Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Arbois, Aresches, Aumont, Barretaine, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bracon, Brainans, Buvilly, Cernans, Chamole, Chaussenans,
Chaux-Champagny, Chilly-sur-Salins, Clucy, Colonne, Darbonnay, Dournon, Fay-en-Montagne, Geraise, Grozon, Ivory, Ivrey, La Chapelle-sur-Furieuse, La Châtelaine, La Ferté, Le Chateley, Le Fied, Lemuy, Les
Arsures, Les Planches-près-Arbois, Marnoz, Mathenay, Mesnay, Mièry, Molain, Molamboz, Monay, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmarlon, Neuvilley, Oussières, Picarreau, Plasne, Poligny, Pont dʼHéry,
Pretin, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Lothain, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Thésy, Tourmont, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Villers-les-Bois, Villerserine, Villette-lès-Arbois
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Arbois
Poligny
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Le Tour du Jura au Cœur du Jura
“Cette année, le Tour du Jura cyclisme nous rappelait le Tour du
Revermont ! Il s’est déroulé au Cœur du Jura avec deux étapes qui ont
traversé environ 30 communes sur les 66 que compte la Communauté
de communes avec un départ à Poligny et des arrivées à Salins et
Arbois. Une très belle course professionnelle de haut niveau qui a
permis de valoriser notre nouveau territoire commun. Chacun a pu
apprécier la diversité des paysages et des reliefs non négligeables !
Agé de 53 ans, Pascal Bride a
pris ses fonctions de Directeur
Général des Services le 6 février
2018. Il arrive de Haute-Savoie
après avoir réalisé la fusion de
la Communauté de communes
Usses et Rhône. Ses fonctions
l'ont déjà conduit en HauteSaône, dans l'Ouest Lyonnais,
dans les Hautes-Alpes, en
Auvergne, dans les Côtes
d'Armor, mais aussi dans le Jura
dans la Haute-Seille et à Morez
au sein de la Communauté de
communes Arcade.

Nous sommes très satisfaits d’avoir soutenu cette édition 2018 et
permettez-moi de remercier l’ensemble des bénévoles et les
organisateurs, la famille Monrolin, qui fêtait cette année les 20 ans de
leur club Jura cyclisme, né en 1998 à… Arbois. Le sport est important
pour nous et nous le soutiendrons encore dans le futur, en octobre par
exemple avec le Marathon du Pays de Pasteur qui s’élance d’Arbois
avant de rallier Dole. Là encore une belle manifestation sportive.”

Jean-François Gaillard, Premier Vice-Président en charge
des relations avec les communes, des gros travaux
d’investissement et du sport

Pascal Bride - Directeur général des services

“Je reste très conﬁant pour
l’avenir de ce territoire…”
• Vous n'avez pas caché votre satisfaction de rejoindre la Communauté de
communes "Arbois-Poligny-Salins,
Cœur du Jura" ?
"Les bons postes ne se présentent qu'une fois.
L'opportunité de revenir ici dans le Jura à
Arbois, Poligny, Salins était trop belle. Oui, je
suis très satisfait de revenir sur le Jura pour
accomplir la fusion communautaire du territoire
Cœur du Jura. Nous sommes au début d'une
belle histoire à écrire. C'est un moment clé que
nous allons partager avec les habitants, les
entreprises, les élus et les services. Organisation, développement, projets… Avec l’équipe de
la CCAPS, nous allons nous "surinvestir" pour
que le projet de territoire s’affermisse et que les
opérations se concrétisent."

• Que souhaitent les élus, quelle mission
vous ont-ils conﬁée ?
“Les élus vivent une fusion de trois territoires,
c’est un exercice difficile. Ils m'ont demandé
que tout soit en ordre de marche et structuré à
la ﬁn de cette mandature en 2020. Nous
sommes sur la bonne voie, la structuration
s'opère, les services à la personne se développent, les investissements de ces prochaines
années se dessinent, le plan prévisionnel d’investissement est adopté…”

• Quel œil portez-vous sur ce territoire ?
“Une cohérence territoriale est maintenue dans
le sillage du Triangle d'or et du Pays du Revermont. Nous sommes sur de bonnes fondations.
Le périmètre de ce territoire vécu est pertinent.
"Cœur du Jura" est bien au cœur du Jura, au
cœur du développement économique du Jura.
L’enjeu vise à transformer trois petites patries
en un territoire de projet équilibré cimentant les
66 communes au bénéﬁce de ses 24 000 habi-

tants. Nous allons construire un territoire de
qualité et approfondir son dynamisme.”

