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Les travaux en rivière 
commencent dans
La Furieuse

Les travaux en rivière ont débuté 
au 1er août dans la Furieuse du côté 
des HLM Cicon. Du côté du secteur 
rue des Barres, les travaux sont ter-
minés. Les équipes de l’entreprise 
Désertot sont désormais dans les 
zones du Casino-Grande Saline et 
du Parc des Cordeliers. Pour cette 
partie, le parking de Flore, 2 places 
de bus sur le parking de la Grande 
Saline et l’allée le long de la Fu-
rieuse sont directement impactées 
par le chantier.
Les travaux liés au cheminement 
interviendront en décalage de ceux 
en rivière : c’est-à-dire pour le sec-
teur rue des Barres, seul l’accès à 
la rivière au niveau des places de 
parking sera commencé ; pour le 
secteur Casino-Grande Saline, les 
travaux de cheminement concer-
neront le chemin du Dr Germain 
(derrière la Grande Saline) ; enfin 
pour le secteur Parc des Corde-
liers, le chemin le long de la maison 
de retraite sera lui aussi aménagé. 
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Une maison de santé 
sUr les rails

Une éqUipe dynamiqUe
Un groupe de treize praticiens s’est 
récemment regroupé au sein de l’as-
sociation des professionnels de santé 
de Salins-les-Bains, un large panel de 
professions étant représenté : méde-
cins généralistes, infirmières, éduca-
teur sportif, psychologue, podologue, 
kinésithérapeute, ostéopathe, ADMR. 
Cette équipe dynamique a élaboré un 
projet de santé, véritable projection 
en termes de manières de travailler 
ensemble, que l’Agence Régionale 
de Santé a validé en avril 2019. Cette 
décision importante vaut autorisation 
de créer une maison de santé, et per-
met l’octroi de certaines subventions.

La Ville de Salins-les-Bains, sollicitée 
sur la partie immobilière du projet, a 
décidé d’accompagner les praticiens 
en aménageant l’immeuble destiné 
à les accueillir, en vue d’une loca-
tion qui couvrira à terme l’intégralité 
du coût des travaux à réaliser. Cette 
initiative se justifie par les considéra-
tions d’intérêt général en présence : 
d’une part, une maison de santé est 
un excellent outil pour conforter la 
présence de médecins et attirer des 
jeunes souhaitant s’installer (de par 
les facilités d’accueil de stagiaire no-
tamment). C’est un enjeu important 

à Salins-les-Bains, où la présence 
médicale reste fragile, et où la situa-
tion pourrait s’aggraver avec certains 
départs à la retraite dans les années 
à venir. D’autre part, il est important 
de conforter la présence de méde-
cins assurant le suivi des curistes : 
un nombre de professionnels de san-
té insuffisant pourrait contraindre la 
Ville à limiter le nombre de curistes 
accueillis, ce qui aurait des réper-
cussions importantes sur la situation 
budgétaire de l’établissement ther-
mal, ainsi que sur les retombées éco-
nomiques dans les hébergements et 
commerces.

Horizon 2022
La Ville et l’association des profes-
sionnels de santé de Salins-les-Bains 
engagent donc aujourd’hui un travail 
en partenariat, pour la création d’une 
maison de santé à l’horizon 2022. 
Une première hypothèse d’implanta-
tion, l’ancienne trésorerie située place 
Aubarède, est à l’étude.

La manière de travailler des professionnels de santé a fortement évolué 
depuis quelques années. Alors que les médecins travaillaient souvent 
seuls, de manière plutôt isolée, les générations actuelles aspirent, quant 
à elles, beaucoup plus à travailler en équipe au sein de structures que l’on 
nomme maison de santé pluridisciplinaire. Ces regroupements présentent 
des avantages indéniables pour les professionnels : moins d’isolement, 
dynamique de groupe, meilleure coordination du suivi des patients par 
les différents professionnels, mutualisation des tâches administratives ou 
autres, gain de temps et plus de latitude pour gérer son agenda, possibilité 
de mise en œuvre d’actions de prévention et de soin nécessitant un travail 
collectif, etc. 
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C’est le nombre de partenaires sportifs que 
sponsorise ThermaSalina. Cela représente 
1/3 du budget communication de l’établis-
sement thermal. L’alliance sport-bien-être 
véhicule une image positive pour notre 
établissement. ThermaSalina se réjouit de 
pouvoir aider les associations locales et des 
sportifs de haut niveau afin de faire connaître 
la structure par le biais du sport. Des jeux 
sont également organisés avec nos par-
tenaires : initiation au tir avec A. Bescond, 
baptême de parapente avec T. Chauvin...

