Salies-du-Salat
Site internet :

http://www.mairie-salies-salat.fr/

Cours d’eau : le Salat, ruisseaux de Goutas, Gallèpe, Pouteau.
Altitude : Min. 281 m – Max. 428 m
Superficie : 681 ha
Nom des habitants : Les Salisiens
er

Population légale 2012 en vigueur le 1 janvier 2015 : 1986 habitants
Jumelage : Ville de

Philippsthal, ville de la province de Hesse (centre de l'Allemagne).

Mairie
Maire : Jean-Pierre DUPRAT
Permanences du Maire : le mardi de 9h00 à 17h00, sur rendez-vous.
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
*
*
*
*
*

Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Secrétaire de Mairie : Pierre ICART
Adresse postale de la Mairie : 35 Boulevard Jean Jaurès 31260 Salies-du-Salat
Téléphone de la Mairie : 05.61.90.53.26
Fax de la Mairie : 05.61.90.47.43
Adresse mail de la Mairie :

mairie-saliesdusalat@orange.fr

Bulletin municipal : La Vie salisienne

Équipements municipaux

*

Salle Socioculturelle
Capacité d’accueil : 350 personnes, réservée aux associations et événements
municipaux.

*

Médiathèque Municipale
Responsable : Johanna SALUZZO
Adjointe : Hélène OÇOMENDY
Adresse : Place des Marchands 31260 Salies-du-Salat
Tél : 05-61-90-85-56
Mail : media-salies@wanadoo.fr
Site internet : http://saliesdusalat.opac3d.fr/
Lun 9h-12h / 14h-18h
Mar vacances scolaires uniquement 9h-12h / 14h-18h
Mer 9h-12h / 14h-18h
Jeu Fermé au public
Ven 9h-12h / 14h-18h
Sam Fermé
Dim Fermé

*

Boulodrome

*

Terrain de tennis

*

Stade / terrain de football

*

Terrain de Golf : parcours compact de 9 trous

*

Sentiers de randonnée (voir ci-dessous rubrique « A voir »)

*

Établissement thermal « Salinea Thermes » (Saison thermale de Mai à Novembre)
Responsable : Évelyne MARIGO
Adresse : Place des Thermes - 31260 Salies-du-Salat
Tél : 05 61 90 56 41 – Email : thermes-saliesdusalat@orange.fr

*

« Salinea Spa »
Responsable : Évelyne MARIGO
Adresse : Place des Thermes - 31260 Salies-du-Salat
Tél : 05 62 01 50 90 – Email : accueil@salinea-spa.com - Site web :
spa.com

www.salinea-

Enfants
Établissements scolaires : Maternelle + Primaire = 42 + 86 = 128 élèves.
Centre de loisirs : APEAI (Association de Parents d’Elèves et d’Animations
Intercommunales)
11, avenue de la Fontaine Salée – 31260 – Salies du Salat.
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Accueil des enfants de 3 ans à 17 ans : ALAE, ALSH, CLAS, ALAC, espace jeunes pour les
11-17 ans
Contact : William GIAVERI Tél. 05 61 90 22 59
email : apeaijeunesse@gmail.com
site internet :

www.salies-mane-cassagne-jeunesse.com

Ordures ménagères
Bornes de tri sélectif :
*
*
*
*
*

Bout du Pont
Chemin Casaous
Quartier du Donjon
Place de la Gare
Allée des Ormeaux

*

Boulevard des Salins

Logements HLM :
*

S.A. HLM « Groupe des Chalets », 29, Bd Gabriel Koenigs – BP23148 – 31027 –
Toulouse Cedex 3. Tél 05 81 42 54 25
*
S.A. HLM « La Cité des Jardins », 18 rue Guyenne – BP 90041- 31702 – Blagnac
Cedex. Tél. 05 61 71 79 19
Logement tourisme (proposé par la Commune) :
*

Résidence « Les Salatines », rue de la Piscine – 31260 – Salies du Salat : 105
logements (studio, duplex, studio-cabine, duplex-cabine) répartis dans 5 bâtiments, dont
4 studios pour personnes à mobilité réduite.