• Le potentiel sur ce territoire
est important ?
“En effet et je connais assez peu de territoires
qui disposent d'une telle palette d’atouts. Des
potentiels que l'on connaît : le Comté, les AOC,
le thermalisme, un site Unesco, l'économie de
zones à Poligny et Arbois, l’ENIL, une belle
diversité d'entreprises polarisées autour de trois
bourgs centre ayant chacun leurs singularités et
leurs dynamismes. Il nous faut boniﬁer tout cela
pour que l'ensemble de la population en bénéﬁcie et que le développement économique se
poursuive. Nous mobilisons les politiques
publiques pour consacrer Cœur du Jura comme
un territoire entreprenant avec comme objectif
10000 emplois sur le territoire en 2020.”

• Ce potentiel est une belle source
d'attractivité pour le tourisme ?
“Question tourisme, une nouvelle organisation
se met en place avec l’EPIC. La marge de progression est importante, à nous de déﬁnir
rapidement un schéma de développement
touristique efficient et innovant. On devra
ensuite s'y tenir. Doit-on encore répéter que les
atouts sont là ? Il faut fédérer l'ensemble des
acteurs professionnels, accompagner les porteurs de projets, d’initiatives, de partenariats,
mais n'oublions pas de préserver un équilibre
entre afflux touristique et habitants.”

• On ne peut s'empêcher de parler
de Louis Pasteur…
“Nous avons l’opportunité de bénéﬁcier de la
notoriété universelle de Louis Pasteur sur
Arbois. La CCAPS entend relancer une nouvelle
étude pour repositionner un projet réaliste à
portée touristique, culturelle et scientiﬁque sur

Arbois. C'est un projet qui dépasse notre territoire, cela doit être une volonté départementale,
régionale, nationale, sinon européenne… Nous
devons nous concentrer sur l’ingénierie ﬁnancière ayant trait à l’investissement et au
fonctionnement de cette opération.”

• La proximité de la communauté
de communes avec les habitants est
importante ?
“C'est une priorité. Nous sommes dans une
logique de continuité en améliorant encore le
service, en se rapprochant le plus possible des
besoins. Les deux tiers des agents de la communauté de communes travaillent pour les services
à la population. C'est à la fois du fonctionnement
et de l'investissement, les deux sont confortés
par les élus. Nous avons à l’agenda la déﬁnition
de l'intérêt communautaire. Cela concerne
notamment l’enseignement musical, la lecture
publique, les équipements sportifs et de loisirs…”

• C'est sans ﬁn ?
“L’enjeu vise bien à repenser le territoire communautaire, à repenser l’action publique, à
s’adapter à la contraction de la ressource. L’exigence portant sur l’animation du projet de
territoire nous demande d’optimiser les moyens
à l’échelle du bloc local (EPCI, communes), de
rationaliser la dépense et d’optimiser les
ressources et enﬁn de repenser l’évolution du
périmètre de l’action publique à l’échelle du territoire en fonction de ce qui est souhaitable de
faire (le projet de territoire), de ce qu’il est possible de faire (les capacités ﬁnancières du
territoire) et de ce qui est soutenable de faire (la
politique ﬁscale). Enﬁn, je reste très conﬁant sur
la capacité de ce territoire à porter un projet
communautaire fédérateur et à s’adapter aux
mutations territoriales.”

Michel Francony - Président

Déjà une belle
reconnaissance……
“Cette intercommunalité est de plus
en plus belle. Elle gagne en
notoriété et reconnaissance de jour
en jour. Je mesure en lisant ces
quelques lignes à quel point des
personnes unies et volontaires
peuvent rapidement donner de
la force à un projet de territoire.
Ce projet, porté par des élus
responsables, se développe auprès
des habitants grâce à des services
à la population de proximité qui
s’organisent et se développent,
grâce aussi à des commerces et des
entreprises aujourd’hui soutenus
par un nouvel office de commerce
intercommunal, grâce à une
dynamique touristique qui bénéﬁcie
aussi d’un office de tourisme de
pôle nouvellement constitué pour
assurer un meilleur rayonnement à
nos indéniables atouts. Grâce aussi
à du personnel qui, à grands pas,
orchestre cette mouvance et une
nouvelle modernité sous la
responsabilité de Pascal Bride notre
nouveau directeur général des
services qui apporte un regard
bienveillant pour notre avenir. Un
avenir à mes yeux plutôt
encourageant…”

Démarches consultatives
menées en 2017
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Propositions des habitants,
des acteurs locaux, des élus…

Arbois
Poligny
Salins

Information/Communication
Un territoire plutôt bien pourvu en
services… mais une offre mal connue.

