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Après un été festif qui a vu de nombreuses manifesta-
tions couronnées de succès, nous voici comme chaque 
année, dans notre période de « rentrée ».
Je retiendrai les réussites de la Fête du Faubourg, du 
National de Pétanque, de la Fête Nationale et son beau 
feu d’artifice, les concerts d’été qui ont vu le Parc des 
Cordeliers retrouver toute son attractivité, le Rallye du 
Sel passionnant, sans oublier le Concert des Infidèles 
et les Musicales du Revermont pour les amateurs de 
musique classique.
Ces animations concourent à la vie de la cité et à sa 
renommée en tant que ville thermale et touristique. 

Néanmoins, l’équipe municipale a profité de ce temps plus calme pour finaliser 
les grands dossiers de rentrée :

- Canalisation de Fonteny
- Travaux dans les écoles
- Travaux d’urgence sur la Furieuse
- Travaux d’urgence de la Grande Saline
- Poursuite du programme Salins 2025

Je ne peux cependant ne pas être inquiet des premières mesures de notre 
nouveau gouvernement, qui risquent d’affecter fortement, encore une fois, les 
petites communes :
Gel des dotations
Gel des contrats d’embauche
Et surtout annonce de 13 milliards d’économie sur le monde rural qui viennent 
s’ajouter aux 10 milliards déjà appliqués.

Avec les associations d’élus, toutes tendances confondues, nous nous bat-
trons pour que nos communes puissent encore vivre et faire vivre nos conci-
toyens, dans des conditions d’égalité avec les métropoles.
Nous sommes, j’en suis persuadé, l’avenir du territoire avec nos paysages, 
notre qualité de vie et notre solidarité entre habitants.

Bonne rentrée à tous et en particulier à nos enfants, qui vont pour la première 
fois, franchir la porte de l’école, cette chance inestimable pour devenir des 
hommes et des femmes responsables et qui leur permettra de réussir non pas 
dans la vie, mais tout simplement leur vie.

Gilles BEDER
Maire de Salins

Chères Salinoises,
Chers Salinois
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SPECIAL RENTREE 2017  

Bonne rentrée à touS ! 
« Depuis 3 ans la municipalité a engagé tout un programme de rénovation des bâtiments 
scolaires pour des soucis d’économie d’énergie et de confort des enfants et des adultes. 
Cette volonté de moderniser nos écoles, tant au niveau informatique qu’isolation à tous 
les niveaux, renouvellement du matériel devenu obsolète, sera la mienne durant tout ce 
mandat.
Le début de l’année 2017 nous a causé bien des soucis car 2 classes étaient menacées 
de fermeture. Mais grâce à la mobilisation des parents d’élèves, des enseignants et de la 
municipalité auprès des autorités de l’Académie, nous avons sauvé une classe à Voltaire 
et une à Olivet, qui gardent leurs 4 classes.
A Olivet la rentrée s’annonce sous le signe de la nouveauté avec l’arrivée de jeunes 
femmes, Mmes Céline CONTINI, directrice, Pascale PRIMAS et Clotilde REVELLON 
suite au départ en retraite de Mrs CATHELIN, DUTY et Mme KEVELLAT. L’école Voltaire retrouve son directeur et 
ses maîtresses qui je l’espère pourront reprendre leur projet de jardin pédagogique en permaculture. Cette année 
la maternelle Chantemerle aura de gros effectifs, signe qu’il y a encore des enfants dans notre ville.
Les salles sont prêtes, repeintes par les services techniques municipaux  et brillent de propreté grâce au travail du 
personnel des écoles. Le chef du restaurant scolaire attend les enfants avec sa bonne humeur et ses bons petits 
plats. Il ne manque plus que nos écoliers qui vont retrouver les mêmes rythmes qu’en 2016/2017. Classe tous les 
matins et TAP (temps des activités périscolaires) à partir de 15.30h les mardis, jeudis et vendredis. A tous, petits 
et grands,  je souhaite une bonne année scolaire, faite de réussites, découvertes et plaisir d’apprendre à l’école. »

M.F. BAKUNOWICZ
Adjointe au Maire chargée des affaires scolaires et culturelles

AIRES DE JEUX : 
prêteS pour un nouveau départ !
Les trois aires de jeux de Saint-Maurice, 
des HLM de la Gare et du Parc des Corde-
liers ont fait comme chaque année l’objet 
de réparations diverses  et d’une vérifica-
tion générale durant l’été par les services 
techniques municipaux. Mais c’est sim-
plement le prolongement d’un travail ré-
gulier au fil des mois.  Car chaque année, 
régulièrement, les services techniques dé-
montent, réparent, créent des pièces de 
remplacement et les remontent pour tous 
les jeux de la Ville. 
Cette année, pour mieux structurer ce net-
toyage et ces travaux, un plan d’entretien 
a été mis en place, avec une base docu-
mentaire pour simplifier les interventions : 
un plan d’entretien général des jeux et de 
leurs abords, et un plan particulier pour 
chaque jeu incluant une notice technique, 
des photos et un calendrier des vérifica-
tions et interventions. 

« Tout est en ordre- précise Adrien LAVIER, 
adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et l’en-
vironnement - à part l’incivilité permanente 
des propriétaires de chiens qui non seulement 
font entrer leur animal dans des aires closes 
et qui leur sont interdites, mais en plus ne ra-
massent rien. »
Les aires de jeux amènent toujours de la vie 
dans un quartier : d’ailleurs le transfert de 
celle de la Barbarine à Saint-Maurice est très 
apprécié … Et l’équipe municipale envisage 
d’en créer une nouvelle aux Prés Moureaux, 
sur le terrain communal ombragé proche de 
l’école de musique.

a savoir : l’équipe de nettoyage des services 
techniques municipaux vérifie au quotidien le 
bon état des jeux et des lieux et remercie  les 
usagers de signaler les disfonctionnements au 
secrétariat de la Mairie ( tél : 03 84 73 10 12)

i

Spécial Rentrée 2017  3

p.19  Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura



Ci-contre : 
les peintures toute 
fraîches et la structure 
du filet à ballons de l'école 
Voltaire. 

1

2

3

ECOLES : 
attention peinture fraîChe ! 
De nombreux travaux ont été programmés cette année dans les salles de classe et les cours de récréation. 
Le plus grand nombre a été effectué pendant les mois d’été, le restant sera fait d’ici décembre et notamment 
pendant les vacances de Toussaint, comme les menuiseries extérieures et la toiture de Voltaire. 

Voici l’inventaire, école par école, des travaux ef-
fectués pour la plupart  par les services techniques 
de la Ville et pour certains par des entreprises exté-
rieures.

