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Budget communal 2019  : 
économiser 
pour investir  
Le budget communal de Salins 
a été voté le 18 février dernier.
Il se caractérise par la maîtrise 
des dépenses de fonctionne-
ment, notamment à travers 
une recherche permanente 
d’économies, et l’optimisation 
des recettes de fonctionne-
ment. 
De nouvelles opportunités de 
soutien au projet de revitali-
sation Salins 2025 sont par 
ailleurs en cours d’étude avec 
les services de l’Etat, ce qui 
permettra de conforter les ef-
forts déjà entrepris. La fiscalité 
communale reste inchangée.
On notera qu’en 2019, le mon-
tant des dotations de l'Etat est 
de 240 000 € inférieur à celui 
de 2014, ce qui contraint la 
commune à « faire plus avec 
moins ».
On notera aussi que 2,886 M€ 
d’investissements sont prévus 
en 2019, pour des projets dont 
les taux de subvention os-
cillent entre 60% et 80% pour 
la plupart, ce qui minimise la 
part de dépenses à la charge 
des Salinois.

 j'aime !
B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  V i l l e  d e  S a l i n s  l e s  B a i n s  -  M a r s  2 0 1 9

SALINS 2019 : 

3 cHantiers Bien orcHestrés 

2019 sera l’année de tous les embel-
lissements. Avec les réaménagements 
programmés du bas de la rue de la 
Liberté, des berges et du lit de la Fu-
rieuse et du glacis des remparts de la 
porte Barbarine, la Ville vivra 3 chan-
tiers, planifiés pour un minimum de 
gêne à la circulation et aux riverains.

Le bas de La rue de La Liberté
Le chantier débutera par une phase 
assainissement d’un mois (15 avril-15 
mai) qui affectera successivement la 
rue des Bains (déviée par la rue des 
Barres), le croisement Liberté – Gam-
betta (feux alternatifs), puis le bas de 
la rue de la Liberté. En avril, sont pro-
grammées une information complète 
des riverains, une réunion publique et 
une réunion dédiée aux commerçants 
concernés par le réaménagement, qui 
prendra fin en septembre 2019.
 
Les berges de La Furieuse 
Le chantier se déroulera d’août à dé-
cembre 2019.  En août, le parking de 
la rue des Barres sera partiellement 
réservé aux machines, et la rue affec-
tée par quelques coupures de circu-
lation momentanées. En septembre 
(travaux du tronçon Flore-Saline) le 
parking de Flore sera provisoirement 
interdit. Enfin les travaux sur le tron-

çon Valette-Cordeliers n’impacteront 
ni la circulation sur le quai ni le parking 
de l’Hôpital. Seuls l’entrée et certains 
espaces du Parc seront affectés en 
octobre.

Le gLacis barbarine 
Les travaux de mise en valeur des 
remparts Barbarine connaîtront 3 
phases : enlèvement des barrières, 
des mobiliers urbains et de la dalle 
en béton en début mars pour laisser 
place aux fouilles archéologiques pré-
ventives de l’INRAP (durée 9 jours). 
Puis en juin-juillet, aplanissement total 
du terrain, et en septembre – planta-
tion de vignes par les équipes de l’ES-
AT de Salins. Aucune de ces étapes 
n’aura d’impact sur la circulation place 
Barbarine, route d’Ornans ou rue de la 
Liberté.
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Forces, mouvements, 
machines, la méca-
nique est partout et de 
tous les temps. Créée 
par le Pavillon des 
Sciences de Montbé-
liard, cette expo invite 
à découvrir 16 méca-
nismes particuliers (tels 
que bielle-manivelle, 
levier, poulie, engre-
nages, force centrifuge, 

poulie-palan…) et à les manipuler pour mieux les 
comprendre. 
A l’intention des enfants dès 7 ans : « La mécanique 
en couleur », un jeu de l’oie permanent, et un ate-
lier-jeu Voyage au pays des techniques un same-
di par mois d’avril à septembre pour comprendre 
comment ça marche. Des visites scolaires (cycles 
2,3 et 4) sont également proposées sur réservation. 
Renseignements et réservations au 03.84.73.10.92 
ou à accueil@salinesdesalins.com.  