Services à la population : une organisation
territoriale qui se dessine…

• Livret d’accueil de l’enfant
• Répertoire des acteurs
• Relais locaux d’information
• Guide des manifestations
• Forums des associations

Population totale : 22 395 habitants
0-14 ans : 3 671
15-29 ans : 3 445
30-64 ans : 10 074
65 ans et + : 5 205

“Ce serait bien
d’avoir un bulletin d’information
à l’échelle de la nouvelle interco !”

1

Action sociale
Une action sociale conservée dans la
plupart des villages, des CCAS dans
les bourgs-centres… un manque de
coordination des acteurs.

• Prévention santé
• CCAS intercommunal
• Actions intergénérationnelles
• Services pour personnes âgées
• Accès aux droits
“On manque de solution
intermédiaire entre le logement
à domicile et l’EHPAD”

Offre de services
Une offre importante dans les bourgscentres… mais peu d’itinérance et des
difficultés d’accès pour les personnes
peu mobiles, isolées dans les villages.

• Une maison de services au
public dans chaque bourg-centre
• Permanences thématiques dans
les villages
• Maison de santé
• Tiers-lieux (espace de travail
partagé adossé à d’autres services)
• Accueil petite enfance sur
horaires atypiques
“Les bénévoles sont souvent les
mêmes, la population vieillit, il y a
peu de jeunes qui s’engagent”

Mobilité / Modalités d’accès
Des difficultés de connexion entre bourgscentres et entre villages et bourgs-centres
quand on n’a pas de véhicule

• Covoiturage
• Transport à la demande
• Accès et accompagnement
au numérique
• Livraisons à domicile
• Autostop organisé
“Les gens ne savent pas
tous qu’ils ont le droit de
prendre le bus scolaire”

Premières décisions
• Mise en place d’un dispositif de
partage de trajets quotidiens et
réalisation d’une étude mobilité
• Ouverture d’une 3e maison de
services au public à Poligny
• Des groupes de travail thématiques organisés avec les acteurs
locaux pour déboucher sur des
actions collectives en matière de
parentalité, action sociale, offre
de services…
• Création d’un guide sur l’offre
de services existante

Vice-président social et services à la population : Gilles Beder

“Toujours en réflexion pour améliorer
le service de proximité...”
"La commission services à la population n’est
pas la plus visible mais peut-être la plus
importante. N’oublions pas que l’ensemble de
nos décisions visent à améliorer la qualité de vie
des habitants de ce territoire. Pour nous, c’est la
proximité, la mobilité, l’accès aux services... que
l’on habite dans un centre bourg ou dans un
village éloigné, c’est le quotidien des habitants.
Le service est déjà de qualité mais l’ensemble
des compétences qui nous sont transmises ou
tout simplement le désengagement de l’Etat dans
certains domaines nous obligent à adapter sans
cesse nos réflexions et à aménager les services
déjà existants. Nous visitons toutes les
communes pour bien mesurer les besoins ou
les difficultés. Nous abordons tous les domaines,
les services mais aussi le logement, l’accueil
des enfants, l’économie, les commerces, les
entreprises, le sport, la culture... On transmet
ensuite aux services ou élus concernés. A la fin
du mandat, nous aurons rencontré tous les
maires qui sont eux-mêmes les premiers relais
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auprès des concitoyens. Oui la mobilité des
habitants et l’accès aux services sont
primordiaux, nous pensons à un covoiturage
local mais aussi à rendre itinérantes nos Maisons
des services à la population (MSAP) déjà
présentes à Salins et Arbois et bientôt à Poligny.
Nous travaillons aussi à apporter une meilleure
connaissance des composantes de ce territoire,
cela contribue à une meilleure compréhension de
nos enjeux pour l’avenir. Tout le monde doit se
sentir investi, chacun doit apprécier sa vie ici, à
nous d’être efficacement présents pour aller dans
ce sens.”
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Les Perchées