ECOLE CHANTEMERLE : remplacement de me-
nuiseries extérieures (portes du rez-de-chaussée, 
fenêtres de l’étage, baies vitrées de la salle de mo-
bilité),

ECOLE OLIVET : diverses réfections telles que clô-
ture de la cour, regard de l’arrivée d’eau, toilettes 
garçons, escaliers de la chaufferie, portes donnant 
sur le préau, acrotère en béton, 

ECOLE VOLTAIRE : pose d’un filet à ballons dans la 
cour, faux plafonds des sanitaires du rez-de-chaus-
sée et du 1er étage et de la salle de repos, peintures 
de nombreux locaux (sanitaires du rez-de-chaussée 
et du 1er étage, classe de CP, cuisine, petite mater-
nelle), barrière du fonds de la cours des primaires, 
reprise des eaux pluviales de la cour Voltaire.

Un effort particulier a été consenti cette année sur 
ce poste budgétaire de réfection des écoles : alors 
que les dépenses entre 2014 et 2016 s’élevaient à 
128 300 euros, elles atteignent 216 500 euros pour 
l’année 2017. La peinture de la cage d’escalier et des 
couloirs, ainsi que l‘insonorisation du préau d’Olivet 
sont d’ores et déjà programmées pour 2018.
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Le Centre de Loisirs de Salins accueille et anime les enfants de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

NOUVELLES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES ET ACCUEIL :
le Centre de loiSirS  veille à tout.

Les nouvelles activités périscolaires se pratiquent les 
mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Sur 252 
élèves scolarisés à Salins, 180 y sont inscrits. Ces ac-
tivités sont gérées par le Centre de Loisirs, dont les 
14 animateurs se déplacent dans les écoles Voltaire, 
Chantemerle et Saint-Anatoile qui mettent des salles 
à leur disposition. Des animateurs extérieurs  inter-
viennent pour les activités impliquant une certaine spé-
cialisation telles que la musique, l’escalade, le tir à l’arc 
ou la boxe française. 

« Globalement, un noyau dur d’activités se poursuit 
d’une année sur l’autre- précise François Messina, le 
directeur du Centre de Loisirs. Mais il y a aussi de la va-
riété puisqu’on fait un petit bilan toutes les 7 semaines 
- à chaque période de vacances, pour garder ce qui est 
le plus apprécié et changer ce qui l’est moins. » 

Au-delà des NAP, le Centre de Loisirs prend également 
en charge l’accueil et la surveillance des enfants de 
7h30 à 18h30, ce qui est pratique pour les parents qui 
travaillent à Lons ou à Besançon et qui peuvent les dé-
poser avant de partir.

•Accueil du matin de 7h30 à 8h30 : 2 bus passent 
pour déposer les enfants inscrits à Saint-Anatoile et 
Voltaire, tandis que le déplacement à Olivet et Chante-
merle, très proches, est accompagné à pied. 

•Pause méridienne de 11h30 à 13h30 : le Centre de 
Loisirs gère les aller –retours à la cantine scolaire pour 
les deux services (petits et grands), ainsi que les activi-
tés intermédiaires. 

•Accueil du soir de 16h30 à 18h30 (40 à 45 enfants 
sont régulièrement accueillis par le Centre dans cette 
tranche horaire)

• Accueil du mercredi après-midi  de 11h30 à 18h30 : 
une petite vingtaine d’enfants  sont régulièrement pris 
en charge dans ce cadre.

Pour en savoir plus : 
Centre de Loisirs, rue de l’Ancienne Gare, 39110 Salins les 
Bains. TEL. 03 84 73 19 96 ou 06.08.84.02.79 / Courriel : 
francois.messina@leolagrange.fr

i
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Une répétition "percussions" au secteur jeunes 

Gilles BEDER et son homologue 
Peter ROSENBERGER, se serrent la 
main pour concrétiser la relance des 
échanges scolaires entre Salins et 
Horb am Neckar.

Avec son nouvel animateur – Yo-
hann GEINDRE- originaire de Saize-
nay, le secteur jeunes a retrouvé 
une dynamique dès le mois d’août. 
Un camp pépère de 5 jours pour se 
détendre, une semaine lets'go plus 
animée avec un programme spécial 
filles Only Girls, une semaine d’ac-
tivités à la carte (baignade, ciné, vi-
sites …) avec transport en minibus, 
et un projet « percussions » qui a 
permis aux jeunes participants de 
se produire en public au Moulin de 
Brainans. 

« C’est vraiment un animateur, il a 
dejà plein d’idées pour les mois qui 
viennent – confirme Denyse Mattot, 
conseillère municipale nouvellement 
déléguée à la jeunesse. Avec son 
aide et en lui confiant la mission de 
trouver des adolescents motivés, 
nous aimerions créer un vrai Conseil 

Municipal des Jeunes, comme cela 
se fait maintenant dans beaucoup 
de villes. Et il y a une chose qui me 
tient personnellement à cœur : à la 
fois dans un objectif civique de sé-

curité routière, et pour susciter peut-
être des vocations professionnelles, 
je vais lui proposer d’organiser et 
d’animer une visite du centre de réé-
ducation de Salins. »

Le 2 juin dernier Gilles BEDER Maire de Salins 
recevait en mairie une délégation de sa ville 

jumelle d’Horb am Neckar conduite par son 
Oberbürgermeister Peter ROSENBERGER. 

Il s’agissait pour les deux cités de relancer les 
échanges scolaires, afin de solidifier davantage 

leurs liens d’amitié. Une convention sera signée 
en Octobre prochain à Horb lors du traditionnel 
voyage de jumelage.

12-17 ANS :
 le « SeCteur JeuneS » leS attend. 

JUmELAgE : 
deS éChangeS SColaireS relanCéS 
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Rencontre avec les auteurs de BD 
Régis Hautière et Damien Roussel (juillet 2017)

Histoire de cultiver les bonne habitudes dès la rentrée 
– apprendre en s’amusant et en échangeant– la Mé-
diathèque de Salins a concocté un programme de ren-
trée  varié, distrayant et gratuit pour les tout-petits et 
les plus grands.  Avec – pour ceux qui ne connaissent 
pas encore - les fameux ciné-goûters, programmés un 
mois sur 2 les 2èmes samedi du mois et qui réunissent les 
enfants autour d’une projection DVD jeunesse et d’un 
goûter fourni par les parents. Et bien sûr accueils
des scolaires les mardis et vendredis matins sur ren-
dez-vous.

mEDIATHÈQUE : 
un programme Sur meSure. 

contact : 
8 bis rue de la République, 39110 Salins les Bains
Tel : 03 84 37 95 77i

9 septembre 14h30 Ciné-goûter avec projection du film d'animation "Sahara"

26 septembre 10h30 Intervention à la crèche pour les tout petits (0-3 ans)

30 septembre 15h L’heure du conte sur l’école

18 octobre 14h
« Petite soirée de la peur » avec projection de courts métrages 
et animation diverses (concours de déguisements, concours de cris, ...)

