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La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter une 
belle année 2018.
Que celle-ci vous apporte en premier lieu la santé à 
vous et vos proches.
S'il peut s’y ajouter du bonheur, de la joie et de l’espoir, 
alors l’année sera une pleine réussite.
C’est ce que je souhaite aussi à notre ville.
2017 a vu se réaliser l’ouverture de ThermaSalina, nos 
nouveaux thermes.
C’est une réussite que personne n’osait envisager au 
départ.
Cette réussite est partagée entre les deux municipalités 

qui se sont succédées.
La première a lancé le projet et la seconde l’a mené à son terme dans des 
conditions difficiles.
Je tiens à remercier les deux adjoints qui ont eu en charge ce projet, Mme 
Roueff et Mr Pinguand, ainsi que notre directeur Fabrice Lebeault et toute 
l’équipe de Thermasalina pour leur implication, leur dévouement et leur pro-
fessionnalisme. C’est grâce à eux que nous pouvons aujourd’hui nous féliciter 
de ce démarrage exceptionnel.
Cette première réussite en appelle d’autres pour cette année.
Notre projet de revitalisation Salins 2025 commence à donner des résultats :
nouveaux habitants, nouveaux enfants qui nous évitent la fermeture de classe, 
nouveaux commerçants …
Ces signes de renouveau nous encouragent à redoubler d’effort pour redonner 
à Salins un espoir et un avenir.
Créer de l’espoir sans le décevoir …  C’est tout l’enjeu de la politique que nous 
menons depuis 4 ans.
L’Etat et la Région ne s’y sont pas trompés puisqu’ils nous accompagnent très 
fortement dans ce dynamisme.
2018 verra la concrétisation de beaux projets que vous découvrirez dans ce 
Salins J’aime.
La concertation sera notre marque de « fabrique ».
Alors oui, parce que la volonté est là, que nous donnons confiance à nos ins-
titutionnels et à des investisseurs, nous pouvons dire que Salins va sortir de 
cette spirale infernale du déclin.
Mais c’est surtout grâce à vous, parce que vous le voudrez, que 2018 sera une 
belle année pour Salins.
Seuls, nous ne pouvons pas grand-chose … Ensemble je vous propose de 
soulever la montagne de la fatalité.
Bonne et heureuse année à tous.

Gilles BEDER
Maire de Salins-les-Bains
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VITRINES VIDES : 
un atelier pratique ouvert à touS 

En 2017 une commu-
nauté « d’enquêteurs 
» salinois, intégrant 
une équipe d’ensei-
gnants chercheurs 
de l’Université de 

Besançon, a participé à une série d’ateliers de réflexion 
sur leurs perceptions de la ville dans ses diverses dimen-
sions. Ces échanges collectifs ont débouché, comme 
prévu dès le début de l’expérience - sur la formation 
d’ateliers pratiques autour des 3 sujets : vitrines, chemi-
nements et jardins. 
L’atelier vitrines s’est presque immédiatement ouvert à 
tous les publics. Car qui – habitant ou usager de Salins 
– peut rester indifférent devant ces locaux vides (il y en a 
près de 25), qui n’offrent au regard que du gris, et nuisent 
à l’attractivité de la Ville ? 

Pour interpeller les passants, et susciter la ré-
flexion, une vitrine des vitrines a été  installée au 

12 rue de la Liberté. Et un brainstorming de groupe a gé-
néré des idées : créer un jeu de piste pour lier ces vitrines 
« inutiles » entre elles, ou les utiliser pour des évènements 
ponctuels, comme la dédicace d’un livre ou l’exposition 
d’une œuvre…  Y raconter des histoires, des anecdotes 
à propos du territoire … Ou exposer des  œuvres d’art, 
comme l’artiste John Everest a commencé à le faire avec 
ses vitrines trompe-l’œil décorées d’œuvres célèbres : 
Les Ménines de Velasquez, la soupe Campbell d’Andy 
Warhol, la Dentellière de Vermeer ou Tintin sur la Lune … 
(arcades de la Visitation, rue de la Liberté)
Cet atelier qui se poursuit en 2018 attend toutes les 
bonnes volontés et les bonnes idées qui voudront bien 
se manifester (merci de vous adresser à la Cabiotte, 73 
rue de la République à Salins).

92 RUE DE LA LIBERTE : 
une rénovation pleine d’idéeS
Laure et Stéphane sont ar-
chitecte  et développeur in-
formatique.  Après 3 ans de 
vie à Besançon qui les ont 
déprimé, ils ont investi pour 
vivre et travailler à Salins : 
« une ville dont on sait bien 
qu’elle va bouger, et avec 
une qualité de vie supérieure 
à Besançon, surtout quand  
comme nous, on pense éco-
logie, permaculture et ve-
gan ! ».
Leur projet : un logement 
curiste au 1er, leur propre lo-
gement aux 2ème et 3ème, et 
une mezzanine sous la char-

pente plus tard … Côté jar-
din : créer à hauteur du 2ème 
étage, une verrière avec un 
accès direct à leur logement 
… Et au rez-de-rue : un local 
professionnel  pour lui  (fa-
blab, dépannage informa-
tique … le projet mûrit !). 
Les aides et primes Habi-
ter Mieux mobilisées par 
SOLIHA pour une amé-
lioration énergétique de 
l’immeuble représentent 
55% des travaux et frais 
de rénovation. Sur un total 
de près de 40 000 euros, 
le reste à financer est de 

17 600 euros seulement, 
pour lesquels ils bénéfi-
cient d’un prêt  taux 0%. 
« Avec un budget initial de 
60 000 euros, ces aides 
nous ont permis d’améliorer 
en qualité certains équipe-
ments , comme les fenêtres 
qui sont en bois 100 % lo-
cal…  Et faire travailler des 
entreprises locales plutôt 
que faire nous-mêmes. Et au 
lieu de garder la chaudière 
fuel qui fonctionnait encore  
à peu près, on l’a remplacée 
par une à gaz, bien plus per-
formante ».

Salins 2025  3

p.16  Ma ville



Compte tenu de l’importance de la valorisation des espaces publics dans le projet de revitalisation, le 
réaménagement du parc des Cordeliers est un des points capitaux du programme Salins 2025. 
Ce parc, qui souffre d’un défaut d’entretien de plusieurs décennies mis en évidence par l’étude du cabinet 
d'histoire Parcelle, doit retrouver un nouveau souffle., doit retrouver un nouveau souffle.
Et comme le parc compte beaucoup pour tous les Salinois, quels que soient leur âge ou leur adresse en 
ville, la municipalité a souhaité s’appuyer sur leur avis avant d’engager son réaménagement.

