses ordinateurs et son imprimante –scanner , ses médiathécaires disponibles si besoin pour
une aide informatique, son programme d’animations varié et pour tous âges, la médiathèque de Salins a été
plus que jamais en 2018 un lieu de vie, de rencontres et de débats.

Des « plus » appréciés
des lecteurs

Au-delà des indispensables nouveautés, de
nombreux titres conseillés par les usagers euxmêmes sont entrés dans les rayons en 2018,
avec toujours une belle place accordée aux
livres en grands caractères et aux livres audio…
Sans oublier naturellement DVD , CD musicaux,
et titres de presse.
Une participation renouvelée de la Médiathèque
au réseau JuMEL (Jura Médiathèques En Ligne :
http://jumel39.fr ) a permis aux usagers de se
faire livrer des livres non disponibles à Salins et
de bénéficier en ligne de divers services (autoformation en langues, bureautique/informatique, accompagnement scolaire, catalogue de
films en HD, catalogue de livres numériques…).

Un programme
d’animations pour tous

Pour les enfants, inscrits ou non, les animations
gratuites comme l’Heure du Conte ( un samedi
par mois) , les ciné-goûters (tous les deux mois,
les divers ateliers créatifs et jeux , le spectacle
de Noel avec la compagnie Petite Lune en décembre ont accueilli plus de 350 participants.
La médiathèque accueille aussi les assistantes
maternelles avec les tout-petits un mardi par
mois, et en concertation avec les enseignants,
des classes de toutes les écoles et collèges du
territoire (15 classes de la maternelle à la primaire, les deux collèges de Salins et la MFR de
Blégny étaient inscrits en 2018). Elle a également collaboré avec le Centre de loisirs de Salins (exposition de créations en juillet), le lycée
(Petite Soirée de la Peur pour Halloween), et la
maison d’enfants de la Beline.

Quelques chiffres 2018
800


inscrits
(dont 50% de jeunes)

14 000€


d’acquisitions
(50% écrit, 50% multimédia)

5

 ordinateurs
(et du wi-fi gratuit)

350


visiteurs pour les animations jeunesse
(hors scolaires)

500 visiteurs pour les animations adulte et tout public



Pour les adultes, le programme 2018 a été
abondant en conférences, rencontres, ateliers,
expositions, films… Parmi lesquels en notera
l’exposition Qu’elle est verte ma planète , avec
la projection du film L’éveil de la permaculture et
le débat qui l’a suivi… A l’automne, une exposition de livres anciens sur les vieux métiers du
territoire salinois, dans le cadre du festival Patrimoine Ecrits en Bourgogne-Franche-Comté….
Sans oublier la conférence gesticulée d’Emmanuelle Cournarie, Je travaille avec deux ailes, qui
a rassemblé 30 personnes.
Deux artistes ont été exposés : Anaïs Eberspecher (de La-Chapelle-sur-Furieuse) et Didier
Pozza, artiste lorrain qui a animé un atelier artistique pour tous sur le thème de la transparence.
La médiathèque travaille avec de nombreux partenaires du territoire salinois, comme l’association scientifique et historique du Pays de Salins

Culture
une équipe d’experts en conservation-restauration
du patrimoine l’a examiné et rendra prochainement
un diagnostic pour sa restauration.

qui y donne régulièrement des conférences, et participe à divers festival s (Nuit de la Lecture.)
Elle a aussi accueilli plusieurs auteurs à la rencontre
de leur public : Michael Uras, Annie Blanc, et dans
le cadre du festival régional des Petites Fugues,
François Beaune, ou encore Anne Delaflotte-Mehdevi, Irina Teodorescu et Catherine Gucher dans
celui de Dé-Lire en Revermont. Chaque trimestre, la
Médiathèque donne à découvrir à ses visiteurs un
beau livre ancien choisi parmi les 29000 documents
historiques de son Fonds Ancien.

3 séances de cinéma par mois

Grâce à la municipalité salinoise et son partenariat
avec l’association Écran Mobiles de Franche-Comté, la salle de cinéma située dans les locaux de la
médiatheque a proposé 34 films au fil de l’année,
parmi lesquels Coco, Normandie nue, Star Wars, In
the fade, l’Éveil de la permaculture, BlacKKKlansman, Un homme pressé… Sans compter les 3 films
spécial « Centenaire » offerts par la Municipalité de
Salins.