Beaucoup de salinois souhaitent faire re-
monter aux services municipaux et aux 
élus les différents petits problèmes consta-
tés sur la voie publique au quotidien et qui 
nécessitent une intervention plus ou moins 
urgente. Ces coordonnées sont le moyen 
le plus efficace pour transmettre un mes-
sage, aussi nous vous remercions de les 
privilégier, et vous remercions pour votre 
implication.

de fréquentation enregistrés en plus entre le 
1er juin et le 31 août à la Grande Saline!
Une jolie progression par rapport à l’année 
précédente qui représente près de 8 000 vi-
siteurs supplémentaires.
La Grande Saline atteint son plus haut niveau 
de fréquentation depuis 2012, ce qui augure 
un bilan annuel très positif! La boutique suit 
la même envolée puisqu’elle enregistre une 
hausse de 5% de son chiffre d’affaire depuis 
le 1er janvier.
Depuis le début d’année, la Grande Saline 
a accueilli 53 000 visiteurs. Avec ce très joli 
score, l’équipe est motivée pour relever le défi 
de la saison hivernale !

3ème année qu’un renfort Assistant Temporaire 
de Police Municipale, améliore et renforce 
considérablement le service. Cette présence 
a par exemple permis de gérer au mieux les 
mesures administratives et de sécurité né-
cessaires au bon déroulement du passage de 
Tour de France. On notera également cet été 
l’arrivée de la Police Municipale en primo-inter-
venant sur un accident en centre-ville : l’ATPM 
portait secours avant l’arrivée des médecins et 
des pompiers, la deuxième patrouille de deux 
agents de la Police Municipale était appelée 
en renfort pour établir une déviation par le quai 
Valette. Le chef de service de police a ainsi pu 
mener une bonne coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie et des pompiers. La 
qualité de cette intervention fut d’ailleurs sa-
luée par le Colonel du Service des Informations 
et des Relations Publiques des Armées, pré-
sent à Salins-les-Bains ce jour-là.

Afin d’encourager les propriétaires à profiter 
des aides à la rénovation du programme OPAH-
RU, plus de 1 000 courriers ont été envoyés. 
Deux types de courriers ont été transmis, l’un 
concernait les logements déclarés vacants aux 
impôts et l’autre à l’ensemble des propriétaires 
du secteur prioritaire d’intervention de l’OPAH-
RU. Les aides à la rénovation sont encore dis-
ponibles et ce jusqu’en 2022 pour les travaux 
relatifs à l’économie d’énergie et à l’adaptation 
des logements au vieillissement ou au handi-
cap. Si vous souhaitez faire des travaux dans 
un/des logement(s) dont vous êtes propriétaire, 
appelez Laëtitia Lenain au 06 83 25 32 66.
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Montage du dossier, recherche de financements, 
projets d’aménagement, nomination d’un maitre 
d’œuvre, deux ans de travail, incompressibles et 
nécessaires afin de lancer le marché de réfection 
de la route de Gouaille. Les résultats de l’appel 
d’offres seront connus mi-septembre et les travaux 
devraient débuter mi- octobre.
Au vu de l’importance du linéaire, la rénovation de 
la route se fera sur deux ans, la première phase 
en 2019 concernera la partie le plus en amont de 
la reculée de Gouaille, la seconde phase en 2020 
concernera la partie en direction du centre-ville. 

Création d’une aire de 
jeux à l’ancienne école 
des Prémoureaux ; réno-
vation et agrandissement 
de l’aire de jeux du parc 
des Cordeliers, réaména-
gement de l’aire de jeux 
de la Gare, tout est fait 
pour assurer le confort de 
nos enfants et sécuriser leurs loisirs.
Nouveaux agrès (balançoires ; tourniquets), nou-
veaux sols amortissants haute qualité, c’est plus de 
73 000 € HT, subventionnés à 35% par l’état qui 
vont être investis.
Les entreprises ont été retenues à l’issue d’un mar-
ché public et les travaux interviendront à l’automne.

Les 29 et 30 juin, la Grande Saline a fêté ses 10 
ans d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, sous le patronage de la Confrérie de l’Or Blanc. 
Un week-end de festivités qui a mis en valeur notre 
richesse patrimoniale et le sel. Au programme : 
des conférences, des dégustations de produits ré-
gionaux en présence d’une dizaine de confréries 
gastronomiques, des ateliers, des lectures et des 
saynètes animées par la Confrérie de l’Or Blanc, 
Salins Pays du Livre et Terra Salina. Merci aux 700 
personnes venues célébrer cet anniversaire et un 
grand merci à nos partenaires qui nous ont offert un 
moment de convivialité et de bonne humeur.

Cette année, nous 
poursuivons le pro-
gramme de rénovation 
des escaliers de Saint 
Anatoile, débuté en 
2018.
Après la mise en sé-
paratif des réseaux 
d’eaux usées et 
d’eaux pluviales par 
une entreprise exté-
rieure, les services 
techniques vont assu-
rer la reconstruction en matériaux traditionnels des 
marches et contre-marches durant l’automne.
Sur deux ans, les 60 mètres d’escaliers auront été 
entièrement refaits et c’est plus de 70 tonnes de 
pavés qui auront été manipulées.
A terme, les réseaux séparatifs seront poursuivis 
jusqu’au quartier Saint Anatoile.

