
LESPINASSE
un territoire à vivre ...
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C’EST VOUS, C’EST NOUS

A vec cette publication nous avons voulu vous offrir un bel 
album présentant Lespinasse. Au fil des pages, vous allez 

découvrir notre ville sous un autre angle, qui sait peut-être des 
endroits que vous ne connaitriez pas encore…. ?
C’est Lespinasse, ce village rural au début du XXe, qui  
aujourd’hui est une commune ancrée à la périphérie de la  
métropole de Toulouse. Au fil du temps, Lespinasse a su se  
développer tout en ayant à cœur de préserver son charme, son 
identité.
C’est vous, citoyenne, c'est vous, citoyen, à tous les âges de 
la vie, qui faites l’histoire de Lespinasse. Avec 2783 habitants,  
Lespinasse est une ville dynamique, soucieuse de bien-vivre  
ensemble et de l’épanouissement de chacun.
C’est nous, toutes et tous, qui portons fièrement l’étendard de 
la solidarité, du collectif à la faveur de Lespinasse pour préparer 
la ville de demain.
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S e mettre au vert à Lespinasse c’est une 
nature ! Près de 40 % du territoire de 

Lespinasse est préservé en espaces nature 
et loisirs.  Ce sont autant d’espaces verts, 
de lacs, de surfaces agricoles qui s’off rent 
à toutes et tous.
Parcs, squares, berges, Canal Latéral, lacs, 
voie verte et circuits pédestres sont de  
véritables espaces de respirations  et par-
ticipent à la qualité de vie des Lespinassois. 
Tous ces lieux de détente, de promenade, 
de repos, de jeux de sport apportent bien-
être, tranquillité et sécurité.  Ce cadre  
verdoyant favorise la préservation de la 

biodiversité,  permet de rester connecté 
au vivant, et lutte contre le réchauffement  
climatique. 
Commune rurale, Lespinasse a pris son 
essor depuis les années 1980 avec le phé-
nomène de périurbanisation autour de 
l’agglomération toulousaine. Son patri-
moine bâti  témoigne de l’Histoire, de notre 
histoire.

Préserver le cadre de vie, le bien-être de 
toutes et tous, et protéger la biodiversité 
c’est Lespinasse !



Nature
Patrimoine 

C’EST LESPINASSE !
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Cèdre centenaire au Parc de la PointeLac de Pétra

Église Saint-Jean Baptiste

4
LACS MUNICIPAUX
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Parc de la PointeTour noria

6
Hectares

PARC DE LA POINTE
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Canal latéralLac de Peyrailles

Écluse de BordeneuveLac du Bocage

4.4
km

DE VOIE VERTE
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Noria

Parc de la PointeÉglise Saint-Jean Baptiste

Église Saint-Jean Baptiste
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L es 0-18 ans représentent un quart de la 
population de Lespinasse. La ville a tou-

jours œuvré pour soutenir et accompagner 
le bon épanouissement des enfants. Elle 
fait de l’éducation sa priorité. Elle a pour 
exigence l’égalité des chances dans les  
apprentissages pour tous. 
De la Petite Enfance à la Jeunesse, sur le 
temps scolaire ou des vacances, chaque 
enfant peut être accueilli ,  accompagné et 
soutenu.
Le Pôle Petite Enfance  regroupe en un 
même lieu, une crèche multi-accueil, un 
Relais d’Assistantes Maternelles, et un Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents.
Le Groupe Scolaire Marcel Pagnol a accueilli 

322 enfants à la rentrée 2021. Le temps  
périscolaire est pris en charge par un 
Accueil de Loisirs Associé aux Ecoles.
Les structures d’accueils de loisirs portent 
elles aussi les projets éducatifs ambitieux 
de la Ville. Le Centre de Loisirs sans Héber-
gement  pour les 3-10 ans, le Point Accueil 
Jeunes  et son Club PréAdos  pour les 11-14 
ans, son Centre d’animation jeunesse 
ouvert aux 11-17 ans, sa Cellule d’Appui aux 
Projets de Jeunes  pour les 14-25 ans. 

Accompagner attentivement chaque enfant 
pour construire le citoyen de demain, c’est 
Lespinasse !



Enfance
Éducation
Jeunesse

Parentalité

C’EST LESPINASSE !