28 octobre 15h L’Heure du conte « Halloween »

31 octobre 10h30 Accueil des assistantes maternelles

4 novembre 14h30 Ciné goûter

18 novembre 14h Atelier kirigami

28 novembre 10h30 Accueil des assistantes maternelles

9 décembre 14h30 Spectacle de Noël  par la compagnie Couleurs de Chap'.

A voS AgENdAS !
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Salins 2025

JoURNEE PoRTES oUvERTES SALINS 2025 :

un Bilan poSitif 
Le samedi 13 mai avait lieu, sur l’allé Marcou, un premier grand rendez-vous communal 
« Portes Ouvertes Salins 2025 », avec exposition  des projets d’urbanisme en cours, 
présentation des nouveaux artisans et commerçants installés à Salins et information sur 
les aides proposées en rénovation immobilière. Avec comme premier objectif : donner la 
parole aux Salinois sur les projets urbains et leur offrir l’occasion d’échanger avec élus et 
techniciens.
  
UN PLEIN d’IdéES PoUR UNE vILLE PLUS ATTRACTIvE 
Grâce au mur d’expression installé par l’Atelier du Projet, chacun pouvait s’exprimer grâce 
à des post-it sur les trois projets d’urbanisme à l’étude : la rue de la Liberté, les berges 
de la Furieuse et le parc des Cordeliers. Du coup, les Salinois en ont profité pour signaler 
leurs principales préoccupations : la nécessité de limiter la vitesse des véhicules traver-
sant Salins, le problème de l’affichage sauvage, le manque de poubelles et de bancs, les 
déjections canines  … 
Mais des idées plus originales et plus précises ont aussi été émises : créer un verger 
de belles filles (les pommes -pas les Salinoises !), transformer les passages piétons en 
œuvres d’art (pour faire ralentir les véhicules), créer une ville-jardin ou encore mettre en 
valeur toutes les sources et fontaines de Salins, pour faire de l’eau un élément majeur du 
décor.

Le sujet des mobilités douces a également été abordé avec la notion d’emplacements 
pour les vélos, de cheminement le long de la rivière, et celui des couleurs à redonner à la 
ville pour la rendre plus gaie. 

dES « NoUvELLES TêTES » AvEC qUI éChANgER 
En deux ans, Salins a déjà regagné de l’attractivité : preuve en est – la vingtaine d’arti-
sans, commerçants, associations et restaurateurs – qui y ont lancé leur activité au cours 
de ces derniers mois … Pascal Regaldi, artiste photographe salinois,  les avait gracieu-
sement photographiés pour l’occasion avec un objet symbolique de leur activité, et leurs 
portraits étaient rassemblés sur un panneau central.
 
Dans un autre registre-celui des aides à la rénovation immobilière- les propriétaires de 
logements et d’immeubles salinois ont aussi pu échanger librement avec les techniciens 
de Soliha (ex Jura Habitat), et trouver des réponses personnalisées à leurs interrogations 
sur les possibilités de subventions pour rénover une façade, remplacer des volets et huis-
series, changer une chaudière trop vieille ou isoler une toiture. 

SALINS 2025  
la parole auX SalinoiS
La co-construction avec les Salinois du centre-bourg de demain a été lancée au printemps dernier 
lors de trois premiers épisodes de démocratie participative : le premier atelier de la communauté 
d’enquêteurs (29 mars), le premier atelier de riverains sur le projet d’aménagement de la rue de la 
Liberté (31 mars) et la journée Portes Ouvertes du 13 mai annoncée dans le précédent Salins j’Aime. 
Elle se poursuit cet automne avec la concertation sur l’aménagement du Parc des Cordeliers ( 12 et 
13 septembre) et le travail de la communauté d’enquêteurs en ateliers thématiques.
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1 - Une cinquantaine d'idées ont été émises 
par les visiteurs de l'exposition au cours de 
la journée. 
 2 - Techniciens et Salinois échangent sur 
l'aménagement des berges de la Furieuse.
3 - Les enfants plébiscitent la présence 
d'animaux dans le parc grâce à la magni-
fique maquette réalisée par Steve Gruet, 
agents des services techniques munici-
paux.
4  - Quelques 200 personnes, Salinois ou 
visiteurs, sont passées sur l'exposition 
allée Marcou.
5 - Les "nouveaux" qui font bouger Salins 
s'affichent grâce aux portraits d'art offerts 
par Pascal Regaldi.
6 - Salinois, techniciens et élus se 
concertent sur une carte de la Ville
7 - A l'heure des discours, Bernard AMIENS, 
Maire d'Arbois et Dominique BONNET, 
Maire de Poligny, félicitent Gilles BEDER. 
 8 - Denyse MATTOT et Valérie JOAO, ad-
jointes au Maire de Salins, ont mis leur 
talent de décoratrices au service du projet.

Légendes PHOTOS
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ToUJoURS ImPoRTANT : L’AvIS dES ENfANTS 
Les jeunes Salinois sont les citoyens de demain, et ils débordent d’idées. 
Ils étaient donc tout spécialement sollicités sur le projet d’aménagement 
du Parc des Cordeliers.  Grâce à un atelier ludique, autour d’une maquette 
du parc réalisée par Steve Gruet, agent des services techniques munici-
paux, ils ont pu exprimer leurs souhaits d’y voir des animaux,  des jeux et plein de couleurs. 
Un travail sur le thème « Salins en couleurs » leur avait d’ailleurs été proposé dans le cadre des activités 
d’animation du Centre de Loisirs. Une vingtaine de leurs œuvres étaient accrochées  dans le coin « salon » 
de l’exposition, dont certaines encore visibles dans la vitrine de l’atelier du projet (nouvelle adresse depuis le 
mois de juin : 8 rue de la République). 