Un patrimoine à
sauvegarder et à partager

Le merveilleux plafond au décor de bacchantes
et de faunes de la Médiathèque de Salins est un
vestige de l’ancien théâtre de la Ville que l’immeuble abritait. Victime d’un dégât des eaux en
2017, le décor a besoin d’être restauré. En 2018,

En novembre 2018, environ 3000 livres anciens menacés de détérioration par des bactéries ont bénéficié d’une désinfection, avant leur
stockage en atmosphère adaptée et sécurisée
dans les locaux de la bibliothèque ancienne.
Cette opération (coût total 18 650€)qui a été soutenue financièrement par un don de de la Fondation
pour la protection du patrimoine culturel, historique
et artisanal de Lausanne(10 500 CHF) et par la
DRAC (29,50 % ) coûtera au final 4150€ à la Ville de
Salins, avec ses remerciements à l’Agence Livre et
Lecture Bourgogne Franche-Comté qui a soutenu
toutes les étapes du processus.
La Médiathèque de Salins rayonnant jusqu’à
30 km autour de la Ville, le choix du transfert de
compétences la concernant à la Communauté de
Communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura va
permettre d’élargir la coopération culturelle au sein
du territoire en 2019, et de partager de nouvelles
rencontres culturelles et humaines avec tous ses
habitants. Le fonds patrimonial restera quant à lui
du ressort de la Ville de Salins.

i

Médiathèque
de Salins-les-Bains

8 bis rue de la République, 39110 Salins les
Bains - Tel: 03.84.37.95.77
mediatheque@mairie-salinslesbains.fr, https://
www.mediatheque-salins.fr
https://www.facebook.com/BMSalinsLesBains/

Ouverture :

mardi et vendredi 13h00 – 17h00
mercredi: 13h00 – 18h30
jeudi 10h00 – 12h00
samedi: 10h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 (accueil de classe
sur RDV les mardi et vendredi matins).
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Animations

2018 : CULTURE, SPORT et
CITOYENNETÉ A l’HONNEUR !
ANIMATION - CULTURE
RETROSPECTIVE 2018

Comme chaque année, le service
Animation et Culture de la Ville a
eu fort à faire : plus de 70 manifestations, en participation avec des
associations ou les commerçants
de Salins , ou initiées par la Municipalité, ou encore de dimension nationale (14 juillet, journées du Patrimoine…) se sont déroulées à Salins
au fil des 12 derniers mois.

ANIMATION - CULTURE

ANIMATION - CULTURE

RETROSPECTIVE 2018

RETROSPECTIVE 2018

Festives
Avec des temps forts comme le défilé de Mode du
mois de mai sur la place des Alliés l’Estival Thermasalina et son spectacle Eau et Lumière, les
Citrouilleries d’octobre, le Marché de Noël de la
mi-décembre...

Culturelles
Parmi lesquelles
le Ciné-concert de mai, Dé’LIRE
en Revermont les 30 juin
et 1er juillet les Scènes Estivales, le Forum des associations et Salins sur Scène
acte III en septembre, 7 expositions successives d’artistes et de photographes
(Hôtel de ville), le festival
Chansons en Fête , la Nuit
des Musées, les Journées
du Livre, le Concours de
dictée…

Sportives
Avec la traditionnelle Montée du Poupet, le passage du Tour du Jura, le National de Pétanque, le
Rallye du Sel, le Trail des 2 salines, les 40 ans de
l’Association Vol Libre …

Animations
…Et citoyennes
Tout particulièrement cette année 2018 avec les spectacles commémoratifs du centenaire de l’Armistice consécration de l’espace mémoriel de la Barbarine dédié à tous les soldats morts pour la France
le 10 novembre, mais aussi au fil des mois les Vœux Croisés de la
Municipalité et de la population, la Journée Portes Ouvertes Salins
2025, la Journée citoyenne…

Avec et grâce à l’indispensable support logistique
des services techniques de la Ville :

Aucune de ces animations n’aurait pu avoir lieu sans la participation en matériel
et en main d’œuvre des Services Techniques de la Ville. En 2018, 17 200 euros
ont été investis pour renouveler le matériel indispensable à la sécurité et au bon
déroulement des manifestations publiques (vitabris, chapiteau, barrières Vauban,
panneaux de stationnement interdit, chaises, bancs, tables).
La mise en place des animations, le montage du matériel, la sécurisation selon
les directives préfectorales (blocs béton, camions, etc.) ont représenté 2 550
heures de travail, soit l’équivalent d’un emploi et demi à temps plein. Les 29
plus grosses animations salinoises de l’année ont ainsi engendré 121 fiches actions réclamant l’intervention logistique des services techniques.

