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SALINS-LES-BAINS
La cité scolaire change de look

Mardi 5 juillet, les élèves ont eu à peine le temps de quitter la
cour de la cité scolaire, les camions et les pelleteuses prenant
la possession des lieux. En effet, en raison des nouvelles 
normes d’accessibilité, il devenait nécessaire d’effectuer des 
travaux d’envergure. Bâti il y a tout juste 50 ans, l’établissement
n’était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. La cité
scolaire a certes été édifiée dans un cadre exceptionnel, mais 
uniquement accessible par de nombreux escaliers ou terras-
ses. À la rentrée de septembre c’est un espace rénové et 
restructuré que les 800 élèves pourront à nouveau fouler.

nDès mardi 5 juillet, les engins étaient en place. Photo 
Philippe MEULLE

Informer et mobiliser les arti-
sans de Pays de Salins

autour de l’O.P.A.H, tel est le 
but de cette réunion. Cette 
opération doit permettre l’ap-
propriation de trois enjeux : 
changer l’image de la ville de 
Salins, renforcer l’attractivité 
et diversifier l’offre en matière 
de logements. Le calendrier 
de l’opération est fixé de 
juillet 2016 à juillet 2 022. Les 
études réalisées permettent 
de préciser que 270 logements
sont actuellement vacants, 
l’objectif est d’en réhabiliter 

175. L’estimation des travaux 
à réaliser par les artisans du 
territoire est de 7 millions 

d’euros.
Des thématiques de travaux 
prioritaires sont retenues 

pour le maintien à domicile 
des personnes et pour des éco-
nomies d’énergie avec gain 

thermique de 25 %. Jura Habi-
tat est l’interlocuteur entre les 
propriétaires et les entreprises
pour une assistance techni-
que, administrative et finan-
cière, mais également pour 
bénéficier des différentes 
aides de l’Anah, du conseil dé-
partemental et de la ville de 
Salins.
Des exonérations de la part 
communale de la taxe fonciè-
re sont possibles. Cet accom-
pagnement de Jura Habitat 
est gratuit grâce à la ville. Des 
permanences sont assurées à 
l’atelier du projet les 1er et 3e 
lundis de 9 à 12 heures et les 2e

et 4e mercredis de 15 à 18 heu-
res. D’autres opérations sont 
menées par la municipalité en
complément : Une opération 
rénovation des façades et une 
prime d’accueil allant de 1500
à 2000 euros pour attirer de 
nouveaux habitants et des fa-
milles avec enfants.
CONTACT : « l’atelier du projet » 
09.70.96.64.27. 
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175 logements vacants devraient 
être réhabilités d’ici 2022
Mardi 5 juillet a eu lieu une 
rencontre entre le maire 
Gilles Beder, certains élus 
et les entreprises du sec-
teur du bâtiment, dans le 
but d’informer ces derniers 
sur l’Opération program-
mée d’amélioration de 
l’habitat (O.P.A.H), prévue 
pour 2016.

nVille de Salins-les-Bains, rue de la République. Philippe TRIAS

Présidente de « La Cabiotte », 
Nathalie Mathieu revient sur les 
objectifs de son association et invi-
te le public à venir la découvrir le 
vendredi 8 juillet à la Médiathèque.

Pourquoi ce nom et quel est son 
but ?
« La Cabiotte, signifie « petite caba-
ne » en patois franc comtois. Elle a
pour objet de créer et porter des pro-
jets collectifs, alternatifs et solidaires
afin de mettre en mouvement le terri-
toire par l’implication de ses usagers. 
Elle fera la promotion d’une culture
populaire autour de l’art de l’échan-
ge, du bien vivre et faire ensemble ».
Comment vous allez vous y pren-
dre pour la développer ?
« Dans un premier temps nous avons
créé cette association et désormais 
nous voudrions la présenter aux per-
sonnes intéressées. Nous profiterons
de la rencontre du vendredi 8 juillet 
pour présenter celles et ceux qui l’ont
cré… »
Qu’est-ce que vous attendez de 
cette rencontre ?
« Cette rencontre, ouverte à tous, sa-
linois mais pas que, sera également 
l’occasion de recueillir les premières 
impressions. Notre équipe va mobili-

ser et mutualiser ses compétences et
ses énergies en veillant à garder le cap
sur ses valeurs de solidarité, de parta-
ge et de valorisation ».
Comment soutenir La Cabiotte ?
« Pour favoriser l’avenir de l’associa-
tion, vous pourrez soutenir la Cabiot-
te en adhérant à son projet associatif.
Je transmettrai les statuts et le bulle-
tin d’adhésion. En attendant rendez-
vous vendredi 8 juillet 2016 de
17 h 30 à 20 heures à la médiathèque
de Salins-les-Bains… »

CONTACT : Nathalie Mathieu : 
06 .73.75.32.49.
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« Garder le cap sur ses valeurs de 
solidarité »

nNathalie Mathieu, présidente. 
Photo Philippe MEULLE