Promenade sur la Furieuse : 
un diagnostic collaboratif

Dans le cadre de la journée Portes Ouvertes Salins 2025, une promenade diagnostic était organisée sur le projet concernant les berges 
de la Furieuse, invitant les Salinois à partager leur connaissance des lieux avec les techniciens (paysagiste et hydromorphologue) 
responsables de l’étude préalable. 
 L’objectif urbain de ce projet est double : rendre visible et attractive une rivière que l’on sent et que l’on entend, mais qu’on ne voit pas, 
et offrir aux touristes comme aux Salinois un cheminement doux pour traverser la ville, de ThermaSalina à la Saline et au parc des 
Cordeliers. Par ailleurs, un certain nombre d’actions sont prévues dans le cadre du projet pour améliorer la qualité de l’eau, comme  
accélérer le raccordement des évacuations d’eaux usées à la station d’épuration, et sensibiliser les jeunes aux notions d’environne-
ment dans le cadre de la rivière.

Lors de la promenade, plusieurs riverains et habitués de ce parcours ainsi que quelques pêcheurs ont joué le jeu de la concertation. 
L’échange a permis de faire émerger des idées simples pour embellir le paysage (par exemple cacher les poubelles et le transfor-
mateur électrique rue des Barres), mettre en valeur les points de vue sur les forts en installant des bancs, aménager des espaces 
récréatifs au bord de l’eau pour se reposer, pêcher ou même se baigner « pieds dans l’eau ».  

Compte tenu de la richesse des échanges, d’autres concertations sont prévues  avec les habitants de la rue des Barres, ainsi que ceux 
des quartiers Saint Nicolas et du Paradis, et les différents scenarios de cheminement seront approfondis. Avec comme conséquence 
le décalage des travaux à l’été 2019 (et non plus 2018). 

Salins 2025 10



La Municipalité a un projet de réaménagement du 
Parc et a souhaité consulter la population sur les 
usages qu’elle en a et ceux qu’elle voudrait avoir. 

Une première sensibilisation au projet a eu lieu lors de 
la journée Portes Ouvertes Salins 2025 qui proposait 
une maquette et un tableau d’expression sur le sujet. 

Puis, avec l’appui d’un spécialiste de la Concertation, 
deux journées de concertation ont été organisées 
les 12 et 13 septembre dernier, pour consulter trois 
groupes d’usagers du parc : mamans et enfants (via 
le Centre de Loisirs), curistes et touristes, et citoyens 
Salinois. 

Quelques suggestions et demandes sont d’ores et 
déjà à l’étude, comme clôturer l’espace jeux des en-
fants, proposer plus d’espaces dédiés aux activités 
des ados, remplacer le gravier des allées par  un re-
vêtement lisse pour faciliter le déplacement des per-
sonnes handicapées…

A partir de l’ensemble des suggestions recueillies, 
différentes esquisses d’aménagement seront mises 
au point par les services techniques de la Ville et 
exposées en Mairie au premier trimestre 2018 avec 
possibilité offerte aux Salinois de choisir celle qui 
les séduit le plus.

En attendant, les services techniques municipaux ont 
déjà réalisé ou poursuivent un certain nombre de tra-
vaux d’entretien : nettoyage de la pièce d’eau, réfec-

tion des maçonneries de la grotte et de la Fontaine 
des Cordeliers.

Ils ont également à cœur le recyclage des arbres qu’il 
a fallu couper : soit dans des aménagements du parc 
lui-même (table et banc de pique-nique, siège d’en-
fant improvisé dans une souche), soit pour remplacer 
des pièces des jeux d’enfants en ville ou fabriquer 
des bancs pour les cours des écoles. Sont déjà pro-
grammés des tables de pique-nique pour le centre de 
loisirs  et du mobilier pour la Médiathèque.  

Les arbres abattus du parc sont recyclés en sièges et tables par les 
services techniques municipaux

à vouS de ChoiSir 
votre proJet préféré.

PARC dES CoRdELIERS

Un diagnoStic deS arbreS 
dU Parc avant la Fin de l’année 
La plupart des arbres du parc 
datent des années 1900, et 
certains sont devenus fragiles. 
De fait, un épicéa haut de 35 
mètres devra être abattu cet 
automne. Dans le souci de 
préserver l’esthétique du parc 
en le réaménageant autant 
que d’anticiper la replantation 
d’arbres, un diagnostic général 
du patrimoine arboré des Cor-
deliers sera effectué au cours 
du dernier trimestre 2017.

Salins 2025  11
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romain Folliat 
Romain Folliat a ouvert en juillet 
2017 son magasin de cycles, où il 
vend et répare tous les types de 
vélos (VTT, VTC, course, enfants …) 
et loue VTT et vélos électriques.  Il 
a choisi Salins pour son site magni-
fique, son potentiel de circuits pour 
les cyclistes amateurs et sa dyna-
mique actuelle. Et il a de nombreux 
projets en tête pour 2018 : la créa-
tion de pistes VTT avec des associa-

tions d’amateurs, une journée Dole-Salins en vélo électrique à proposer 
aux touristes et randonneurs, l’organisation d’une course avec arrivée 
au Poupet …

CyCLeS deS SaLineS - 39 rue de la République 
09 67 61 74 56 - cyclessalines@orange.fr - Ouverture : lundi : 9-12h, 
mardi et mercredi : 14-19h, jeudi vendredi samedi : 9-12h, 14-19h.

christine 
et Pierre deScHaMPS 
Ils se sont installés à Salins en no-
vembre 2015, après 35 ans passés à 
Lyon. Leur motivation : allier « bien 
vivre » et activité professionnelle. 
Salins leur a paru offrir l’équilibre 
parfait entre un cadre de nature et 
de détente exceptionnel et un fort 
potentiel de clientèle, notamment 
touristique. Dans leur atelier-bou-
tique, ils proposent des objets d’ar-

tisanat d’art faits main, des objets de créateurs et de décoration, et 
éditent des objets « souvenirs » pour les sites touristiques.

L’editeuR eSt danS L’eSCaLieR - 14  rue de la République
06 74 41 21 68 – www.lediteurestdanslescalier.com 

Ouverture : du mardi au samedi : 10-12h30 et 14-19h.

Salins 2025

qUI SoNT LES « NoUvEAUX » qUI foNT

Bouger SalinS ? 
Ils ont ouvert  un commerce, un atelier, ou créé une association à Salins au cours des 
2 ans qui viennent de s’écouler et font bouger la ville. Pris en photos par Pascal Regal-
di avec leur « objet fétiche », ils se sont affichés sur l’un des panneaux de la Journée 
Portes Ouvertes.  Dans ce numéro de Salins j’Aime et dans les suivants, nous vous pro-
posons de faire un peu mieux leur connaissance.  
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guy cavalarUSo 
Guy CAVALARUSO a ouvert son 
restaurant début 2017. Après une 
affaire qui ne s’est pas faite à Be-
sançon, il a élargi sa recherche et 
Salins l’a séduit par sa dynamique : 
« Nouvelle équipe municipale, nou-
veaux thermes, nouveaux projets … 
Ca a pesé dans la balance ! Et Salins 
a tout  pour se transformer dans les 
10 ans à venir  : un casino, un patri-
moine historique formidable … Il lui 

faut juste cultiver ces atouts et créer de l’emploi ». Dans son restau-
rant, produits locaux et viandes françaises sont de rigueur, avec entre 
autres des salades repas, tartines et sandwichs à midi, et le soir - des 
grillades à la plancha.