TEMPS 1 : lES ProMEnadES accoMPagnéES dE SEPTEMbrE 2017
Une première phase de concertation a été organisée le 12 et 13 septembre derniers avec l’assistance des services 
techniques et en partenariat avec Patrice Martin (cabinet Donativo) lors de promenades accompagnées. Les pu-
blics-cibles (familles, enfants, curistes et touristes, Salinois) ont pu émettre des vœux sur la place des enfants, des 
jeux, du sport, des festivités, des espaces verts, ou encore du fleurissement dans le futur parc. 

TEMPS 2 : la conSulTaTion collEcTivE du PrinTEMPS 2018 …
Le temps 2 de la concertation a commencé  le 26 janvier 2018 à l’occasion des vœux de la municipalité salle 
culturelle Notre-Dame. Les 3 ambiances mises en images par le cabinet paysagiste Carnets Verts et inspirées des 
résultats du temps 1, ont été exposées et soumises aux avis et aux suggestions des Salinois présents. 

Pour celles et ceux qui n’étaient pas là, les trois am-
biances proposées ( voir ci-après) s’exposeront de fa-
çon détaillée dans plusieurs lieux de la Ville* au cours 
du prochain mois. Tous les Salinois pourront ainsi 
donner leur avis, choisir leur projet préféré, y  apporter 
des modifications, ou de nouvelles idées … 
Le résultat de cette consultation sera publié dans la 
presse et  permettra à la municipalité dès la fin du pre-
mier semestre 2018, de présenter un projet retravaillé  
par les paysagistes de Carnets verts.

RéAméNAgEmENT DU pARc DES  coRDELIERS :

a vouS de CHoiSir !

i Pour connaiTrE liEuX
ET daTES d’EXPoSiTion* 
CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA VILLE 
DE SALINS-LES-BAINS  
www.mairie-salinslesbains.fr  
OU APPELEZ AU 03.84.73.10.12

pRoJET pARc DES coRDELIERS
 – aMBianCe n°1 – DETENTE
Le nouveau dessin du parc s’inspire largement du 
plan projet réalisé en 1880 dans ses grands prin-
cipes, et revisité avec des traits contemporains. Le 
canal est restauré pour offrir une pièce d’eau tra-
versée d’un petit ponton.

De larges espaces modulables offrent ici et là 
quelques zones de lecture, aires de jeux pour en-

fants ou encore un espace pouvant accueillir di-
vers évènements artistiques.

L’agencement général invite à la détente : de larges 
espaces engazonnés dialoguent avec les sur-
faces minérales accueillant quelques mobiliers 
confortables. 
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pRoJET pARc DES coRDELIERS
 – aMBianCe n°2 – pATRImoINE

pRoJET pARc DES coRDELIERS
 – aMBianCe n°3 – SpoRTS ET LoISIRS

Le parc est dessiné pour mettre en valeur les 
points de vue majeurs sur le site que sont le 
fort Saint-André, le Mont Poupet, le fort Belin 
et l’église St Anatoile, la Côte chaude. De nom-
breux belvédères permettent d’admirer ces vues.                                                                                                                                            

Les statues sont mises en valeur en devenant 
les points de convergence des cheminements. De 

nombreux espaces modulables offrent un support 
d’activités (espaces de jeux pour enfants, grand 
espace pavé pouvant accueillir diverses manifesta-
tions, comme le marché de Noël, brocante, spec-
tacles …). Par ailleurs de larges espaces enga-
zonnés restent préservés de manière à inviter les 
usagers à la détente.

De vastes espaces de jeux pour grands et petits bordent le pourtour du parc et laissent de grands es-
paces engazonnés au centre pour faire « respirer » l’ensemble. 

Les espaces de loisirs s’articulent en fonction de l’âge : 
- les aires de jeux pour les petits accueillent balançoires toboggans et autres agréments
- un espace pour les plus grands est caractérisé par le traçage d’installations sportives (terrains 
de basket, de foot), pouvant se transformer en fonction des saisons en une patinoire ou une autre 
activité hivernale.

Enfin le parc descend jusqu’à la Furieuse sur laquelle il offre un accès direct, et une nouvelle déclinaison 
d’activités. 

Le parc des 

cordeLiers
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A ujourd’hui, le carrefour Bar-
barine commande l’entrée 
Nord du centre ancien, au 

pied de l’établissement thermal. Il 
dessert de nombreux services pu-
blics : l’école élémentaire Olivet, 
l’école maternelle Chantemerle, 
l’accueil de loisirs, la crèche, le 
camping municipal, la salle des 
communes, le boulodrome et le 
stade Joseph Bugada. C’est aussi  
l’unique accès aux cités HLM de la 
Gare, et une zone de transit pour 
les déplacements vers la cité sco-
laire Victor Considérant.
 
unE  dangEroSiTé confirMéE
La dangerosité du carrefour tel 
qu’il se présente aujourd’hui – avec 
la convergence de 6 voies dont 2 

départementales à grande circu-
lation (Av. A. Briand et Rue Gam-
betta) -  est largement établie.  Des 
accidents graves s’y produisent 
régulièrement, sans parler des ac-
crochages, devenus innombrables 
au fil des années. Par ailleurs, les 
piétons préfèrent manifestement 
l’éviter au prix d’un long détour, 
plutôt que risquer se faire renverser 
par un chauffeur inattentif.

unE SiMPlificaTion qui S’iMPoSE  
L’aménagement proposé  vise à 
simplifier le carrefour en distri-
buant différemment les voies de 
circulation pour éviter qu’elles ne 
convergent en un seul point. Ainsi, 
la rampe Barbarine et l’avenue du 
Général de Gaulle déboucheront 

indépendamment l’une de l’autre 
sur l’axe principal (Briand-Gam-
betta). La rue de la Gare sera com-
plétement dissociée du carrefour 
et accessible par une voie prenant 
naissance dans l’avenue du Géné-
ral de Gaulle, et longeant la crèche.
En complément de la voirie stricto 
sensu, dont une bonne part sera 
financée par le département du 
Jura, la commune a choisi d’investir 
dans l’aménagement d’un parking 
d’une vingtaine de places dans 
l’espace sans affectation jouxtant 
l’ancienne maison du directeur de 
l’école Olivet. Non seulement les 
parents pourront y stationner pour 
récupérer leurs enfants, mais cela 
résoudra également les encom-
brements à l’heure des sorties des 

CarreFour BarBarine
UN AméNAgEmENT cRUcIAL 

La mise en valeur des entrées de ville est une notion cruciale quand il s’agit de mettre en œuvre la 
revitalisation d’un bourg-centre. Et le projet d’aménagement de la Place des Anciens Combattants, 
dit carrefour Barbarine, s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
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classes,  les bus ayant une voie ré-
servée pour desservir les écoles.