sport

citoyennes

2018

culture

festives
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Grande Saline

UN PROGRAMME CULTUREL
QUI SE DEVELOPPE POUR
DOPER LA FREQUENTATION

La Grande Saline est le site touristique payant le plus visité du Jura. Depuis 2009, elle est inscrite
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2018 elle a enregistré 61500 visiteurs, dont 15 %
d’étrangers (Suisse, Belgique, Allemagne) et le chiffre d’affaires de sa boutique a augmenté de 5,9 %
de janvier à juillet 2018, par rapport à la même période 2017. Son importante fréquentation en fait un
moteur économique essentiel pour Salins, et un point d’attractivité majeur pour la nouvelle communauté de communes Arbois, Poligny, Salins Cœur du Jura (22400 habitants).

Le Concert Oriam du 25 novembre, avec D.Landucci
au pinceau dans la galerie souterraine.

Les 6 agents de la Grande Saline assurent des centaines de visites guidées (entre 300 et 400 par agent
et par an) et des missions liées au fonctionnement du
site (communication, réservations de groupes, gestion
de la boutique, médiation, événementiel et conservation). L’année 2018 aura notamment été marquée par
une riche programmation culturelle, de remarquables
activités de conservation et les travaux de restauration de la cheminée et de la poêle à sel.

Un programme culturel varié

Les Estivales Circa Sel

Pour lancer la saison, la Nuit des Musées (19 mai)
a connu un fort succès avec 250 personnes venues

Grande Saline

assister au spectacle des Urbaindigènes sur le thème du Caboulot des
Sauniers
Puis L’Eté à la Saline a proposé 4
soirées-spectacles, animées par des
représentations des Urbaindigènes,
avec pour décors les anciens espaces
de production du sel (greniers, bâtiment d’évaporation), et pour scenarii une histoire d’amour, une enquête
criminelle, ou encore un Mad Max du
sel avec des gangs s’affrontant pour
le contrôle de l’or blanc, assortis de
numéros d’acrobatie et de voltige.
Les Journées Européennes du Patrimoine,
mi-septembre, ont accueilli plus de 1600 visiteurs
dont 195 pour la visite de la maison du Pardessus
(historiquement demeure du directeur de la Saline),
spécialement animée le dimanche par Stéphane
Goubet, maître-compagnon en charge du chantier
de la toiture, qui a fait découvrir les colossaux travaux de charpente réalisés en 2015.
Pour la première fois, deux concerts ont été organisés dans la galerie souterraine (5 octobre et 25
novembre), de façon à faire découvrir autrement la
majesté des voûtes médiévales, sur la musique inspirée du groupe ORIAM (mix de baroque et de rock
acoustique celtico-médiéval). Le 25 novembre, les
musiciens étaient accompagnés de Dominique Landucci, artiste peintre niçois et metteur en scène du
spectacle Lux Salina à la Saline Royale, qui a com-
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Grande Saline

Toile Max Claudet : Arrivée du train
dans une forêt de sapins.

posé en temps réel une œuvre originale inspirée par
la musique.
Du 7 avril au 30 septembre, l’exposition Trésors
oubliés de l’expédition Schley (créée et prêtée à la
Saline par le Pavillon des Sciences de Montbéliard) a
proposé la découverte du cabinet de curiosités d’Artemus Schley, explorateur du milieu du XIXe siècle. Au
niveau du public jeune, une dizaine de classes des
environs est venue assister aux différents ateliers de
création et de médiation proposés par la saline.

Acquisitions et
restauration d’œuvres

En 2018, 3 nouvelles oeuvres ont été acquises par la
Grande Saline : l’Arrivée d’un train dans une forêt de
sapins, 1881, huile sur toile de Max Claudet (2,10 mx
1,20m), et deux plats en céramique également signés
Max Claudet (peintre salinois et ami de Pasteur et de
Courbet).
16 restaurations d’objets ont été menées à bien :
deux peintures, deux objets d’art et 12 céramiques
de Max Claudet.
Il faut également parler de « voyages t» puisque 2
œuvres appartenant à la Ville de Salins ont été prêtées : La roche pourrie, étude géologique de Gustave
Courbet, au Palazzo dei Diamenti à Ferrare pour une
exposition intitulée « Courbet et la nature », et la Vierge
libératrice de Salins, huile sur toile du XVIIIe siècle, au
Musée de la Cour d’or de Metz.
Enfin, la réflexion sur la refonte du site de la Grande
Saline se poursuit avec la programmation des travaux
d’aménagement de la Maison du Pardessus. Les fu-

Toile de G.Courbet : La Roche Pourrie

turs espaces abriteront un accueil et une boutique au
rez-de-chaussée et une salle d’exposition au 1er étage
pour présenter les collections du Musée de la Grande
Saline (réunification du Musée du Sel et du musée
Max Claudet).