La SaLièRe - 3  rue de la République - 03 84 51 67 50 
Ouverture : tous les jours midi et soir (jusqu’à 21h)

fermé dimanche (sauf pour évènements salinois) et lundi soir. 

Jocelyn degrandiS
Champion olympique de tir à l’arc, 
il a créé une marque spécifique de 
vêtements et d‘accessoires pour ce 
sport qui lui valent une clientèle 
internationale via sa boutique web, 
et franc-comtoise dans sa bou-
tique Dixis.  « Il n’y a pas de ma-
gasin dédié au tir à l’arc à 120 km 
à la ronde : donc tous les clubs de 
Franche-Comté se fournissent chez 
nous. Et on a régulièrement des 

visiteurs de Nîmes, du Mans ou de 
Montpellier qui viennent pour mon conseil technique de pratiquant 
à haut niveau ». Autres cordes à l’arc de Jocelyn : la signalétique, y 
compris de grand format (il vient de travailler à celle de l’office du 
tourisme de Salins avec Pierre Deschamps), et la personnalisation de 
vêtements (photos, logos…). Le projet 2018 : des séminaires sportifs 
qu’il tiendra au 1er étage de l’immeuble familial qu’il rénove... Autant 
d’occasions de faire connaître Salins hors de nos frontières.

dixiS  aRCheRy  - 87 rue de la République 
09.84.25.90.98 - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Magali voiSin 
Magali Voisin habite à Nans-
sous-Sainte-Anne, et aime Salins 
et son territoire. C’est donc tout 
naturellement là qu’elle a choisi 
de créer son association « Fil So 
femmes » dont l’objectif est de  
réinsérer des femmes éloignées 
du monde du travail, par la cou-
ture et la broderie. Objectif pour 
ces 8 salariées : apprendre les 
techniques de base de la broderie 

et de la couture et confectionner 
coussins, mobiles pour enfants, accessoires divers ... qui seront 
commercialisés lors de ventes éphémères. Leurs projets immé-
diats : exposer la production de l’association dans la vitrine de 
l’atelier, et pour le printemps, réaliser collectivement un kami-
shibaï de tableaux brodés (genre narratif japonais qui consiste à 
conter une histoire en faisant défiler des images) et le présenter 
dans les médiathèques et autres lieux de culture. 

aSSOCiatiOn FiL SO FemmeS - 68 rue Pasteur
06 03 62 61 07  - Ouvert au public le vendredi 

angélique 
et Jean-Philippe traUlet 
Ils viennent de Picardie et habitent 
Aresches. « Au départ, nous étions 
plutôt fixés sur Arbois pour ouvrir 
notre Panier Comtois. Mais l’accueil 
des élus, des commerçants et tout 
simplement des Salinois nous a fait 
choisir Salins ». Angélique et son 
époux offrent au centre-bourg  qui 
en était démuni  un commerce de 
primeurs et d’épicerie fine de quali-

té, avec une part faite au bio de production locale. En projet pour début 
2018 : ouvrir dans le local voisin un rayon primeurs  et épicerie (farine, 
fruits secs, céréales, etc) 100% bio et 100% vrac … Un concept intéres-
sant pour le porte-monnaie des consommateurs et qui fera de Salins 
une ville « tendance »  dans ce domaine.

Le PanieR COmtOiS - 48  rue de la République  06 50 76 35 03 - page Ins-
tagram : Le Panier Comtois Ouverture : du lundi au samedi : 8h30 – 12h30, 

14h-19h, dimanche 8h30-13h , fermé le mercredi.
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PROJETS ImmOBILIERS :
Attention, subventions ! 

Dans le cadre du projet Salins 2025, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
renouvellement urbain (OPAH-RU) et les mesures votées par la Municipalité (ravalement des fa-
çades et primes d’accueil aux nouveaux habitants) permettent aux propriétaires de logements 
anciens de bénéficier d’aides financières aux travaux de rénovation et d’amélioration.
Si vous envisagez de réaliser des travaux ou d’investir dans un immeuble à réhabiliter au cœur de 
la ville, voici quelques exemples pour mieux comprendre la mécanique des subventions. 

Jean François, Emilie et leur fils Louis 
sont propriétaires occupants d’un 

appartement au centre-ville dans 
un immeuble ancien en copro-
priété. Ils souhaitent engager 
des travaux d’isolation pour 
moins de charges et plus de 
confort.

Pour un programme de tra-
vaux chiffré à 10.561 € TTC 
par une entreprise du sec-

teur, la famille va bénéficier de 
6.005 € de subventions cumu-

lées (Anah – Agence Nationale 
de l’Habitat, Etat au travers du pro-

gramme Habiter Mieux en faveur des 

économies d’énergie, Département du Jura et 
ville de Salins les Bains), soit 57 % d’aides.

Et cela sans aucuns frais de dossiers, car SO-
LIHA Jura payé par la Ville de Salins et ses 
partenaires, assure gratuitement étude tech-
nique,  montage financier et montage des 
dossiers administratifs) . 

De plus, la subvention accordée dans le cadre 
de l’OPAH-RU permet à l’ensemble des co-
propriétaires de profiter d’une subvention de 
25% de la ville de Salins sur le montant HT 
des travaux de ravalement de façade, (esti-
mation 2.200 €), alors même que l’immeuble 
n’est pas situé dans les périmètres program-
més de l’opération façades

Anne et Pierre ont un coup de cœur dans le 
vieux Salins : un petit immeuble dégradé et 
vide depuis plus de 10 ans, qu’ils vont réha-
biliter pour y créer leur logement, ainsi qu’un 
petit hébergement pour curistes.

Premier temps : ils ont fait réaliser un audit 
énergétique complet par un bureau d’études 
spécialisé (coût 700€, dont 550 € pris en 
charge par la Région). Cet audit a établi le 
programme de travaux à mettre en œuvre 
pour atteindre un niveau « BBC » (Bâtiment 
Basse Consommation) .
Second temps, SOLIHA Jura les accom-
pagne pour faire établir les devis de travaux 
correspondants par des entreprises du sec-

teur, et constituer des dossiers de 
demandes de subventions auprès 
des partenaires financiers de 
l’OPAH-RU : Anah / Etat / Dé-
partement du Jura / Région 
Bourgogne Franche-Com-
té (dans le cadre du pro-
gramme EFFILOGIS) / Ville 
de Salins Les Bains.
Une nouveauté pour ce 
type de projet (acquisi-
tion-réhabilitation en rési-
dence principale) : ils pour-
ront cumuler les subventions 
de l’OPAH et le prêt à taux 0% 
d’acquisition dans l’ancien. 