ET l’oPPorTuniTé d’un réaMénagE-
MEnT PluS largE 
La voie verte des Salines, reliant 
Arc-et-Senans à Salins-les-Bains, 
est intégrée dans le projet d’amé-
nagement du carrefour. A terme, 
ce tronçon sera relié au chemine-
ment piétonnier qui sera créé par 
l’aménagement des berges de la 
Furieuse.
Par ailleurs,  pour rendre aux Sa-
linois Morts pour la France un lieu 
calme et propice au recueillement, 
un grand espace de verdure, à l’abri 
du danger et des nuisances de la 
circulation, sera consacré à la mé-
moire des soldats morts au champs  
d’honneur. Les passants pourront y 
apprécier dans un nouveau cadre 
arboré et fleuri, le  Monument aux 
Morts qui y sera déplacé. Ce chef 
d’œuvre de l’art décoratif, conçu 
et partiellement réalisé par Eugène 
Marie Joseph BOURGOUIN (1880-
1924) juste avant sa mort y trou-

vera une place digne de lui, tandis 
qu’une fontaine à jet, visible depuis 
la route, rappellera aux passants et 
visiteurs l’importance de l’eau dans 
notre cité thermale.

uTilE Pour TouS  
Ce réaménagement  a  donné lieu 
à une consultation de tous les ac-
teurs et usagers concernés : les 
agents des espaces verts-fleuris-
sement, crèche, accueil de loisirs, 
anciens combattants, autocaristes, 
camping, thermes, cité scolaire, 
écoles.
Et il recueille l’approbation de tous, 
dans la mesure où il améliore la sé-
curité et la simplicité des accès aux 
divers services (thermes, camping, 
écoles, équipements sportifs, lo-
gements sociaux…), il sécurise les 
parcours des piétons et cyclistes, 
il ralentit et fluidifie la circulation et 
donne une nouvelle esthétique à 
l’entrée nord de la ville. 
Le coût total estimé de l’opération 
est estimé à 690 000 euros, finan-
cés a parité par l'Etat et la Région.
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oBJEcTIf : VALoRISER  NoS « pépITES »
L’office de tourisme n’est rien s’il ne fédère  pas -ni ne collabore avec - les ac-
teurs économiques de la ville. 2017 a vu le lancement du Club des Partenaires 
qui s’est enrichi au fil des mois de  nouveaux adhérents hébergeurs, produc-
teurs, animateurs, artisans d’arts et commerçants … 150 structures sont ain-
si engagées avec l’OT pour œuvrer ensemble au rayonnement de Salins-les-
Bains et ses environs.  
Régulièrement, l’Office de Tourisme a multiplié les occasions de créer du lien 
entre ces partenaires par des animations et des soirées collaboratives. En oc-
tobre par exemple, il leur proposait de découvrir la cueillette et l’émondage du 
safran, à quelques kilomètres seulement  de Salins-les-Bains ... Une occasion 
d’échanges très instructifs qui a fait émerger l’affirmation d’une volonté com-
mune : partager les savoir-faire. 

DES pARTENAIRES  
qUI NE mANqUENT pAS D’IDéES
La 2e soirée du Club s’est tenue dans le salon Eugénie du 
Grand Hôtel des Bains. Cette soirée d’échanges a per-
mis aux  hébergeurs de la rue de la Liberté de témoigner 
du doublement du nombre de nuitées d’une année sur 
l’autre avec l’ouverture  des nouveaux thermes, tandis que 
d’autres partenaires présentaient leur projet d’un nouveau 
parcours sportif VTT destiné à attirer nombre de vététistes 
sur le territoire salinois.

LA commERcIALISATIoN DE SéJoURS SUR mESURE 
La commercialisation  est devenue une étape indispensable pour attirer concrètement et convaincre des touristes 
potentiels.  Grâce à son immatriculation en 2017, l’Office du Tourisme peut désormais vendre des courts et des 
moyens séjours. Le « rapport » de ces séjours a été mesuré et les dépenses additionnelles des touristes sur le ter-
ritoire évaluées – sur 2 jours et 2 nuits - entre 500€ et 1250€. 
Au terme de ces quelques mois d’expérimentation, cette nouvelle activité a permis de dégager un premier chiffre 
d’affaires de 20.000 € dont 90% ont été reversés aux prestataires (hébergeurs, restaurateurs, sites culturels et de 
loisirs) intégrant ces offres.

UNE BoUTIqUE ET UN LABEL qUALITé commE AToUTS 
La boutique de l’office du Tourisme permet à la fois de présenter les produits uniques de la marque Salins et dont 
la gamme devrait s’enrichir dans les années à venir,  et aussi de mettre en  valeur le savoir-faire de nos partenaires. 
C’est ainsi que nombre d’entre eux lui ont confié à la vente une sélection de leur production, ce qui permet in fine de 
rediriger le visiteur vers le producteur. D’autres formes de collaboration sont d’ailleurs d’ores et déjà à l’étude avec 
les acteurs économiques salinois. 
Autre atout, le Label Qualité attribué pour la seconde fois  à l'O.T. de Salins-les-Bains en cette fin 2017, avec les fé-
licitations des Offices de tourisme de France ! Une reconnaissance du travail et des efforts entrepris par l’ensemble 

Tourisme

touriSMe : un an apreS
Un an après le changement de statut juridique de l’Office du Tourisme de Salins, sa nouvelle dynamique  
est bien lancée. Elle met en évidence l’attractivité de tout notre territoire (et bien au-delà du seul périmètre 
salinois) alimentée par l'ouverture de ThermaSalina et l'attractivité de la Grande Saline.
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de l’équipe pour l’amélioration continue des prestations et le respect des engagements nationaux de qualité. Parmi 
les points forts, l’audit a souligné la bonne dynamique de développement, l’implication dans la démarche qualité, la 
création du club partenaires et la mise en avant des savoir-faire en boutique.

mISER SUR LE poTENTIEL ToURISTIqUE VARIé DE SALINS-LES-BAINS …
L’Office du Tourisme a également approfondi  son  partenariat avec le Comité régional du tourisme Bourgogne 
Franche-Comté. Ce comité a choisi de faire la promotion de notre région avec des  « collectifs » destinés à des 
cibles de touristes bien identifiés. Et Salins est à elle seule un « collectif »  grâce à la diversité de ses curiosités : sites 
remarquables – site Unesco – site Vauban- cité thermale…. Sans compter le tourisme de pleine nature !
Parallèlement,  Salins développe ses propres initiatives pour se faire connaître, notamment des touristes venant de 
notre désormais « Grande Région » Bourgogne-Franche Comté. C’est le cas avec sa participation au récent Salon 
des Seniors à Lyon, ou encore la volonté ré-affirmée du Maire de Salins et de celui de Horb am Neckar de multiplier 
et diversifier les échanges – touristiques entre autres - à travers le jumelage. 