Brel

3 Crèches

7

19

salariés

salariés

3 RAM - Relais Assistants Maternels

Tél 03 84 52 66 50
c.lacroix@cc-aps.fr

"La définition d’intérêt communautaire pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse est
en cours de réflexion finale. Les élus des communes auront à se prononcer prochainement.
Comment, sur l’ensemble du territoire, proposer un meilleur service de proximité qui
correspond à l’attente des familles et des jeunes ménages ? Pour ma part, je reste favorable
à une gestion commune à l’échelle de l’intercommunalité afin de mieux partager et mieux
déployer les moyens financiers et humains. L’objectif est de proposer un service identique
à tout le monde, à Vadans, au Fied, à Aiglepierre… pour la petite enfance, les crèches, les
accueils de loisirs, le périscolaire, l’extrascolaire… Mais aussi auprès des relais assistance
maternelle (RAM) qui méritent d’être présentés et valorisés. Pour l’ensemble de ces
services, il faut se donner les moyens d’une bonne organisation et d’une équité territoriale.
C’est essentiel pour attirer de nouvelles familles, tout comme le développement du
numérique et de la fibre, la qualité du service petite enfance, enfance et jeunesse est un
indéniable vecteur d’attractivité de notre territoire. N’oublions pas qu’aujourd’hui,
80 % des mamans travaillent, alors qu’en 1970, elles étaient 50 %, d’où la necessité de
faire évoluer l’offre de services.”

Et si on “Cœur-voiturait” ?
Quand défis climatiques et
solidarité se rencontrent…

3 Bibliothèques

Arbois
Contact : Corinne LACROIX
Poligny Responsable service vivre-ensemble
Salins
Coordinatrice LEADER

“Petite enfance, enfance,
jeunesse… un service
essentiel pour les familles.”

ﬁée comme un frein dans la satisfaction des
besoins quotidiens de certains habitants
faute de permis de conduire (jeunes notamment) ou de véhicule, alors que bon nombre
d’entre nous effectuent régulièrement des

Le diagnostic réalisé dans le cadre du Plan

déplacements en solo.

climat énergie territorial a mis en évidence

De nombreuses collectivités françaises se

que la principale source d’émission des gaz

sont déjà lancées dans la mise en place de

à effet de serre sur le territoire est le trans-

dispositifs visant à favoriser les partages de

port routier, également fort consommateur

trajets quotidiens que ce soit de manière

en énergie.

ponctuelle ou régulière. Pourquoi pas nous ?

Dans le même temps, la mobilité est identi-

Dans une ville comme Salins-les-Bains qui

138
ETP - équivalent
temps plein

84

Services à
la population

salariés

Rendez-vous lors de la semaine de la mobilité
du 17 au 21 septembre 2018 pour de nombreuses
animations sur notre territoire.

salariés

1 Restaurant Communautaire 9
Personnel administratif
2

1,400 M€

4

1

salariés

salariés

salariés

Nombre de salariés - Communauté de communes
16 Ecoles publiques

58
Les Relais Parents/Assistantes Maternelles
Des services à destination des parents, assistantes maternelles,
gardes à domicile et des jeunes enfants

fait près de 4 kilomètres de long, “pousser”
quelqu’un pour le rapprocher du centre-ville
tombe sous le sens et paraît assez simple à
mettre en œuvre, encore faut-il permettre
aux chauffeurs et aux passagers de se
repérer !
La communauté de communes Cœur du
Jura réﬂéchit à la mise en place d’un dispositif simple qui permettra de favoriser la
mobilité mais aussi de renforcer la solidarité
et le lien social sur notre territoire et le tout,
en préservant notre planète. Alors partants ?

8

Coût pour
la collectivité

ETP - équivalent
temps pleins

salariés

2 MSAP - Maisons de Services Au Public

8

(déduction faites
des subventions)

108

6

3 Ecoles de musiques

Salariés Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura
Total

1

3 Secteur jeunes
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Vice-présidente petite enfance et
enfance : Véronique Lambert