ISOLATION  et FACADE

REHABILITATION D’UN IMMEUBLE ANCIEN

◆

◆
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Micheline et Henri, 75 et 82 ans, 
vivent de plus en plus difficilement 
dans leur logement de centre-
ville, car leur chambre à coucher 
est située à l’étage. Après une vi-
site-conseils de SOLIHA Jura, 
ils ont décidé d’installer un siège 
monte-escaliers pour pouvoir rester 
dans leur logement encore quelques 
années.

Cela représente un investis-
sement de 10.500 € TTC, 
subventionné à hauteur de 
4.881 € soit 46 % d’aides 
(Anah + Conseil Départe-
mental du Jura + Ville de 
Salins).

Un propriétaire salinois rue de 
la République envisage de 
réhabiliter son immeuble 
vétuste pour créer 6 lo-
gements locatifs de très 
bonne qualité thermique, 
installer un ascenseur pour 
les 3 étages, réhabiliter les 
parties communes (hall, 
escalier, cour) et ravaler la 

façade. L’ensemble de ce 
programme de travaux très 

complet peut prétendre à des aides 
fortement majorées de la part des 
partenaires de l’OPAH-RU, dans la me-
sure où il correspond parfaitement aux 
objectifs de l’opération. 
Dans le cadre d’un projet global de ce 
type financé par l’OPAH-RU, et si l’im-
meuble est situé dans le périmètre de 
l‘opération façade, la Ville accorde 
la subvention de 50% pour le rava-
lement de la façade, sans attendre 
l’année du secteur d’intervention… 

La mérule est un champignon qui 
peut survivre des dizaines d’années 
même sans eau. Il est identifiable par 
ses filaments gris et son organe de 
fructification de couleur rouille aux 
bords blanchâtres. ll s’attaque sans 
bruit aux charpentes, planchers 
et boiseries anciennes et peut à 
terme provoquer leur effondrement.                                                                                                                               
Dans Salins, plusieurs secteurs ont 
fait l’objet d’arrêtés préfectoraux 
pour lutter contre sa prolifération. 
Durant l’OPAH-RU, les partenaires 
financiers ont donc choisi de rendre 

obligatoire un  diagnostic 
de détection en cas de ré-
habilitation lourde, pour 
prendre en compte 
dans les subventions 
les travaux qu’im-
plique la présence 
du champignon en 
même temps que tous 
les autres travaux de 
réhabilitation.

INSTALLATION D’UN MONTE- ESCALIERS

REHABILITATION TOTALE 

REHABILITATION AVEC MÉRULEREHABILITATION D’UN IMMEUBLE ANCIEN

◆

◆

◆
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mA VILLE 
ma ville

ESCALIERS SAINT-MICHEL : 
UN BON COUp DE jEUNES ! 
Cet été, pour la troisième année consécutive, le CCAS 
de Salins a passé une convention avec l’association 
Jeunesse et Reconstruction pour  la conduite d’un 
chantier de jeunes. Durant 3 semaines, 12 garçons 
et filles de diverses nationalités (espagnols, russes, 
serbes, chinois…) ont poursuivi la restauration des es-
caliers Saint-Michel … « 4 marches par jour, en pleine 
canicule… Ils ont fait du super travail » constate leur 
maçon animateur, Thierry LEROYER.
Les après-midis, ces jeunes bénévoles ont pu profiter 
gratuitement d’activités et d’excursions offertes par 
des acteurs locaux (concours de tir, saut du Doubs …) 
et rencontrer  les associations salinoises (PREPS, La 
Cabiotte, le Secours Catholique). Merci à eux tous !

FORT SAINT ANDRÉ : 
DÉBUT DE LA RESTAURATION DES 
REMpARTS
70% des remparts du fort sont en mauvais état et 19 zones ont été
déterminées comme dangereuses, soit pour le public soit pour l’in-
tégrité du bâtiment. La restauration – planifiée sur 8 ans et estimée 
à minima à 2,8 millions d’euros - commence cette année  par un 
travail sur le rempart du belvédère (zone de l’accrobranche). 
Coût de cette première tranche : 43 000 euros de maîtrise d’ou-
vrage (assurée par l’Atelier Cairn, agréé par les Monuments Histo-
riques) et 467 000 euros de travaux, le tout subventionné à concur-
rence de 80%  (DRAC). 

FLEURISSEMENT : 
pOUR UN LABEL à 3 FLEURS 
Comme chaque année, Salins a reçu la visite du jury départemental 
des Villes et Villages Fleuris, composé d’horticulteurs profession-
nels et de responsables de services « espaces verts », qui récom-
pense à la fois le fleurissement et les efforts d’aménagement du 
cadre de vie des collectivités.   Malgré des conditions météo diffi-
ciles, l’équipe « fleurissement » des services techniques a tout fait 
pour atteindre son objectif : conserver à la ville son label à 3 fleurs.                                                                                                         
Chaque année, entre printemps et été, le fleurissement de Salins 
représente en chiffres : 3000 bulbes et 400 plants printaniers, 100 
dahlias, 204 jardinières, 44 suspensions, 37 bacs et mobiliers de 
jardin, 5 fontaines et 45 massifs à planter, arroser, et nettoyer. 
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ma ville

ZÉRO pHyTO : 
BON pOUR TOUS ! 
La réduction de l’utilisation des pesticides 
est absolument indispensable pour préser-
ver santé humaine, environnement, eau 
et biodiversité, et la nocivité des produits 
dits "phyto-sanitaires" est largement 
prouvée
 Ainsi, depuis le 1er janvier, la loi sur la 
transition énergétique pour la croissance 
verte interdit aux collectivités territoriales 
d’ utiliser ou faire utiliser ces produits 
pour l’entretien des espaces verts, des 
forêts, des voiries ou des promenades 
ouverts au public.
 