Cheminée et poêle à saumure :
2 chantiers importants

Pour la cheminée, datant du milieu du XIXe siècle,
dont le chantier a débuté en avril, il s’agissait de réparer une fissure, de remplacer les briques abîmées par
le temps, et de restaurer joints, cerclages et couronnement. Un échafaudage de 32 mètres de haut a été
mis en place et le chantier a été confié à l’entreprise
Jacquet (Chenove).
Du 1er au 6 octobre, c’est la cuve d’évaporation (poêle)
qui a été restaurée par Olivier Morel et Galateia Kriezi,
restaurateurs métal. Unique en France et en Europe,
elle se compose de plaques d’acier rivetées entre
elles (17,50 m x 4,20m), qui depuis la fin de la production en 1962 qui se sont lentement corrodées par
le sel résiduel, provoquant l’effondrement partiel de
la cuve.

Grande Saline

32 m d’échafaudage pour
restaurer joints et cerclages
de la cheminée

Le remplacement des plaques d’acier
corrodées de la poêle à saumure
(17,5m x 4,2m)

Monika Dziobek et Jan Godlowski

"
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directeurs des Mines de Wieliska (Pologne, 1,7 millions
de visiteurs annuels) ont visité la Grande Saline en avril à
l’occasion du Colloque sur le sel d’Arc-et-Senans.

La Grande Saline est un site unique à l’échelle mondiale et la
conservation des éléments techniques est remarquable. En les
voyant, les visiteurs comprennent parfaitement le processus de
production et ses étapes, de l’extraction de la saumure jusqu’à
la récolte du sel. Et la galerie souterraine est étonnante : on pourrait se croire dans une mine, mais avec une ambiance de cathédrale…
Et le rythme sourd du grand balancier en activité - très bien entretenu, soulignons-le - ajoute au mystère… On comprend que
tout cela attire 60 000 visiteurs par an. Félicitations !

"
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Police-sécurité

POLICE MUNICIPALE :

365 jours de présence active
Comme en 2017, les deux policiers municipaux
titulaires de Salins ont été assistés en juillet et
en août par deux jeunes ATPM (Assistants Temporaires de Police Municipale) pour assurer,
entre autres, le bon déroulement de l’opération
Tranquillité Vacances. Mais aussi pour prêter
main forte dans les tâches sécuritaires, administratives ou d’assistance et de secours qui
incombent au quotidien à la Police Municipale
( accidents, signalements divers , renforts à la
gendarmerie…) Le recrutement d’un troisième
agent est en cours.

La sécurité de proximité

Sur un plan administratif, la police municipale de Salins
a assuré en 2018 la rédaction d’environ 300 arrêtés municipaux dans les domaines les plus variés (circulation
et stationnement, habitat, environnement, urbanisme,
festivités…) ainsi que la constitution et le suivi de nombreux dossiers lui incombant (insalubrité, déclarations
de chiens, conventions de coordination avec l’état dans
différents domaines …).
Elle a également veillé à la sécurité de tous par sa présence sur une trentaine de manifestations locales, sportives, culturelles ou commerciales parmi lesquelles on
peut citer, les 4 jours de Salins, le Comice Agricole, la
Fête Nationale, la Montée du Poupet, le passage du
Tour du Jura , le Marché de Noël …

L’opération
Tranquillité Vacances

Après une première expérience positive
en 2017, ce service a été renouvelé en
2018, sous la forme d’une surveillance
régulière et gratuite des commerces, entreprises et lieux d’habitation pendant la
durée des vacances d’été (juillet, août), à
l’occasion des fermetures et absences.
Cette surveillance permet non seulement de vérifier que tout va bien (fermetures, fuites d’eau, dommages au bâti),
mais aussi de dissuader d’éventuels
actes mal intentionnés.
En 2018, quelques incidents ont été signalés aux bénéficiaires au cours de leur
absence. A leur retour, tous les bénéficiaires inscrits ont reçu un bilan détaillé

des jours, horaires de passage et observations réalisées. France 3 Bourgogne Franche-Comté a d’ailleurs
consacré un reportage à l’efficacité de cette mission lors
d’un de ses 19/20, à l’heure ou d’autres communes limitrophes ont eu à constater nombre de cambriolages.