*

Mi-Mars : Festival de Tarot (3 jours)

*

Week-end des Rameaux – Lundi de Pâques : Fête Foraine

*

Pâques : Tournoi de Foot & Tournoi de Golf « Salat Cup »

*

Mars/Avril : Vide Grange + Foire agricole

*

Fin Avril/Début Mai : Salon Vert – Tout pour le jardin

*

Avril/Mai : Festival thématique organisé par l’ASA

*

1 dimanche de juin : Fête de la Pêche

*

*

er

Juin : Fête de la Musique, Gala de Danse, Concert de fin d’année de l’école de
Musique

Fin Juin : Marche gourmande « La Salisienne »

*

Dernier week-end de juin : Golf - Finale régionale de la Ligue « 1,2 Poucets », pour
enfants de 9 à 11 ans

*

Fin juin/début juillet : Vide Grenier

*

Juin/juillet : Tournoi de Tennis

*

14 juillet : Fête du 14 Juillet (feu d’artifice, bal)

*

Dernier week-end de juillet : International de Pétanque

*

Juillet/Août : Concert/spectacle dans le cadre de « 31 Notes d’été »

*

Fête du 15 Août

*

Octobre : Festival de Théâtre « Les Théâtralies »

*

Octobre : Golf « Compétition Dietsmann »

*

Pendant la saison thermale (mai à fin octobre) : expositions artistiques (peintures,
photos…) dans le Hall des Thermes

Salies tire son nom de salines/salinéa signifiant « sel », en lien à la source salée présente
en ces lieux. La source salée est exploitée dès l’époque Romaine. Utilisée d’abord pour
l’extraction du sel, elle reçoit l’agrément pour une utilisation médicale après la guérison
de deux malades. L'usage régulier des bains salés ne débute réellement qu’en 1880. Une
baraque avec deux baignoires est construite. Le premier établissement thermal les « Bains
salins » est édifié en 1885 et celui utilisé actuellement en 1923.
L’église Notre-Dame de la Pitié a été construite à l’époque médiévale à mi-pente du château,
lorsque la communauté de Salies a quitté le castrum et s’est progressivement déplacée vers
la berge du Salat, au pied du massif d’ophite.
Les vestiges de la chapelle Castrale et du Donjon du château de Salies datent environ du
ème
XIII siècle. Ils se situent sur un massif d’ophite.

ème

Au XV siècle, Mathieu de Foix, fait installer un atelier de monnaie à Salies du Salat. Il avait
obtenu la permission de Charles VI de frapper monnaie royale. Peu de temps après, Charles
VII sanctionne Mathieu de Foix et le somme de cesser cette activité car « la monnaie battue
est de trop bas poids et de trop bas aloi ».
*

*
*

ème

Donjon XII siècle – Chapelle Castrale XIV
des abords (pas d’accès handicapés).

ème

: ouverture toute l'année, visite libre

Notre-Dame de la Pitié : se renseigner à l’Office de Tourisme.
Visite de la ville : toute l’année, visite non accompagnée, panneaux explicatifs sur
l’itinéraire. Documentation disponible à l’Office de Tourisme.
Bureau d'Information Touristique
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
O Pyrénées : le site internet de l'office de tourisme Cagire Garonne
Salat

*

n°61 : Salies du Salat – Mane – Montsaunès

*

City Stade (foot, basket, bike-polo)

*

Aire de jeux pour les moins de 8 ans (en face de La Poste)

*

Golf : Golf compact 9 trous, Pitch and Putt, practice

*

Pêche : Lac des Isles, vente de cartes de pêche à l’Office de Tourisme de Salies

*

Balades à dos d’ânes : Le Mas de l’Âne Gris – 06 70 89 78 06

*

Boulodrome : Halle Couverte & Place Philippsthal

*

Tennis : Location de court de Tennis à l’Office de Tourisme de Salies

*

*

Randonnée : circuits de randonnées pédestres, cyclo et VTT disponibles à l’Office de
Tourisme de Salies
Salinea Spa :
Forfaits gommage, modelage, soins du visage et du corps
Bassin avec eau thermale à 32°, jacuzzi, sauna, hamman
Détente collective, familiale et jeunes enfants

Cours d’aquagym, d’aquafitness et d’aquaphobie
Réflexologie, cours de relaxation, hypnose éricksonienne,
Salle de fitness, cours de musculation, pilates ou gym douce

*

Médiathèque :
Espace Médiathèque : livres, cd, dvd, cdrom, partitions
Espace Informatique : ordinateurs (pc & mac) disponibles ; accès WiFi gratuit pour utilisateurs
ayant leur propre équipement

*

Casino de Salies du Salat :
7/7, ouverture dès 10h du matin (10h-4h, vendredi et samedi 10h-5h)
50 machines à sous
7 postes de Roulette Anglaise Électronique
dès 21h30 : Roulette Anglaise et Black Jack
Poker Texas Hold’em
Navette gratuite entre Toulouse et Salies
Restaurant « Le Carré d’As » (tous les soirs de 19h30 à 24h)
Repas à thèmes tous les mercredis soirs
Expositions artistiques tout au long de l’année en continu (entrée gratuite)