C'est donc pour le bien de tous qu'il 
faudra tolérer les petites herbes qui dé-
passent du trottoir ou qui surgissent dans 
les allées du Parc. Et puis rien n'interdit 
à ceux qu’elles offensent de se baisser 
pour les arracher à la main : un peu de 
gymnastique et moins de chimie, c'est 
coup double pour la bonne forme !

de l'opposition salinoise
Lors du conseil municipal du 26 juin de cette an-
née, la majorité municipale a fait le choix de se 
lancer dans des projets immobiliers sur toute une 
partie de la rue de la Liberté. Par le biais de cette 
tribune, nous souhaitons expliquer notre inquié-
tude face à ces décisions, inquiétude partagée 
par de nombreux Salinois qui nous interpellent à 
ce sujet. 
Premièrement, il faut expliquer que la ville a sou-
haité passer par L’EPF (Etablissement Public Fon-
cier) pour porter des opérations sur l’ensemble 
des bâtiments de la Visitation et sur l’îlot Princey 
situé juste en face et comprenant 17 biens immo-
biliers distincts dont certains souffrant de la pré-
sence de la mérule qu’il faudra traiter à charge de 
la ville. L’EPF a pour mission d’acheter et de trou-
ver un acheteur. Si jamais la vente ne peut être 
réalisée, c’est la ville qui doit reprendre le bien à 
ses frais.  Recourir à l’EPF entraîne le prélève-
ment d’une nouvelle taxe sur les foyers salinois. 
Cet outil peut être pertinent s’il est utilisé en fonc-
tion des capacités financières de la ville et sur un 
patrimoine très ciblé. Ce qui n’est pas le cas dans 
cette affaire. 
Deuxièmement, l’achat de la Visitation a été fait 
dans une très grande opacité. Aux questions que 
nous avons posées lors du conseil municipal, au-
cune réponse n’a été apportée. Nous ne savons 
pas qui souhaite investir sur cet ensemble impo-
sant alors que Monsieur le Maire a l’information. 
Nous ne savons pas pour quel projet. Nous ne 
savons pas officiellement le prix d’achat. Selon 
le vendeur, l’OPHLM, le prix serait de 430 000 €. 
Quel foyer aurait pris un tel engagement d’achat 
sans avoir ces éléments essentiels ?
Ensuite, acheter quasiment un quartier de la Ville 
sachant les nombreux besoins actuels de celle-ci 
nous paraît des plus dangereux. Il est nécessaire 
de rappeler que le patrimoine salinois a besoin de 
soins : restauration de l’église Saint-Maurice (ac-
tuellement fermée) 2 millions d’euros, sauvegarde 
de la Grande Saline 2,3 millions d’euros, projet 
d’agrandissement du musée dans la Maison du 
Pardessus, attente de diagnostic pour des tra-
vaux à Saint-Anatoile et la Chapelle Libératrice 
… A cela s’ajoutent tous les projets déjà votés 
depuis 3 ans. Cela ne fait pas un peu beaucoup 
pour les finances municipales ? 

Tribune
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contact JScb : 
06.08.70.20.77     / philippe.nicole@wanadoo.fr / page Facebook 
Crédit photos : Oleg Kouchnarenkoi

Alain Belle et Redjali Simati se congratulent 
pour la victoire de l'équipe.

Avec le retour de leur club au niveau national, les fans ont le sourire. 

Salins, ils aiment

retrouver le niveau national, 
c’était une priorité pour le JSbc ?
Oui et non … Pour nos financeurs, nos licenciés et nos supporters, nous étions 
moralement engagés à ce retour en championnat de France Nationale 3 sur la 
période 2014-2017.  Cette fois, c’est fait : grâce au coaching de Redjali Simati 
et Alain Belle, l’équipe masculine a fini première des play-offs de Pré-nationale 
Franche-Comté et deuxième de Bourgogne-Franche Comté. D’ailleurs les filles 
aussi ont été épatantes : l’équipe termine vice-championne du Championnat 
de Pré-Nationale.

Pourquoi  « oui et non » alors ? 
Parce que notre vraie priorité et ce qui nous tient le plus à cœur, c’est de former 
les jeunes. Le retour du club en national, c’est juste leur permettre de jouer à un 
niveau plus élevé et donc d’apprendre et se former davantage. Et comme il n’y 
a plus de club professionnel avec centre de formation en Franche-Comté, notre 
club plus les sections basket du Collège et Lycée Considérant sont de facto re-
connus comme centre formateur par de nombreux clubs régionaux. Nous avons 
obtenu le « LABEL ELITE MASCULIN », décerné par la Fédération Française de 
Basket,  pour les catégories U13 (benjamins), U15 (minimes) et U17 (cadets), ce 
qui est un gage de sécurité et de qualité pour nos jeunes recrues.

dans quel cadre « géographique » 
le niveau national leur permet-il de jouer ?
L’équipe seniors, en national 3, va jouer essentiellement dans un cadre Grand 
Est, Alsace et Bourgogne franche Comté. Les plus jeunes seniors (U18), seule 
équipe à ce niveau en Franche Comté à s’être inscrit en Championnat Natio-
nal, vont être amenés à affronter essentiellement des équipes de clubs pros, 
comme Dijon, Nancy, Châlon-sur-Saône, Bourg-en-Bresse ou Strasbourg. 

et en chiffres, le JSbc c’est quoi ? 
Entre 180 et 200 licenciés inscrits chaque année, et un panel de spectateurs 
réguliers d’environ 200 à 250 personnes. Mais ce qui nous fait le plus plaisir –
parce que c’est notre avenir -  ce sont les 50 inscrits dans les sections scolaires 
lycée et collège de Victor Considérant. Elles font le plein et refusent même du 
monde. Du coup, notre convention avec l’Académie est reconduite pour 3 ans.  

d’où  il faut déduire que Salins adore le JScb ? 
Et réciproquement ! C’est une histoire d’amour – et de confiance ! - qui dure de-
puis plus de 40 ans. D’ailleurs la Ville de Salins pour la part « institutionnels »  
et les entreprises et commerçants salinois sont nos très fidèles partenaires 
financiers. Merci à eux tous, ainsi qu’au Conseil départemental et à nos autres 
partenaires jurassiens.