La réfection de la canalisation de Fonteny (princi-
pale adduction d’eau de Salins) a été prévue en 3 
phases (2017-2020) sur les 6km de son tracé. Ob-
jectifs : mettre un terme aux nombreuses fuites (et 
à leur coût), et restituer à l’environnement l’eau cap-
tée non consommée (obligation désormais légale).  
Au total, un investissement de 242 000€ (reste à 
charge) pour la Ville sur un montant global estimé 
à 1,1 M€.
La 2ème phase de travaux en cours implique la pose 
de 3,36 km de conduite en fonte à 2m de profon-
deur, entre la station de traitement et Champagny.

L’effectif de la police 
municipale passe à 3 
agents avec l’arrivée 
d’Anthony GARREAU 
(26 ans), Gendarme 
Adjoint Volontaire au 
peloton motorisé de 
Courlaoux depuis 6 
ans, dont 4 années au 
PSIG. Anthony  a pris 

son service à Salins le 12 mars dernier, très atten-
du par ses collègues et les Salinois en demande de 
sécurité. Il devra suivre en alternance la Formation 
Initiale d’Application de 6 mois. 

Pour rompre la solitude ou l’isolement des Sali-
nois(es) de plus de 65 ans, le réseau de proximité 
du CCAS de Salins propose des visites à domi-
cile pour échanger, jouer à des jeux de société, se 
promener, en fonction des désirs de chacun. Une 
nouvelle activité s’ajoute désormais à cette liste : 
la découverte de la tablette tactile, et de son utili-
sation pour se distraire, lire ou découvrir … Autre 
nouveauté : les élèves de la Maison Familiale et 
Rurale (MFR) de Blégny se forment pour participer 
prochainement à ces visites et créer de nouveaux 
liens inter-générations. 

Dédié aux jeunes salinois (11-17 ans), le Secteur 
Jeunes dispose d’un local situé rampe Barba-
rine. Son animatrice Lucile Grand, anime tous 
les mardis et jeudis la pause méridienne des 
collégiens de V.Considerant (activités sportives, 
manuelles, culturelles, ludiques), et les lundis 
- celle des collégiens de Saint-Anatoile. Elle 
accueille aussi les jeunes durant les vacances 
scolaires et les mercredis de 13h à 17 heures. 
Depuis l’année dernière, un groupe de travail ré-
unit 20 ados du Secteur Jeunes pour réfléchir à 
des actions citoyennes et les mettre en œuvre.
Prochains rendez-vous : les travaux d’aména-
gement du local programmés jusqu’à Pâques 
les mercredis après-midi de 14 à 17h (les dons 
de rangements, de poufs, de canapés sont les 
bienvenus), et les vacances d’avril (du 15 au 26). 
Contact : Lucile Grand - 06 77 96 71 37.

EXPO ROULEZ MÉCANIQUES A
LA GRANDE SALINE  

CANALISATION DE FONTENY : 
2ÈME PHASE DE TRAVAUX

UN NOUVEL  AGENT  DE POLICE 
MUNICIPALE : 

DU NOUVEAU POUR LES 
SENIORS ISOLÉS 

SECTEUR JEUNES :  ca Bouge !
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Chiffres clés

C’est l'évolution du taux des impôts locaux 
communaux entre 2014 et 2019, malgré les 
projets lancés, financés en grande partie par 
des subventions (entre 60 et 80% pour la plu-
part). Autres pourcentages témoignant d’un 
souci constant de bonne gestion des deniers 
publics entre 2014 et 2018 : 0,2 % d’augmenta-
tion annuelle moyenne des dépenses de fonc-
tionnement …  1,8 % d’augmentation annuelle 
moyenne des charges de personnel (mais com-
pensée par les aides à l'ingénierie reçues dans 
la même période)… et seulement -1,1 % de 
baisse annuelle moyenne des recettes de fonc-
tionnement malgré la forte baisse des dotations 
de l’Etat, grâce au soutien reçu pour le projet de 
revitalisation Salins 2025.