... ET pLURIEL AVEc cœUR DU JURA !
Dans le cadre de la nouvelle intercommunalité Arbois, Poligny, Salins, 
Cœur du Jura, les deux offices de tourisme d’Arbois et de Poligny se-
ront regroupés en un seul en 2018, tout en conservant leurs deux bu-
reaux d’accueil.  Ces synergies permettent donc  d’envisager un vaste 
projet  touristique commun, qui réunirait plus de 300 partenaires, avec 
une offre plurielle suffisamment dense pour séduire une clientèle tou-
ristique encore élargie.
C’est ainsi, en s’appuyant  sur le potentiel des territoires voisins et en 
« comptant »  dans la politique touristique régionale et départementale, 
que Salins pourra faire valoir et reconnaître par tous  ses richesses na-
turelles, culturelles et de loisirs. Et que l’Office salinois pourra remplir 
dans les années à venir son double objectif : notoriété et retombées 
économiques accrues.

Ci-contre: La délégation salinoise lors d'une 
visite officielle à Horb.
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 4 AcTEURS  AU foRT SAINT-ANDRE :
une CHanCe pour SalinS-leS-BainS et Son territoire

L’ANImATIoN ET LA pRomoTIoN 
pAR L’ASSocIATIoN LES AmIS DE VAUBAN 
A la suite du changement de son bureau dû au décès de son 
président Claude Prost (Polo), les Amis du Fort Saint-André ont 
décidé de renommer l’association Les Amis de Vauban pour 
clarifier leur action au fort à côté des autres acteurs et en syner-
gie avec eux. 
L’association a pour objectif de promouvoir le site en y orga-
nisant des manifestations culturelles, sportives ou récréatives, 
non seulement pour les Salinois, mais aussi les touristes, ran-
donneurs et d’une façon générale les publics de passage. 
Elle poursuit désormais ses actions dans une double direction : 
favoriser l’accès à l’histoire et à la culture des jeunes publics et 
créer un lieu attractif pour promouvoir et expliquer le riche pas-
sé de Salins les Bains, ses savoir-faire, son économie. 
L’Association Les Amis de Vauban, avec l’aide de l’association 
PREPS et de la SARL Fort Saint-André, envisage de créer un 
espace d’accueil accessible au public de manière permanente.

L’HéBERgEmENT HôTELIER 
AVEc LA SARL foRT SAINT-ANDRé 
Depuis 2007, grâce à un bail emphytéotique de 45 ans accordé 
par la Ville de Salins, et moyennant un loyer annuel de 15 800 
euros, la SARL Fort saint André a créé des infrastructures né-
cessaires à un hébergement de qualité, d’une capacité de près 
de 200 personnes et qui représentent un investissement de 1,2 
million d’euros. Avec  ses  diverses salles de réunions, son cha-
piteau de réception, sa chapelle et ses bâtiments de garnison 
réaménagés en gîtes (40), elle séduit des clientèles variées (fa-
milles, entreprises, clubs, groupes sportifs ...) 
Elle les accueille durant toute la saison, dans le cadre de ma-
riages, anniversaires, cousinages, séjours de randonnée, réu-
nion de clubs de moto ou automobiles, stages de méditation 
ou de danse ...

Le Fort Saint-André, chef d’œuvre d’architecture militaire signé Vauban , compte parmi les 4 principales forteresses de Franche Comté, avec Besançon, Belfort et Joux. Abandonné par l’armée, il devient la propriété de la Ville de 
Salins en 1922. L’ensemble des fortifications et bâtiments est inscrit aux monuments historiques en 1991, puis classé en 1993 – à l’exception des parties récemment modifiées. Aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués de la Muni-
cipalité, de la SARL d’hébergement hôtelier Fort Saint-André des associations PREPS et Les Amis de Vauban, le fort représente un potentiel de développement touristique essentiel pour Salins-les-Bains et l’ensemble du territoire 
Cœur du Jura.  

QUELQUES ChiFFRES d’ORdRE éCOnOMiQUE  
Emplois directs à l’année : 4
Emplois induits : 35
Nombre de nuitées en 2017 : 7540

Le point sur ….   10



 4 AcTEURS  AU foRT SAINT-ANDRE :
une CHanCe pour SalinS-leS-BainS et Son territoire
Le Fort Saint-André, chef d’œuvre d’architecture militaire signé Vauban , compte parmi les 4 principales forteresses de Franche Comté, avec Besançon, Belfort et Joux. Abandonné par l’armée, il devient la propriété de la Ville de 
Salins en 1922. L’ensemble des fortifications et bâtiments est inscrit aux monuments historiques en 1991, puis classé en 1993 – à l’exception des parties récemment modifiées. Aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués de la Muni-
cipalité, de la SARL d’hébergement hôtelier Fort Saint-André des associations PREPS et Les Amis de Vauban, le fort représente un potentiel de développement touristique essentiel pour Salins-les-Bains et l’ensemble du territoire 
Cœur du Jura.  

LA RESTAURATIoN DES REmpARTS 
pAR LA VILLE DE SALINS-LES-BAINS 

70% des remparts du fort sont en mauvais état : certaines zones 
sont devenues insécures pour le public et menacent l’intégrité 
du site. Quatre tranches de travaux sont d’ores et déja prévues 
jusqu’en 2020, pour un montant total de 3 millions d’euros. 
La première tranche de travaux, dont l’exécution commence en 
ce début d’année 2018, concerne la réfection de la zone du Bel-
védère et de l’accrobranche, dont la désinstallation provisoire a 
commencé pour permettre les accès au chantier.
Pour optimiser le financement de cette première tranche  d’un 
montant global de 505 000 euros, et en réduire autant que pos-
sible la charge pour la Ville, les services municipaux ont monté 
un dossier de demande de subventions qui a permis une très 
large prise en charge par la DRAC , le Département et la Région, 
qui se répartit ainsi :

• DRAC (direction régionale des affaires culturelles) : 50%
• Département du Jura : 20% 
• Région Bourgogne-Franche-Comté : 25%
• Autofinancement : 5% 

LA mISE EN VALEUR DU SITE 
pAR L’ASSocIATIoN pREpS

PREPS (Protection, Revalorisation et entretien du Patrimoine 
Salinois), association citoyenne, travaille sur les abords du Fort 
Saint-André depuis 18 mois en débroussaillant  et en nettoyant 
les contreforts et les rochers hors les murs,  pour ouvrir de ma-
gnifiques points de vue sur les murailles et sur les toits de la ville 
et la vallée, puis en les aménageant pour permettre un accès 
permanent du public ( sentier panoramique du tour du fort ).  
Le travail de ses bénévoles  est  déjà très visible : le fossé sec 
sud-est est réapparu, pour donner depuis la Ville une vue déga-
gée sur les murailles. Au-delà du Fort Saint-André, où  son travail 
est considérable, PREPS s’intéresse à l’intégralité du patrimoine 
salinois, toujours dans l’unique objectif de permettre aux habi-
tants de s’y intéresser et de se le réapproprier. 
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Le point sur ….  