Il n’existe pas d’inventaire exhaustif des arbres 
salinois, ni de plan de gestion global de ce patri-
moine arboré. Ce chantier a été entamé par les 
services techniques cette année, et les premiers 
constats sont inquiétants : beaucoup d’arbres 
sont malades ou fragiles et certains pourraient 
présenter un danger. La chute d’un érable sur la 
place des cygnes il y a quelques mois, heureu-
sement sans blessé, témoigne de ce risque. Les 
arbres les plus inquiétants ont déjà été coupés, 
et d’autres devront l’être dans les années à ve-
nir : ces coupes peuvent susciter étonnement 
voire indignation, elles sont malheureusement 
nécessaires pour garantir la sécurité de tous. 
Pour exemple, il ressort que les 48 platanes 
présents à Salins-les-Bains sont touchés par le 
chancre du platane, et donc condamnés à plus 
ou moins brève échéance. L’analyse complète 
de la situation va donc se poursuivre, et sera 
suivie d’un plan d’entretien, de coupe et de rem-
placement afin de préserver cet élément impor-
tant du paysage urbain salinois.

roUte de GoUaille 
c’est enGaGé !

Week-end Unesco 
à la Grande saline

aires de JeUx poUr enfants : 
c’est parti !   

reconstrUction des esca-
liers de saint anatoile, 
phase 2, c’est en coUrs !

les arbres en ville : un patri-
moine important à gérer
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leS ColiS DE NOËL 
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Salins-les-Bains renouvelle son 
attention auprès des personnes âgées de plus de 80 ans pour les fêtes de fin d’année.
Les personnes concernées ont le choix entre un colis de Noël (avec ou sans alcool, confectionné par 
ATAC), un bon d’achat ou une sortie au restaurant (qui aura lieu en janvier 2020). Pour personnaliser le 
cadeau de fin d’année, il suffit de retourner le courrier* que vous avez reçu à votre domicile directement à 
la mairie avant le 25 octobre 2019.
Le CCAS propose une remise conviviale du cadeau personnalisé, le vendredi 6 décembre matin. 
En cas d’indisponibilité, le CCAS livrera à domicile les cadeaux de fin d’année, à compter du 9 décembre.

*Si vous n’avez pas reçu de courrier, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS au 03 84 73 22 68.

Agenda

OCTOBRE
3.10 : Diffusion du film « Insolite et merveilleux Jura » - 20h à la Salle Notre Dame
6.10 : Trail des 2 Salines – départ à 9h30 de la Place des Salines
6.10 : Goûts et couleurs d’automne – toute la journée sur la Place Aubarède
6.10 : Marche bleue organisée par le CCAS dans le cadre de la semaine bleue : 13h30 à la Salle des Communes
11.10 : Théâtre « Projection privée » par le Cinématique Théâtre – 20h30 à la Salle Notre Dame
12.10 : Concert de l’ensemble de musique baroque anglaise « la Ciaccona » - 19h à la Maison du Géant
13.10 : Journée citoyenne – rendez-vous à 8h30 en Mairie
15.10 : Job Dating  de la MSAP – Salle des Communes
26.10 : Vide grenier du RAM – 8h à 13h à la Maison Familiale et Rurale de Blégny

NOVEMBRE
6.11 : Spectacle des Scènes du Jura « Carrosse » - 20h30 à la Salle Notre Dame
8.11 : Théâtre « Variations énigmatiques » d’Eric-Emmanuel SCHMITT par B. BOUET & A. BLANCHARD – 20h à la salle Notre Dame
9 et 10.11 : Salon du Livre de Salins, Pays du Livre - Salle des Communes
16.11 : Concours de dictée – 14h30 à l’école d’Olivet
16.11 : Théâtre « Jeanne pour l’instant » – 20h à la Salle Notre Dame

DECEMBRE
3.12 : lancement des illuminations de Noël avec le centre de loisirs
6.12 : soirée du Téléthon – Salle des Communes
21 et 22.12 : Marché de Noël – Parc des Cordeliers

• Action collective « Activ’santé » : du 10.09 au 15.10 tous les mardis de 9h à 10h30 – RDV en mairie
* Action collective «Happy Tab 1» : du 30.09 au 16.12 tous les lundis de 10h à 12h - Salle du Poupet (Mairie)

animations

ccas

La galerie Le Bocal est une association loi 1901 gérée par des bénévoles.
Elle propose tous les mois, d’avril à décembre» des expositions sur un thème différent 
chaque fois pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat d’art.
Le Bocal c’est aussi un espace de 95m² au cœur de Salins, qui a accueilli depuis sa 
création en mai 2018, 8 000 visiteurs et 35 artisans d’art d’horizons différents sur 12 ex-
positions thématiques. Cette année encore, 45 artisans y présenteront leur travail.
Plusieurs temps forts ont ponctué 2019, notamment avec «Les Rendez-vous du Bocal» 
avec 4 week-ends dédiés à la faïence de Salins et les démonstrations d’artisans céra-
mistes qui ont fabriqué un four en papier lors des Journées Européennes des métiers 
d’art.
Ces deux événements feront partie de la programmation, toute aussi riche et variée, de 
2020.

S U R  U N E  A S S O C I A T I O N

le BoCal
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