1616

27
Assistantes
Maternelles
SERVICE PUBLIC 

INTERCOMMUNAL

180
Rencontres

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
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25
Places
«À P’TITS PAS»

STRUCTURE MUNICIPALE 
MULTI-ACCUEIL
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100
Enfants

MATERNELLE
rentrée 2021

222
Enfants
ÉLÉMENTAIRE

rentrée 2021
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13
Classes

GROUPE SCOLAIRE
MARCEL PAGNOL



2020
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115
Enfants

LE MERCREDI
AU CENTRE DE LOISIRS
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Chantier jeunesStage Radio

70
Adhérents

POINT ACCUEIL JEUNES
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Chantier jeunes



L ’action culturelle a toujours été mise au 
cœur de l’action municipale par les élus 

d'hier et d’aujourd’hui. Parce que découvrir, 
rire, s’émerveiller, s’interroger, rêver  par-
ticipent à construire ce que nous sommes. 
Rendre la culture accessible  à toutes et 
tous, proposer une programmation cultu-
relle  riche et variée tout au long de l’année, 
accompagner les structures socioéduca-
tives tel est le leitmotiv. La Ville s’est dotée 
de lieux de diffusion et de pratiques cultu-

relles, l ’Espace Canal des Deux Mers et 
l’Auditorium du Centre Culturel pour la dif-
fusion de spectacles, une Médiathèque pour 
la lecture pour tous. 
La Ville organise également de grandes ren-
contres festives, le Carnaval, les Estivales et 
le Marché Gourmand et les Festivités de f in 
d’année.  

Partager des moments conviviaux, bien-vivre 
ensemble, c’est Lespinasse !



Culture
Festivités

C’EST LESPINASSE !
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600
Convives

MARCHÉ GOURMAND
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5
Évenements

Annuels
FESTIVITÉS
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10
Jours

Magiques
FÊTES DE

FIN D’ANNÉE

400
Adhérents

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
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10
Spectacles

par an
PROGRAMME

CULTUREL



L a ville de Lespinasse tisse sur son ter-
ritoire une véritable politique sociale. 

La mise en place d’actions et de différents 
services à la population témoigne de son 
dynamisme. Elle intervient dans tous les 
domaines qui touchent le quotidien des 
personnes que ce soit dans l’accompagne-
ment pour l’accession à un logement, 
l’aide aux seniors, le soutien aux familles.  
Dotée d’un Centre Communal d’Action 

Sociale ,  la Ville dispose d’un instrument 
indispensable pour l’accompagnement 
des personnes qui se trouvent passagère-
ment ou plus durablement en situation de 
f ragilités.

Être solidaire et prendre soin de chacun 
pour contribuer à la qualité de vie de toutes 
et tous, c’est Lespinasse ! 



Social
Solidarité

C’EST LESPINASSE !
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Brigades vertes

Distribution de colis
(Noël des seniors)Téléthon
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Goûter partagé Repas de Noël des seniors
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30
Repas / jour

PORTAGE 
À DOMICILE
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Sortie Famille

Seniors en vacances Les Récréatives

Exposition-hommage



I nscrits dans une logique de partage et de 
réciprocité, les acteurs associatifs : diri-

geants, membres des bureaux, bénévoles, 
sont les piliers de notre vie locale, sociale 
et culturelle.
Les associations, en agissant comme un fer-
tilisant pour l’épanouissement personnel, 
en favorisant la connaissance de l’autre et 
l ’apprentissage de la vie collective, contri-
buent à faire de notre commune un lieu où 

il fait bon vivre, animé, convivial. Un lieu 
riche de possibilités où chacun peut s’im-
pliquer.
Sportives, culturelles ou solidaires, les asso-
ciations sont aujourd’hui pas loin de vingt 
sur le territoire communal.

Soutenir le monde associatif pour renforcer 
le lien social, c’est Lespinasse !



Vie associative

C’EST LESPINASSE !
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16
ASSOCIATIONS
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1092
ADHÉRENTS

ET BÉNÉVOLES

en  2020
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P arce que la maîtrise de l’urbanisation 
de la commune a toujours été au cœur 

des préoccupations des municipalités pré-
cédentes et de celle d’aujourd’hui, le ter-
ritoire communal est doté d’équipements 
et de services publics en adéquation avec 
l’évolution de la population. L’urbanisme est 
le squelette sur lequel les projets sociaux,  
éducatifs et culturels s’appuient pour 
donner vie à la commune.