Une étude sur la protection vidéo
des biens publics et privés

Suite à de nombreux actes de destruction ou de vandalisme sur le domaine public (détériorations de toilettes
publiques, bancs, barrières de protection, mais aussi de
véhicules privés en stationnement), qui coûtent cher aux
Salinois, la police municipale a mené cette année à la
demande du Maire une réflexion sur la vidéo protection
avec le concours du responsable de groupement de la
gendarmerie et un assistant en maîtrise
d’ouvrage (LB conseil). Il s’agirait d’une
surveillance a posteriori, via une dizaine
de caméras, utilisable uniquement sur
réquisition d’un officier de police judiciaire, et qui a récemment prouvé son efficacité en matière de sécurité nationale
dans de multiples domaines délictuels.

Tribune

Tribune

de l'opposition salinoise

Un constat inquiétant en ce début d’année 2019 : l’activité économique locale n’a pas suivi une conjoncture générale plutôt favorable: des commerces ont fermé malgré l’implication des commerçants, le premier
employeur privé a fermé, touchant 60 salariés. Ce constat s’aggrave en raison du désengagement de l’Etat
sur notre territoire avec la fermeture de la perception, la menace heureusement évitée contre le lycée.
L’ambitieux programme Salins 2025 que nous avons soutenu dès le départ pour revitaliser la ville n’a malheureusement pas porté les fruits escomptés, les objectifs fixés sont loin d’être atteints (13 dossiers sur 73
prévus de 2016 à 2018 pour un objectif de 175 en 2022).
De plus l’acquisition de nouveaux bâtiments sans en définir les usages comme la Visitation pourra peser
prochainement bien lourd sur nos capacités d’investissement. Parallèlement, des édifices comme l’église
Saint Maurice sont laissés sans entretien.
Une note d’espoir? Un projet d’investisseur privé a été évoqué sur l’ancien hôpital et sur le parking des
thermes. À ce jour, aucune information sérieuse ne nous a été présentée. S’il s’agit de développer l’emploi
sur Salins, nous soutiendrons ces projets. Mais des inquiétudes pointent déjà comme l’impact sur notre politique thermale alors qu’elle donne à la ville un véritable levier sur l’activité de la région. Un tel emplacement
supprimerait aussi le stationnement pour les curistes et impacterait directement les habitants du quartier.
Nous avons donc besoin comme beaucoup de Salinois d’éclaircissements sur cette opportunité.
Enfin, nous espérons que 2019 permettra d’envisager le retour d’un véritable dynamisme pour Salins et
nous en profitons pour vous souhaiter nos meilleurs vœux en cette nouvelle année.

Tribune

de la majorité salinoise

Gardons en mémoire ce que nous avons vécu ensemble en 2018. Pas pour ressasser les
mauvais instants qui n’ont d’autre intérêt que de n’aboutir à rien. Plutôt pour, ensemble, nous
améliorer et mieux nous comprendre. Les réunions de concertation et d’information où nous
avons pu échanger avec vous l’illustrent bien. Elles nous ont permis de prendre conscience qu’il
nous faut communiquer davantage sur les initiatives et projets que nous portons au côté de
M. le Maire. En ce sens, les éditions intermédiaires En Bref de ce bulletin vous sont désormais
proposées. Elles permettent de vous informer plus régulièrement sur l’action communale. Nous
nous devons de susciter davantage le débat, sereinement, franchement, sans animosité et avec
respect.
Gardons espoir en notre ville, soyons optimistes et allons de l'avant. Des signes positifs
confirment l'engouement pour Salins les Bains. Nous pouvons voir que les Salinois aspirent à
mieux vivre ensemble avec les initiatives comme Sofilfam, la Cabiotte, the Bartwood, PREPS …
Et l'arrivée d’investisseurs de tous ordres (industrie, tourisme, logement …) et de nouveaux habitants démontre l’intérêt suscité par une politique ambitieuse incarnée dans Salins 2025. Notre
ville reprend la place qu’elle n'aurait jamais dû perdre. Et enfin, une augmentation de la population est actée par l'INSEE dans ses chiffres 2017. C’est encourageant, la pompe est réamorcée !
Vos élus de la majorité municipale vous souhaitent une belle année 2019.
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LA

Grande Saline
Patrimoine mondial de lTUNESCO - Salins-les-Bains

2009 - 2019
ANNIVERSAIRE UNESCO

Expositions, animations, concerts...
Et du 1er janvier au 31 décembre 2019,
ENTREE GRATUITE le jour de votre anniversaire 3
(sur présentation d'un justificatif uniquement)