… ont passé depuis 
que l'UNESCO a re-
connu la valeur uni-
verselle de la Grande 
Saline et l’a inscrite 
au Patrimoine mon-
dial de l'Humanité. 
1er site industriel fran-
çais à avoir obtenu 
cette reconnaissance 
pour son caractère 
industriel, la Saline 
- avec 8 autres sites - fait de la Bourgogne 
Franche-Comté la région française la plus 
riche en biens inscrits à l'UNESCO. Pour fêter 
cet anniversaire, tout visiteur se verra offrir l’en-
trée le jour de son propre anniversaire (sur pré-
sentation d'une carte d'identité). Et du 28 au 
30 juin prochains, conférences, intronisations, 
rencontres, ateliers et visites seront animés par 
des associations locales et par l'équipe de la 
Grande Saline.

C’est le montant des 
subventions d’inves-
tissement attribuées à 
la ville de Salins entre 
2015 et 2018 pour 
les grands travaux du 
projet de revitalisation 
Salins 2025 (rue de la 

Liberté, Furieuse, carrefour Barbarine et 
glacis Barbarine). Quant aux subventions 
de fonctionnement versées au même titre 
et sur la même période, elles s’élèvent à 
554 000 € … Une double-preuve que le 
dynamisme du projet porté par la Ville est 
reconnu et fédère les financeurs. 

Double arrivée 
aux services 
techniques de 
la Ville. Guil-
laume Sta-
chon, chef 

d’équipe venu du Nord Pas de Calais, a pour 
mission de coordonner les interventions de 
tous les agents, dont il apprécie déjà la pluri-
disciplinarité, et le dévouement à la collectivité.
Stéphane Guillot, franc-comtois, opère quant 
à lui une reconversion professionnelle en tant 
qu’agent de propreté urbaine.  
Ces deux arrivées n’ont pas d’impact sur les 
dépenses de la Ville puisqu’elles font suite au 
départ à la retraite de deux agents, Thierry Bon-
jour et Dominique Girard.

C’est l’effectif actuel de Thermasalina, équivalent 
au total à 45 emplois à temps plein (administratifs, 
commerciaux, thermaux et esthétiques réunis), 
contre 35 seulement dans l’ancienne structure. 
Non seulement le nouvel établissement thermal a 
créé 10 emplois en 2 ans, mais l’implication de tous 
les agents est remarquable. Leur sourire  et leur dé-
vouement au confort des curistes et clients parti-
cipent à cultiver la réputation des thermes salinois 
pour leur qualité des soins et leur ambiance fami-
liale. En 2018, certains ont même prêté leur image 
à la réalisation d’une vidéo de promotion des soins 
thermaux. Bravo et remerciements à tous !

0%

10 ANS

1.497.000€

2 NOUVEAUX

54 SOURIRES
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diagnOstics GRATUITS 
de raccOrdeMent 
La commune de Salins-les-Bains réalise actuellement 
une étude globale de son système d’assainissement, 
pour améliorer la collecte et le traitement des eaux 
usées. Dans ce cadre, 314 contrôles seront réali-
sés pour vérifier la conformité du raccordement aux 
réseaux d'eau usée et d'eau pluviale. Les services 
municipaux préviendront les personnes concernées 
individuellement par téléphone pour convenir d'un 
rendez-vous. 2 jours de tests seront réalisés à la 
fumée (sans aucun danger), et certaines inspections 
seront menées de nuit (23h-4h) par les techniciens de 
Verdi.  