Tribune
de la majorité salinoise

Depuis quatre ans, l’équipe municipale œuvre chaque jour, conseil après conseil, pour imaginer, pro-
poser, construire, monter et financer les projets que vous avez vu, vous voyez et vous verrez bientôt 
émerger. Ce fut toujours en débat et en cohérence que nous avons choisi d’orienter nos actions avec 
le même objectif : penser au présent et prévoir l’avenir.
Un avenir que nous souhaitons meilleur pour Salins les Bains et ses habitants : un cadre de vie renou-
velé, des infrastructures réinventées, une organisation repensée dans un monde qui bouge tous les 
jours.
Ainsi, toutes les chances doivent être mises de notre côté en faisant appel aux acteurs de terrain grâce 
à des partenariats nouveaux ou renforcés, en concertant la population pour les grands projets d’amé-
nagement impactant la vie de tous les jours, et en mobilisant les financements nécessaires à la mise 
en œuvre des mesures de revitalisation.
C’est pourquoi nous avons pu saisir les opportunités qui se sont présentées dès le début du mandat. 
Nous n’avons cessé de le faire depuis.
Tous les territoires ont la possibilité de se développer. Pourquoi pas nous ?!
Croyons en notre ville, à son potentiel actuel et à venir, et à ses capacités à rebondir.

 12

Tribune
de l'opposition salinoise

En ce début de nouvelle année, nous tenions en premier lieu à vous adresser à toutes et à tous nos meilleurs 
vœux de bonne santé et de réussite. 
Nous espérons également que notre ville en 2018 connaisse de véritables avancées dans plusieurs do-
maines.
Que la communication en entrée de ville soit enfin revue avec des panneaux qui n’ont pas été mis à jour 
depuis juin 2017 ! Un comble pour une ville touristique comme la nôtre.
 Que notre patrimoine soit une priorité, comme l’église Saint Maurice dont on ne connait toujours pas l’ave-
nir, la Chapelle Libératrice toujours fermée ou encore la trop longue attente du diagnostic sur la collégiale 
Saint-Anatoile.
Que la politique de rénovation de l’habitat trouve des investisseurs pour l’amélioration de notre parc de 
logements.
Que nos associations trouvent les moyens humains en bénévoles dont elles ont besoin pour animer la ville.
Que les finances de la ville ne se dégradent pas afin de garder une réelle capacité d’investissement pour les 
projets d’avenir comme l’extension du musée, la réfection des routes…

Enfin, nous espérons que lors de la prochaine cérémonie de vœux de la municipalité l’opposition et son 
droit d’information à la population ne soient pas brocardés sans possibilité de répondre…

Comme durant les 4 années qui se sont écoulées vous pouvez compter sur nous pour rappeler à la muni-
cipalité vos questionnements et vos inquiétudes pour Salins. 



Depuis 3 ans, des campagnes 
de restauration menées sur les 

collections du musée permettent de 
rendre toute leur lisibilité aux œuvres 
qui seront présentées dans le futur 
musée de la ville.
30 œuvres ont déjà été restaurées 
(11 peintures, 12 céramiques, 3 do-
cuments iconographiques, 2 sculp-

tures et 2 objets issus des collec-
tions ethnographiques).
Le musée actuel n’offrant pas en-
core les conditions nécessaires pour 
présenter ce travail, celui-ci fait l’ob-
jet de communications régulières via 
Facebook et les réseaux sociaux.

Parallèlement, la Ville mène une 
politique d’acquisition raisonnée : 
8 nouvelles pièces signées Max 
Claudet, un poignard évoquant le 
personnage de Lacuzon et plus de 
400 pièces issues des faïenceries 
salinoises sont ainsi entrés dans les 
collections ces trois dernières an-
nées.
Pour pouvoir être présentées au 
public le temps venu, toutes ces 

pièces sont soigneusement inven-
toriées, restaurées (si nécessaire) 
et conservées dans des conditions 
adaptées.
Depuis 2016, certaines œuvres, les 
moins fragiles, sont exposées à l’ac-
cueil du musée et visibles gratuite-
ment dans le cadre de l’action Un 
mois, un objet.

Ce travail de l’ombre est une étape 
indispensable pour concevoir un 
nouvel espace muséographique 
dédié à l’histoire de notre cité ther-
male. Le plus grand soin est ac-
cordé à l’ensemble des collections 
et chaque fois que c’est possible, 
l’équipe du musée partage ce travail 
avec le plus grand nombre.

leS CouliSSeS du MuSée 
DE LA gRANDE SALINE

Chaque année la Grande Saline accueille plus de 60 000 personnes qui 
viennent découvrir sa remarquable histoire. Si l’accueil de ces visiteurs 
occupe une part importante du travail des agents du musée, en cou-
lisses, de nombreux projets préparent l’avenir du site.  

Légendes :       Statuette de Léon Poulet par Max Claudet, XIXe siècle (acquisition venant d’un don gallois)         Poignard dit « Lacuzon » (legs Rousselet)
                         Exemple de restauration : Paysage du Jura, Pierre-Jean Mazerand, XIXe siècle.

RESTAURATIoN

AVANT ApRèS
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pourquoi L’ESAT tient -il une telle place 
dans l’histoire de Salins ?
Entre autres, parce que c’est une des réalisations de 
l’ASMH (Association Saint-Michel-le-Haut) née à Mar-
noz et implantée sur le canton depuis 1967, avec 6 
établissements et services - dont l’ESAT . Aujourd’hui 
Saint-Michel-le Haut, c’est une petite centaine d’em-
plois directs à Salins et un budget de 6,5 millions 
d’euros qui fait travailler l’économie locale. L’ESAT, 
a lui seul, fait travailler 30 personnes pour la gestion 
et l’encadrement et donne du travail à 53 salariés en 
insertion.