60

11 ALSH - Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Vous êtes parent et à la recherche d’un mode de
garde ? Le relais peut vous apporter un soutien dans
les démarches liées à l’emploi d’une assistante maternelle ou garde à domicile, et un soutien dans votre rôle
de parent.
Vous êtes assistante maternelle ou garde à domicile ?
Le relais peut vous accompagner dans vos démarches
administratives et dans les relations avec votre
employeur. Il constitue aussi un lieu d’animation, de
formation et d’échanges avec les autres collègues. Il
vous offre la possibilité de sortir du cadre de l’accueil
à domicile en proposant des temps d’éveil et de socialisation des jeunes enfants.
Enﬁn, c’est un lieu ressource autour de l’enfance proposant des temps d’information, du prêt de livres, jeux

et matériel de puériculture, des sorties, animations
ponctuelles et évènements festifs jeune public.
Le RAM itinérant de Poligny est géré par la CCAPS, tandis que les RAM de Salins et Arbois sont gérés par la
Mutualité Française Jura.
• Relais Assistantes Maternelles Arbois - Sabine THÉRESSE
Rue Saint-Roch - Tél. 03 84 66 25 53 - ram.arbois@mutualite-39.fr
• Relais Assistantes Maternelles Poligny - Françoise BROCARD
Bâtiment les Gentianes - 10 rue Saint-Roch - Tél. 03 84 73 70 81
ram.poligny@cc-aps.fr
• Relais Parents Assistantes Maternelles Salins-les-Bains
Catherine MÉNÉTRIER - 40 avenue Aristide Briand
Tél. 03 84 73 13 96 - ram.salins@mutualite-39.fr

Les Maisons de services au public (MSAP)
Pour vous accompagner dans
les démarches de la vie quotidienne
Elodie, Véronique, Sandrine, Elodie, Marianne vous accueillent au
sein des MSAP d’Arbois et Salins pour vous accompagner dans vos
relations avec les administrations et les organismes publics (Pôle
emploi, CAF, assurance maladie…).
Elles pourront vous aider à résoudre des problèmes administratifs,
constituer des dossiers, utiliser des services numériques ; vous
informez sur les droits, dispositifs et formations ; vous accompagnez
dans votre recherche d’emploi… Vous trouverez par ailleurs sur
Arbois des animations locales variées et sur Salins un guichet dédié
aux entreprises.
Elles ont plus d’une corde à leur arc ! N’hésitez pas à les contacter
Maison de services au public d’Arbois – Véronique MONNIER
10 rue de l’Hôtel de ville - 39600 ARBOIS
Tél. 03 84 73 20 49
Maison de services au public de Salins – Elodie CHAUSSIN
La Tour, ZA Les Mélincols - 39110 SALINS-LES-BAINS
Tél. 03 84 73 84 30
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Les rendez-vous
Voilà l’été, la fin de l’année scolaire et ses fêtes sous le
préau, les estivants qui découvrent les espaces verts
grandeur nature et leurs paisibles montbéliardes…bref un
petit air de farniente se profile à l’horizon et le Cœur du
Jura vous propose un florilège d’animations pour toutes
les envies et tous les âges !

Arbois
Poligny
Salins

Tourisme

“Cœur du Jura tourisme" est né...
Le territoire Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura brille par sa diversité et sa richesse
touristique, ce qui en fait une indéniable référence dans le Jura et la région Bourgogne Franche-Comté. Maintenant compétence intercommunale, la promotion
touristique du territoire entre dans une nouvelle organisation avec pour objectif
de peser plus largement encore. Rencontre avec Philippe Markarian directeur de
l'office de tourisme de Salins et du nouvel office touristique de pôle, né pour
l'heure des ex-offices de tourisme d'Arbois et Poligny.
• Pourquoi une transition en deux
temps ?
"Tout simplement pour conserver l'office de
tourisme de Salins en catégorie 1. Quand le
nouvel office intercommunal, avec ses deux
antennes Arbois et Poligny, aura atteint cette
même catégorie, l'office de Salins le rejoindra
pour ne faire qu'un office intercommunal de
catégorie 1. Nous pensons atteindre cet objectif
dans le courant de l’année 2019."

• Quels sont ces objectifs ?
"L'objectif est de promouvoir un ensemble,
d'offrir un programme diversiﬁé et complet aux
touristes pour qu'ils séjournent plus longtemps
ici. Nous voulons en commun soigner notre
notoriété, valoriser plus encore nos atouts et
fédérer les acteurs autour d'une même
volonté : faire de Cœur du Jura une incontournable destination. A nous de monter en
puissance, en qualité d'accueil.”