Ne pas se faire dépasser par une urbanisa-
tion galopante, maintenir et garantir une 
qualité de vie pour tous les Lespinassois 
et accueillir pleinement les nouveaux ha-
bitants, telle est l’intention profonde de la 
municipalité.

Impliquer l’ensemble des acteurs de la vie 
locale dans la construction de la ville de 
demain, c’est Lespinasse !



Urbanisme
Équipements

Mobilités

C’EST LESPINASSE !
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Quartier de L’Espertin

Lotissement de la Closerie de la Passe
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Lotissement des Vitarelles
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Favoriser les mobilités actives

2   
km

CHEMINEMENTS
APAISÉS
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Engagement pour le RER toulousain

6   
km

AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES
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City Stade - Pôle multisports du Bocage

Complexe sportif Beldou (foot, tennis, vélo-cross, club-house)

Centre culturel - Auditorium

Espace Canal des deux mers

4
TERRAINS 
DE FOOT

7
AIRES DE JEUX

EN ACCÈS LIBRE

4
COURTS 

DE TENNIS

100
PLACES
ASSISES
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2
BOULODROMES

430
PLACES
ASSISES



S a situation géographique et sa proxi-
mité avec les différents axes routiers, 

donnent à la ville de Lespinasse de nom-
breux atouts économiques.  Aujourd’hui 
de nombreuses sociétés, entreprises et  
artisans se sont installés sur le territoire. 
On compte à ce jour plus de 1 400 emplois 
dans la commune.
Cinq zones d’activités constituent le tissu 
économique communal :
Les Vitarelles / Bordeneuve / La Pointe et 
Euronord  / la Gare de Triage.
Cet essor économique a permis l’instal-
lation de commerces de proximité  :  bar, 
boulangerie-pâtisserie, camion de pizzas, 
restaurant, agences immobilières, coif-

feur, esthéticienne, agence postale. Depuis 
2007, la commune s’est enrichie d’un pôle 
médical   :  Cabinet médical, kinésithéra-
peute, dentiste, pharmacie, thérapeute, 
Cabinet d’inf irmières et sage-femme.
Les liens avec le tissu économique local 
ainsi que les institutions en charge de 
l’emploi sont renforcés.

Mettre en synergie les forces économiques 
locales et les habitants, favoriser la for-
mation et l ’ insertion des jeunes et moins 
jeunes, favoriser pour chacun l’autonomie 
et la dignité par l ’insertion dans l’emploi, 
c’est Lespinasse !



Économie
Emploi 

Entreprises

C’EST LESPINASSE !
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Adhésion au Comité de Bassin 
pour l'Emploi du Nord Toulousain

30
COMMERCES
ET SERVICES

105
Entreprises

INDUSTRIES
ET BTP
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80
ARTISANS



L a transformation numérique est un  
formidable accélérateur et une vraie  

opportunité pour notre territoire : ses 
usages et bénéf ices associés font déjà 
partie de notre quotidien  et doivent  
répondre aux déf is de demain. Cela passe 
par la mise à disposition d'outils pédago-
giques  innovants  (école numérique), une 
communication réactive  et participative 
(application Lespinasse) et une accessibi-
lité facilitée  (portails numériques).
Les enjeux sont majeurs et font apparaître 
des priorités : améliorer le fonctionnement 

et la gestion de la collectivité par un travail  
collaboratif, dynamiser le bien vivre ensemble 
et la relation citoyenne, faciliter l’inclu-
sion numérique et simplif ier les démarches  
administratives.

Une ville connectée et interactive, capable 
de créer de nouveaux services rendus aux 
usagers et aux entreprises, soutenir les initia-
tives citoyennes et développer l’attractivité 
du territoire, c'est Lespinasse !



Innovation 
Modernité

C’EST LESPINASSE !
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La Web-radio du PAJ «Point Accueil Fun»

Ville pionnière «École connectée» Station de charge de la Route de l’Hers
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577
Abonnés

APPLICATION - VILLE
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