Et en quoi consiste cette insertion ?
Elle est double. Il s’agit bien sûr de réintégrer des 
personnes accidentées de la vie ou en handicap psy-
chologique  dans le travail. C’est ce que nous faisons 
dans nos 5 ateliers, où nous sous-traitons certaines 
tâches de conditionnement et d’étiquetage pour des 
entreprises locales comme la Cartonnerie de Mesnay, 
Facom, Diager, V33, Jeu Jura … Sans oublier notre 

poste « nettoyage de voitures » et notre activité de 
culture et de production viticole. Mais il s’agit aussi de 
les intégrer au quotidien dans la vie de la cité. C’est 
ce que nous faisons en leur offrant un cadre de vie 
protégé au foyer d’hébergement Pré Vert, et en les 
poussant à participer aux associations qui créent du 
lien, comme Althaïr ou La Cabiotte. 

ca marche ? 
Mais oui. La preuve : cette année, Gilles, en réinser-
tion dans nos vignes, a été recruté en CDI par une 
entreprise d’espaces verts. Dans son cas, l’ESAT a 
réussi sa mission de retour à une vie moins « proté-
gée ». Un autre cas exemplaire – Thierry … En dehors 
de son travail tout à fait efficace chez nous, cela fait 
deux ans qu’il organise et monte à l’Hôtel de Ville une 
expo Star Wars très appréciée des Salinois. Il en tire 
– à juste titre – une grande fierté, qui lui permet de 
retrouver de l’estime de soi, et peu à peu une vraie au-
tonomie. Le succès, chez nous, c’est quand les gens 
nous quittent ! 

L’ESAT : 30 ANS DE TRAVAIL 
« Main danS la Main » aveC  SalinS   
Le 14 novembre dernier, l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Salins fêtait ses trente 
ans par une journée « Portes Ouvertes » largement fréquentée. Une occasion de poser quelques questions 
à son directeur Alexis GEnET, tout à la fois sur ses salariés en réinsertion, l’implication de l’établissement 
dans la vie de la cité, et le nouveau projet place de la Barbarine, en synergie avec le projet municipal d’amé-
nagement des remparts. 
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LES AmIS DE VAUBAN : un plein 
d’idéeS pour le Fort Saint andré 
Les Amis du Fort St André se sont choisi un nouveau nom : les Amis de Vauban … Plus 
fortement évocateur grâce à la place acquise du grand bâtisseur militaire dans la mémoire 
collective, il accompagne un véritable bouillonnement d’idées pour animer le fort au fil de 
l’année 2018 et des suivantes, après le tournage de film en costumes d’octobre dernier et 
le feu d’artifice qui l’a suivi.
1/ réhabiliter les salles des maréchaux-ferrants du Saint-André pour créer un lieu convivial et cultu-
rel, destiné aux jeunes publics mais aussi aux touristes et visiteurs et réunissant des objets (gra-
vures, statues…) autour d’une maquette des lieux.
2/ répondre à la demande toujours plus forte de visite des lieux par une promenade hebdoma-
daire accompagnée, sur réservation, et conduite par un(e) bénévole de l’association.
3/ organiser une ou deux journées festives, avec des références à l’histoire des lieux, comme un 
parcours de Pâques avec énigmes à résoudre et récompenses en chocolat, ou un Halloween 
sur le thème de l’affaire des poisons, un carnaval public et déguisé, des feux de la Saint-Jean 
musicaux, un repas-concert baroque dans la chapelle du fort ….
4/ proposer au public des visites insolites ou ludiques, par exemple de nuit et aux flambeaux, 
ou encore "conférencées à 4 mains".

Et bien entendu, tous les  nouveaux Amis seront les bienve-
nus pour enrichir la liste et/ou prêter main forte !

contact :  Patrick Teron -09.51.16.34.39 / 06.62.74.06.37   
                  16, rue du four 39700 Sermange

Pour l’instant, elles occupent 5 « vignerons » de l’ESAT, ac-
compagnés par un vigneron professionnel. C’est déjà formi-
dable parce qu’il s’agit de gens qui veulent travailler dehors 
plutôt qu’enfermés dans un atelier. Et puis c’est valorisant 
pour eux car ils sont impliqués dans tout le process, de la 
taille de la vigne à l’embouteillage de vins, que les amateurs 
apprécient et achètent à l’ESAT. Mais comme les Salinois 
sont attachés au passé viticole de leur ville, nous avons le 
projet d’aller un peu plus loin et d’offrir aux Salinois et aux 
curistes un point de vente et de dégustation en ville, place 
Barbarine. 

ce qui rejoint un projet municipal de revalorisation urbaine ? 
Oui : notre point de vente sera aménagé dans une petite extension, au siège 
de l’ASMH, avec des horaires d’ouverture adaptés aux Salinois, aux cu-
ristes et aux touristes. Il se trouve que pour valoriser les alentours et l’iden-
tité de Salins,  la municipalité projette de replanter une vigne au pied des 
remparts, et de nous en confier le travail et la récolte. Plus tard, ce point de 
vente subventionné par les fonds européens (LEADER) devrait aussi nous 
permettre de commercialiser les produits d’autres ESAT - jus de pomme 
du Doubs, poulets de Cramans -  et de poursuivre notre mission solidaire. 

i

i

ESaT 
2 chemin des Roussets d’Arelle, 
39110 Salins les Bains
agenet.asmh@orange.fr  
OU APPELEZ AU 03.84.73.77.40

Les vignes  des chamoz que voustravaillez  
ne sont-elles qu’un outil de réinsertion ? 

Tournage au fort St André d’un documentaire scénarisé par André 
Besson sur l’affaire des Poisons (certains protagonistes de l’affaire furent 

emprisonnés au fort). Le film fera l’objet d’une projection spéciale à 
Salins en 2019. CREDIT PHOTOS  : Gaston Bulle /APUS

Ci-dessus: Le ré-aménagement envisagé par la Municipalité 
place de la Barbarine : mettre en valeur les remparts et la Tour 
en replantant une vigne, symbole du passé salinois, et en éclai-
rant les murailles.
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UN mUR ToUT NEUf RUE gAmBETTA
Très endommagé et noirci par les gaz d’échappe-
ment des voitures, le mur de la rue Gambetta a été 
rénové en novembre dernier par le département du 
Jura, après sollicitation de la commune de Salins. Ce 
mur a en effet la particularité de déroger au principe 
général du code civil qui veut qu’un mur (et son en-
tretien) appartienne au propriétaire du terrain que ce 
mur soutient. 
Les recherches effectuées dans les archives muni-
cipales expliquent ce régime particulier. En effet, le 
tronçon de la route départementale 472 appelé rue 
Gambetta, a été percé par l’Etat pour permettre aux 
véhicules toujours plus larges et plus lourds de tra-
verser la ville, sans passer par les actuelles rues de la 
Liberté et d’Olivet. La création de cette nouvelle voie 
a impliqué de monter des murs pour soutenir les ter-
rains construits en surplomb, et le gestionnaire de la 
voie en est de fait devenu le propriétaire.