SPoRT 

LE BASkET ET SALINS 
UNE VIEILLE HISTOIRE D’AmOUR …
Quand on interroge Philippe NICOLE, président du JSBC (Jura Salins 
Basket Club) depuis 2003, on comprend tout de suite : le basket c’est 
sa passion, et la ville de Salins où il est né – son ancrage. C’est grâce 
à son enthousiasme, à celui de l’équipe dirigeante et des bénévoles et 
au talent de ses joueurs que le JSBC, après 7 années de relégation en 
régional, remonte en national… Pour le plus grand plaisir de ses fans 
salinois et franc-comtois. 
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arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura

SERVICES A LA POPULATION 
VERS UN pLUS, ET UN MIEUX ! 
Depuis le printemps, la nouvelle Communauté de Communes a engagé une réflexion sur les services à la popula-
tion, c’est-à-dire les services auxquels chacun d’entre nous a recours au quotidien : santé, services à la personne, 
emploi, transports, culture, loisirs, éducation… Après un inventaire réalisé par  l’association ADRETS ( spécialisée 
dans l’accès aux services  dans les territoires ruraux ) qui a permis de déterminer les atouts et les faiblesses des 
territoires d’Arbois, de Poligny et de Salins, une consultation des habitants,  via une exposition proposée dans 
chacun  des 3 bourgs centres,  a eu lieu en juillet pour recenser les besoins réels et y répondre par des solutions 
pratiques. « C’est la première fois qu’une telle démarche démocratique a lieu dans le département - souligne Gilles 
Beder, vice-président en charge des services aux personnes. Et s’il y a un sujet sur lequel il faut rester proche des 
gens, c’est bien celui-là ! »

TRoIS domAINES d’ACTIoN PRIvILégIéS

ET LES IdéES NE mANqUENT PAS ! 

Dès cet automne, des actions concrètes seront éla-
borées dans trois grands domaines : sports - loisirs 
- culture  - éducation (petite enfance, enfance et jeu-
nesse), action sociale- santé-services à la personne, et 
transports-mobilité.  « Nos territoires sont déjà riches de 
services, mais mal connus des populations ou pas as-
sez accessibles - précise Michel Francony, président de 
la communauté de communes. Nous devons faire ex-
ploser les cloisons  entre Arbois, Poligny et Salins pour 
mieux exploiter l’existant ». 

Souvent l’offre existante est déjà de bon niveau, mais 
les différents acteurs se connaissent mal  et collaborent 
peu.  Un exemple parlant : celui des assistantes ma-
ternelles.  A Arbois et Salins, les enfants sont bien pris 
en charge et certaines assistantes sont au chômage, à 
l’inverse de Poligny et de certains villages où  les listes 
d’attente s’allongent. D’où un  premier axe de travail qui 
consistera à favoriser le développement de la coopéra-
tion entre professionnels et associatifs pour  monter des 
opérations ensemble ou mutualiser des moyens, et pa-
rallèlement favoriser l’information  des populations.

Collectées auprès des élus et de la population, les pistes 
d’amélioration des services existants ne manquent pas. 
En voici quelques unes, concernant tous les âges et 
toutes les situations, 

- Créer une Maison des Aînés qui permette à des se-
niors non dépendants de vivre sous un même toit, ou 
des résidences-services (foyers-logements), ainsi que 
des hébergements intergénérationnels 
- Mutualiser des ADMR pour  permettre aux  personnels 
para-médicaux (aides soignantes notamment) d’avoir 
des horaires plus réguliers 
- Créer des écrivains publics du 21ème siècle interve-
nant à domicile pour faciliter les démarches sur internet 
et potentiellement équipés d’une tablette numérique, 
voire une maison de services au public (MSAP) 
- Développer l’accueil de la petite enfance sur des ho-
raires atypiques 

- Compenser les difficultés  de mobilité par une plate-
forme de co-voiturage local, ou en développant la livrai-
son à domicile des denrées alimentaires
- Organiser des permanences des services publics dans 
les petits villages. 
- Mettre en place des lieux d’accueil enfants-parents 
pour générer des contacts et de la coopération…

« L’idée directrice - conclut Gilles Beder - ce n’est pas 
forcément de créer des pôles d'excellence, comme Sa-
lins dans le domaine de la santé, mais plutôt une offre 
généraliste équilibrée sur le territoire, qui  ne laisse pas 
les villages périphériques en marge face à des centres-
bourgs déjà bien pourvus ». 
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arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura

PlUS de Mobilite, 
avec le nouveau transport à la demande Jura Easy Go
Le transport à la demande est une nouvelle solution de mobilité proposée par le Conseil Départemental pour les habitants de plus de 500 communes du 
Jura et organisé en coopération avec les transporteurs locaux ( Bully à Salins). C’est un transport collectif en petits véhicules de 7 places (accessibles 
aux fauteuils roulants) qui permet aux habitants 2 fois par semaine, pour 2€ le trajet de se rendre depuis chez eux au bourg centre le plus proche, et de 
passer deux heures sur place avant de rentrer de la même façon. 
Vous habitez  Aresches, Blegny, Le Muy , ou l'une des 21 communes du Pays de salins ? Vous voulez venir à Salins pour aller à la pharmacie, chez le 
médecin, au cinéma, au Thermes, à la médiathèque ? Les mardis matins et les mercredis après-midi, Jurago vous prend à votre domicile, vous dépose 
pour deux heures en ville et vous ramène chez vous. 

Pour en profiter, réservez simplement votre place la veille avant midi 
en appelant au 03 84 73 18 40.  

cooPeration entre acteUrS : 
une initiative exemplaire d’ARTEMIS
Le 21 septembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale Alzheimer , ARTEMIS  a lancé une journée « portes ouvertes » destinée aux professionnels, 
acteurs associatifs et élus du territoire. Objectif : mieux faire connaître ses activités et initier des contacts pour une meilleure collaboration. Installée 
depuis 2002 aux Granges-Feuillet à Salins, ARTEMIS est une résidence dédiée aux personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Entièrement ré-

novée en 2014, elle accueille en séjour temporaire ou longue durée 54 résidents 
avec de nombreuses prestations de soins (art-thérapie, musico-thérapie, média-
tion animale), de confort ( chambres accessibles depuis les espaces de vie) et de 
sécurité (extérieurs clos librement accessible aux résidents). Depuis cette année, 
ses collaborateurs sont formés aux pratiques Montessori  pour une meilleure prise 
en charge des résidents  au quotidien. 

MSaP de SalinS : 
au service de l’emploi
A Salins, la Maison des Services et d’Accueil au Public accueille, informe et accompagne les usagers dans leurs démarches administratives, et les 
met  en relation avec les bons interlocuteurs. Dans le domaine de l’emploi, elle travaille en coordination avec le CCAS de Salins et l’association Mille 
Services, et offre de nombreuses aides comme une assistance dans les relations 
administratives avec Pole Emploi, un tableau d’offres d’emploi et de formation ac-
tualisé au quotidien, un accompagnement sur les différents outils informatiques 
de recherche d’emploi, des permanences de la Mission locale Espace Jeunes pour 
l’orientation et du Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de 
Franche-Comté ( CIR). Elle met aussi à disposition deux ordinateurs et une impri-
mante en libre accès pour les recherches et les candidatures sur le web. 

 20