• Recensement des arbres remarquables du territoire
Dans le cadre d’un inventaire, la communauté de communes lance
un grand recensement des arbres remarquables de son territoire. Si
vous connaissez l’un de ces “spécimens”, merci de contacter :
Pascal Collin - Tél. 03.84.66.30.03 - p.collin@cc-aps.fr
• Pudding théâtre - Le grand rituel à Mathenay
Le 17 juin prochain Mathenay sera le centre du monde et notre
Femme Mémoire initiera le rituel d'équilibrage des forces terrestres
afin que notre monde ne puisse basculer. Une équipe de sportifs
menée par les 4 grands sorciers des points cardinaux devra réussir
4 épreuves physiques et spectaculaires. Venez voir et partager avec
nous cet incroyable évènement unique en son genre.
• Les fêtes dans le périscolaire :
- 22 juin à 18 h 30 à Saint-Lothain et spectacle de l’école d’Aumont
- 29 juin à Colonne fête de l’école avec pique-nique

• Votre double direction permet toutefois de progresser conjointement ?
"Oui en effet, dans les faits, on commence à
travailler ensemble, à mutualiser les actions,
comme prochainement un site internet commun par exemple. Dès à présent, on pense
Cœur du Jura. Je travaille donc pour l'heure
avec deux présidentes : Martine Vuillemin pour
l'office Cœur du Jura et Marie-Thé Brocard
pour l'office de Salins. Tout se passe bien car
chacun avance avec les mêmes objectifs.”

• Les sorties nature
- 23 juin : BOTAMIAM initiation à la botanique et à la cuisine des
plantes sauvages, théorie et pratique avec Denis Marcelin,
animateur nature.
- 30 juin : 4L et 6 pattes, qui suis-je ? Initiation à l'entomologie avec
Luc Betinelli, Office pour les insectes et leur environnement de
Franche-Comté.
- Août : La croisette, la pneumonanthe et les azurés, des relations
étonnantes entre papillons et gentianes, Sortie animée par Pascal Collin
Sorties gratuites sur inscriptions auprès de p.collin@cc-aps.fr

• Vous disposez de forts atouts
pour atteindre cet objectif ?
"C'est un territoire riche, un territoire équilibré
avec certes Arbois, Poligny et Salins, mais aussi
des villages de caractère et une nature exceptionnelle pour les activités de plein air.
Thermalisme et site UNESCO à Salins, Louis
Pasteur et vins du Jura à Arbois, Comté et patrimoine à Poligny sans oublier une riche offre
gastronomique... C'est du typique pur que l'on
nous envie. A nous maintenant de transformer
ces atouts en développement économique.”

• Et concrètement dans les offices ?
"Nous poursuivons physiquement dans les
mêmes offices de tourisme avec le même personnel d'accueil.”

Office de commerce intercommunal :

Une dynamique partagée au service des commerces locaux
Le commerce se maintient à Arbois, Poligny et Salins mais aussi dans quelques villages.

• Sous la ZAC Au velours, des vestiges gallo-romains
Au printemps 2017, les archéologues de l'Inrap ont mené une
importante fouille archéologique préventive dans le cadre des
travaux d'extension de la ZAC au Velours. Cette opération a permis
de mettre au jour les vestiges d'une villa gallo-romaine. Non loin de
là, les scientifiques avaient déjà découvert, entre 1997 et 1999, une
nécropole et des temples funéraires (Ier-IVe siècle de notre ère),
vraisemblablement liés à l'établissement agricole récemment révélé.
La mutualisation des informations livrées par ces deux chantiers
d'ampleur permet aujourd'hui de mieux comprendre le passé de ce
secteur et son occupation à la période antique. A l'occasion des
Journées nationales de l'archéologie, les archéologues de l'Inrap
proposeront au public une conférence à deux voix, qui emmènera
les auditeurs à la découverte du passé gallo-romain de Poligny :
Jeudi 14 juin à 20 h, salle des fêtes de Poligny. Conférence
animée par Lydie Joan et Olivier Simonin, archéologues à l'Inrap.
• “Les Nuits (Re)belles” : 5e festival musical itinérant
organisé par le Moulin de Brainans en partenariat avec la CCAPS
et les communes de Vadans, Abergement-le-Grand et St-Thiebaud –
concerts gratuits :
- 1er juillet 20 h 30, place de la Liberté à Vadans – concert
“The Blue Butter Pot” (Blues Folk Rock)
- 7 juillet animations à partir de 18 h 30 place de la mairie à
St-Thièbaud, concert “Adamsberg&coco” (chanson folk) à 20 h 30
- 8 juillet animations à partir de 19 h à la ferme aux loups et concert
“Adamsberg&coco” (chanson folk) à 20 h 30 au cœur du village
• Délire en Revermont : festival littéraire les 30 juin
et 1er juillet à Arbois Poligny Salins. Programme sur
https://www.facebook.com/delireenrevermont/