Les travaux, exécutés par l’entreprise Vetter, devraient 
se poursuivre par la reprise du second mur situé plus 
au sud, toujours pris en charge par le département, et 
toujours dans le souci d’améliorer de cadre de vie des 
Salinoises et des Salinois.

i

Ma ville

ANImATIoNS : çA BoUgE à SALINS !
L’été dernier a vu au sein de l’équipe municipale Valérie Joao succéder à 
Michèle Fleury pour l’animation. « Comme j’étais membre de la commission 
depuis le début du mandat et aussi bénévole, cela s’est fait assez naturel-
lement – précise la nouvelle adjointe au Maire ». Depuis se sont succédés 
plusieurs temps forts comme les premières scènes musicales au parc des 
Cordeliers, avec une moyenne de 100 personnes à chaque concert, la jour-
née citoyenne d’octobre où une vingtaine de citoyens ont refait une beauté 
au Parc des cordeliers, sans oublier le désormais traditionnel marché de 
Noël (2000 visiteurs sur les deux jours).

En plus des traditionnels rendez-vous du 14 juillet et de Noël, la program-
mation 2018 s’annonce variée.  
Une 2ème journée citoyenne dédiée au Parc verra le jour au printemps, avec 
la construction d’hôtels à insectes, suivi d’une foire aux plantes. Viendront 
ensuite un défilé de mode salle Notre-Dame avec l’Union Commerciale, et 

UN gALA TRèS gymNASTIqUE
Le 4 novembre dernier, l'arc en Ciel (association de 
gymnastique artistique masculine et féminine) orga-
nisait un gala à l’occasion de son 61ème anniver-
saire. Plus de 170 gymnastes se sont produits à la 
salle des communes de Salins. Sur le thème du ci-
néma, les tableaux se sont succédé dans une am-
biance festive, donnant une excellente dynamique 
à tous pour ce début de saison, avec un public très 
enthousiaste. 
Avec 189 licenciés cette année, le Club Arc en Ciel 

joue un rôle fondamental dans l’apprentissage du respect et de la solidarité, et agit pour la construction des plus 
jeunes. C’est non seulement une école de gymnastique mais aussi une école de vie et un espace de lien, à décou-
vrir et faire découvrir !

Pour en savoir plus : http://gym-arc-en-ciel.clubeo.com/
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Dès le début de 
son mandat, la 
Municipalité s’était 
engagée sur une 
rénovation com-
plète des écoles 
salinoises. Le pro-
gramme de tra-

vaux s’est donc poursuivi l’automne dernier, notam-
ment durant les vacances de Toussaint où les locaux 
sont vides et donc plus faciles à investir par les inter-
venants. 
A Olivet, révision de la toiture et remplacement de 
l’ensemble des menuiseries extérieures (sauf celles 
des salles de classe déjà remplacées il y a 5 ans) ont 
été menés à un rythme soutenu. En 2018 sont pro-
grammées l’isolation des sous-faces de préaux et la 
peinture des cages d’escaliers et des couloirs. 
A Chantemerle, le remplacement des menuiseries ex-
térieures s’est également poursuivi (entrée, couloir, 
ensemble de la grande salle et ensemble des menui-
series en partie haute de toutes les salles), complété 

par l’installation 
de volets élec-
triques.
A Voltaire, la 
toiture a été ré-
visée, les me-
nuiseries et la 
peinture de la 
petite maternelle 
ont été refaites. 
Le remplacement de la verrière côté cour est pro-
grammé pour 2018.
Les travaux réalisés sur les écoles sont subvention-
nés par l’état à hauteur de 40%, tandis que maîtrise 
d’œuvre, coordination et suivi sont assurés par les 
services techniques de la Ville. Les entreprises locales 
Paget et Gouget ont contribué à leur réalisation avec 
une parfaite efficacité et un respect des plannings re-
marquable. Un point est actuellement en cours pour 
programmer les réfections de peintures qui complé-
teront avant la fin du mandat ces différents travaux 
indispensables. 

EcoLES : LES RéNoVATIoNS SE poURSUIVENT

Ma ville

les scènes musicales de l’été avec un bal en plein air. 
Encore au stade de projet - le montage d'un festival 
audiovisuel avec la section audio du lycée devrait impli-
quer prochainement les professeurs de la section audio 
du lycée de Salins. « A l’avenir, je souhaite travailler de plus en plus avec l'Office du Tourisme, l’union commerciale 
et les associations culturelles » indique Valérie Joao pour conclure. 
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• ConCertation sur l’aménagement de la rue de la liberté : 
Une nouvelle réunion de concertation s’est tenue le jeudi 14 décembre dernier, qui rassemblait plus 
d’une quinzaine d’habitants et usagers de la rue de la Liberté. Des suggestions ont concerné la réduc-
tion du stationnement, et une place accrue pour les piétons, tandis que le sens de circulation et l’instal-
lation de feux intelligents pour réguler les flux faisaient débat. Dans l’optique d’intégrer plus étroitement 
les nouveaux Thermes dans la dynamique du centre-ville, des tests pourront être réalisés, variant les 
scénarii (double sens, sens descendant …) avant qu’une décision soit prise. La durée des travaux de 
réaménagement sera de 5 mois, sans interruption de la circulation. 

• une bonne année pour les thermes : LES cHIffRES 2017 SoNT éLoqUENTS …

- 2,7 Millions d’euros 
de chiffre d’affaires 

- 100 000 €
de bons et cartes cadeaux vendus pour Noël

- 326 000 euros 
de marge nette d’exploitation  

cures thermales : 2610 curistes, 
soit + 450 curistes / saison 2016

entrées spa + soins : 55 000, soit 
20 000 entrées supplémentaires / 
saison 2016

Perspectives 2018 : 
3000 curistes soit + 400 curistes / 
saison 2017
 
(1500 réservations sont déjà faites, 
soit  50% du total attendu)

EN BREf
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la route d’aCCèS au Fort
Saint-andré rénovée Cette année 
Casus Belli ad vitam aeternam … C’est sans doute l’association de ces deux locations latines qui jusqu’à 
présent qualifiait le mieux  le sujet . Car depuis que la propriété du  fort - patrimoine militaire d’Etat - a  été 
transférée à la Ville de Salins les Bains, l’entretien de la route qui permet d’y accéder est un sujet de dissen-
sions, parce que la majeure partie de son tracé se situe sur le territoire de la commune de Bracon. 