Agenda

• Les 28, 29 et 30 mars, ainsi que les 4, 5, 6, 10, 11,12 et 13 avril : Un Mariage, par le Théâtre du Verseau, à 20h30 
   salle Notre-Dame 
• 11 avril : don du sang, 16h-20h - salle des Communes
• 23 avril : chasse aux œufs proposée par le Relais Assistantes Maternelles – Parc des Cordeliers
• 28 avril : passage du Tour du Jura, autour de 13h : route d’Ornans, av. A. Briand et Monts de Simon
• du 30 avril au 14 mai : exposition « Belles et Rebelles » - centre-ville
• 19 mai : marche solidaire pour Cassandra (centre-ville)
• 30, 31 mai et 1er juin : Chansons en Fête, MFR (Maison Familiale Rurale de Blégny)
• 25 mai : lancement de Dé’LIRE en Revermont
• 8 et 9 juin : Montée du Poupet 
• 10 juin : concours de pétanque du Lundi de Pentecôte, 14h30 au boulodrome, place de l’Ancienne Gare
• 16 juin : concours de Möllky, parc des Cordeliers
• 20 juin : don du sang, 16h – 20h - salle des Communes
• 21 juin : Fête de la Musique au centre-ville
• Du 26 juin au 18 août : exposition Hauts les forts, salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville 
• 29 et 30 juin : 16ème National de pétanque, boulodrome, place de l’Ancienne Gare

- Les mardis : ateliers créatifs
- 1 lundi après-midi (1sur 2) : Rencontres au féminin 
- Chaque 3ème jeudi matin du mois : Do-In avec Arlette 
- 23 avril : soirée Jeux en famille pour se déconnecter des écrans (Parc des Cordeliers) 
- 28 mars : A la rencontre de l'Association "Agir ensemble" de Pont de Roide puis visite du Musée de l'automobile PEUGEOT à Sochaux 
- 18 mai : journée à Europapark (70 €)
 -du 4 au 11 mai 2019 : séjour vacances seniors à Colpo (domaine du parc Er Bihan, Golfe du Morbihan)
-du 14 au 21 septembre 2019 séjour vacances seniors à Saint-Cyr sur Mer (Var)

• Samedi 18 mai, 15ème édition de la Nuit européenne des Musées : de 19h à 22h30, en lien avec le thème de l’expo Roulez Mécaniques, 
présentation d’Un engrenage cosmique  - un planétarium étonnant - en présence de son concepteur-ingénieur jurassien M. Chauvin.
• Du 28 au 30 juin 2019 conférences, intronisations, rencontres, ateliers et visites animés par des associations locales et par l'équipe de 
la Grande Saline à l’occasion du 10ème anniversaire de la qualification UNESCO du site 
• Du 6 avril au 30 septembre 2019 : expo Roulez Mécaniques

• 12 avril : conférence « Bouger en douceur, stop à la douleur » par la Mutualité Française, salle du conseil municipal, Hôtel de Ville Mairie 
• à partir du 3 mai 2019 : 5 ateliers hebdomadaires gratuits : Marches Conscientes (limité à 12 personnes, durée 1 heure, inscription 
au CCAS)

Renseignements au 06 73 75 32 49

ANIMATIONS

LA CAbIOTTE

GRANDE SALINE

CCAS

accueiL scOLaire 
& Peri-scOLaire
L’accueil péri et extrascolaire est deve-
nu une compétence de la communau-
té de communes Arbois Poligny Salins 
Cœur du Jura au 1er janvier 2019.
Pas de changement dans votre quoti-
dien, Léo Lagrange poursuit l’accueil 
de vos enfants dans les locaux habi-
tuels.
Vous pourrez faire connaissance avec 
les élus et personnes désormais en 
charge de ce sujet, lors d’une ren-
contre organisée prochainement par la 
communauté de communes avec les 
familles.
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