Un office de commerce est aujourd'hui créé pour soutenir les unions commerciales

• Toutes les animations de votre été au “Cœur du Jura” proposées

existantes dans leurs démarches.

par les offices de tourisme du territoire : tourisme.arbois.com -

“Cœur du Jura compte environ 300 commerces et l'idée de développer une dynamique commerciale
à l'échelle de Cœur du Jura est née du président de l'union commerciale de Salins : Denis Devillers.
Créer un office de commerce territorial qui permette de soutenir les commerçants et de favoriser le

poligny-tourisme.com - salins-les-bains.com

Communauté de communes Arbois Poligny Salins
Cœur du Jura - 03.84.73.77.58 – contact@cc-aps.fr
www.cc-coeurdujura.fr

maintien et le développement du commerce local. Les trois unions commerciales d'Arbois, Poligny et
Salins poursuivent leurs actions, elles gardent chacune leur indépendance et leur dynamique
d'animation si précieuse. L’office de commerce accompagne dorénavant ces unions pour promouvoir
la qualité commerciale tant dans les centres-bourgs que dans les villages. Grâce à l'apport de fonds
européens, un poste d'animateur sera créé au service des unions et des commerces. L'objectif est
d'être force de présence, d'écoute, de soutien... de proposer une aide juridique et logistique, de
conseiller les commerçants tant au niveau de l'accueil que de l'apprentissage des langues. L'office
de commerce disposera de matériel mis à disposition et se chargera de communiquer et d'informer
largement dans et hors du territoire. Favoriser l'accueil de nouveaux commerces ou artisans est aussi
une mission importante. Nous souhaitons finalement impulser une politique globale, une vitalité et
créer de l'échange entre commerçants et artisans via une information commune. Le commerce de
proximité fait partie de l'économie locale, c'est un service et un lien important pour les habitants. Nous
avons encore beaucoup à mutualiser et avons encore beaucoup à inventer” explique Dominique
Bonnet, président du nouvel office de commerce Cœur du Jura.
Le budget consacré est de 100 000 euros annuels, 20 000 euros à la charge de la
Communauté de communes et 80 000 euros provenant du programme européen Leader.

Rendez-vous économique à ne pas manquer • Foire d’automne de Poligny
6 et 7 octobre 2018 au Cosec - Renseignements et inscriptions : www.my-production.fr

Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

www.coeurdujura.fr

FISAC - Commerçants et Artisans,
vous envisagez :
• d’effectuer des travaux de rénovation de
vos vitrines, d’accessibilité ou de
sécurisation de vos locaux contre les
effractions ou encore de modernisation de
vos locaux ou de vos outils de production ?
• ou de vous faire accompagner, afin de
développer votre positionnement
numérique, votre visibilité sur internet, de
développer de nouveaux outils web, ou de
vous former aux nouveaux outils et enjeux
liés au numérique ?

Le Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC) est un
dispositif national qui sert principalement à
financer les opérations de création, maintien,
modernisation, adaptation ou transmission des
entreprises du commerce, de l'artisanat et des
services, afin de préserver ou développer un tissu

d'entreprises de proximité. La Communauté de
Communes d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura
a repris le suivi et l’animation du programme
FISAC, initié en 2016 par le Pays de Salins.
Ce programme d’aide attribue des subventions
pour permettre la rénovation du point de vente,
la modernisation de l’outil de production,
l’appropriation du numérique, la formation au
e-commerce… Il est mis en œuvre uniquement sur
le territoire du Pays de Salins et ce, jusqu’en début
d’année 2020. La Chambre de Métiers du Jura et
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura,
accompagnent les entreprises pour la mise en
œuvre de ce plan FISAC, notamment par le biais
de diagnostics et accompagnements !
Pour de plus amples informations, vérifier
l’éligibilité de vos projets et constituer un
dossier, vous pouvez contacter : Éric
CHOMAT, référent commerce et artisanat
de la Communauté de Communes d’Arbois
Poligny Salins au 03 84 73 05 72