UN pEU D’HISToIRE …
Par une délibération prise le 31 dé-
cembre 1954 (seul point à l’ordre du 
jour), le conseil municipal de Salins 
les Bains accepte la prise en charge 
de l‘entretien courant de la route. 
Mais années et décennies passant, 
la route se dégrade à tel point que 
dès le début des années 2000, une 
réfection totale s’avère plus que né-
cessaire. Malheureusement, Salins 
et Bracon n’arrivent pas à trouver un 
terrain d’entente sur le sujet. Sauf à 
ce que les deux communes trans-
fèrent la  gestion et l’entretien du site 
du Fort Saint André à la communau-
té de communes -  et la maintenance 
de la voirie avec. 
C’est la conjonction de deux évène-
ments -  la récente fusion de la Com-
munauté de Communes du Pays de 

Salins avec celles d’Arbois, vignes et 
villages et de Grimont-Poligny et les 
travaux d’enfouissement par l’en-
treprise RTE de la ligne électrique à 
haute tension passant à proximité du 
fort  - qui permet  aujourd’hui d’entre-
voir une solution.

UNE RéNoVATIoN 
ESTIméE à 215 000 EURoS
Les véhicules de chantier ont en effet 
largement aggravé l’état de  la route 
et  RTE a proposé - en dédomma-
gement - de contribuer à sa réno-
vation  à hauteur de 100 000 euros. 
Sur quoi la nouvelle communauté de 
communes s'est saisie du problème, 
à la demande des deux communes 
concernées.
Le conseil communautaire a pris une 
délibération, validant l’opération  esti-

mée à 215 000€ et son  plan de finan-
cement (RTE : 100 000€, Commissa-
riat de Massif : 40 000 €, CCAPS : 
75 000€).
Après avoir choisi le maitre d’œuvre 
qui suivra l’opération de rénovation, 
la communauté de communes, as-
sistée de deux représentants des 
communes concernés (Bracon et Sa-
lins-les-Bains) engagera les travaux. 
Ils consisteront à rogner la bande de 
roulement actuel, reprendre les fon-
dations de la chaussée sur les tron-
çons les plus endommagés, installer 
des drains traversant et longeant la 
route, et enfin poser  1,6 km d’enro-
bé.  Seront également aménagées 
une zone de retournement pour les 
bus avant l’entrée du fort et  quelques 
aires de croisement le long de la 
route. 
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«  C’est un travail de longue haleine que les élus de l’ancienne communauté de 
communes du Pays de Salins ont effectué depuis la fusion … En particulier Claude 
Romanet qui travaille sur ce dossier depuis 2006. Cette rénovation est devenue 

une urgence car toutes les activités sur le site du fort sont handicapées par le mauvais état de la route, et 
d’autant plus que le lancement des travaux de rénovation des remparts aura lieu en 2018. Avec les travaux  
de dégagement  effectués par PREPS, les Salinois auront bientôt des remparts en bon état, qu’on pourra 
admirer depuis la vallée,  mais aussi du pied de l’édifice puisque la réflexion avec l’association sur un par-
cours pédestre autour du fort se poursuit.  Le fort St André manque encore d’attractivité, et les retombées 
économiques de son exploitation pour tout le territoire peuvent largement progresser. La rénovation de la 
route et des remparts y contribueront. Ainsi que l’engagement des  Salinois à travers deux associations*, 
l’une d’entretien et l’autre d‘animation du site ».

*Voir le Point sur le Fort Saint André page 10

AdRiEn LAViER
Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme, 
des travaux et de l’environnement



 « Ce projet vient d’un double constat fait par tous les partenaires portant l’action – explique Elodie Chaussin 
(Coordinatrice de la Maison des Services Au Public de Salins-les-Bains). D’une part, nous voyons tous les 
jours des habitants de Salins et de son territoire qui recherchent un emploi et n’en trouvent pas, tandis que 
des entreprises de la même zone nous appellent parce qu’elles ne trouvent personne à embaucher. D’autre 
part, les demandeurs d’emploi, comme les entreprises d’ailleurs, sont d’une manière générale peu mobiles. » 

Alors que l’activité économique redémarre, l’idée est donc de les rapprocher un même jour dans un même lieu pour 
faciliter le contact et l’embauche en mettant en relation directe les entreprises du bassin de vie Arbois-Poligny-Sa-
lins avec les personnes en recherche d’emploi. Ce sera le Mercredi 21 mars prochain, de 14h à 17h, dans les 
locaux de la halle Sportive à Arbois, place du Champs de Mars. 

5 pARTENAIRES EmpLoI ASSocIéS
Mission Locale, Pôle Emploi Dole, MSAP de Salins, MSAP d’Arbois et Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sont 
associés à l’opération.

«L’expérience job dating a déjà été faite par nos voisins dolois avec des résultats encourageants, mais dans 
un cadre limité à l’apprentissage. Ici nous avons choisi de la proposer à toutes les personnes en recherche 
d’emploi ou de reconversion professionnelle - précise Elodie Chaussin, et pour des contrats de toute nature : 
alternance, CDD, CDI, intérim… »

Ce sont les efforts coordonnés de ces partenaires qui permettront de mener à bien l’opération.  

partiCipez au  
JoB DATINg EmpLoI, Cœur du jura

LE TRANSpoRT EST pRéVU : 
INScRIVEz-VoUS ! 
Arbois a été choisie en raison de sa posi-
tion centrale entre Salins et Poligny, et des 
navettes effectueront une rotation tout 
l’après-midi entre Salins et Arbois d’une 
part, Poligny et Arbois d’autre part, ce qui 
a d’ailleurs permis de créer deux missions 
de chauffeurs via les associations intermé-
diaires du territoire (Mille Services et Tem-
po). 
Dans un souci de bonne organisation, il a 
donc été prévu une inscription auprès de la 
MSAP de Salins. Alors si vous êtes à la re-
cherche d’un emploi ou d’une reconversion 
professionnelle, que vous soyez mobile ou 
pas, appelez la MSAP au 03 84 73 84 30 
pour en savoir plus sur ce job dating, et 
vous inscrire. 
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rEchErchE d’EMPloi ?
la MSaP EST là .
La Maison de Services au Public de Salins est chargée d’ac-
cueillir et d’orienter le public dans tous les domaines, de 
monter des actions, d’orienter les usagers dans leurs dé-
marches administratives et de les mettre en relation avec les 
bons interlocuteurs, notamment dans le domaine de l'emploi. 
Elle vous propose :

• Un atelier CV tous les mois à la Médiathèque de Salins  
• Un accompagnement personnalisé pour chercher sur le web 
(sites d’annonces, Pôle Emploi) 
  ou pour une prospection spontanée 
• Un recensement actualisé au quotidien des offres d’emploi et 
de formation dans un rayon de 10km de Salins 
• Une connexion efficace avec un réseau d’entreprises locales 


