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À LA UNE SUR LA COMMUNE
FLASH INFOS

Jeudi 1er Septembre

Plus de 450 foyers auzevillois y
ont déjà accès !
Ne laissez aucune information
vous échapper !
Inscrivez vous sur le site
auzeville.fr ou directement avec
ce QR code

LE FORUM DES
ASSOCIATIONS
La date de la rentrée scolaire 2022 est le jeudi 1er septembre 2022.
La première période durera 7 semaines et demi et les prochaines vacances
commenceront le samedi 22 octobre pour les élèves de toute la France.
Toutes les informations pour préparer au mieux votre année scolaire sont
disponibles sur le site de l'éducation nationale
https://www.education.gouv.fr/

COHÉSION SOCIALE BOURSES AUX ÉQUIPEMENTS
Vos enfants grandissent ?
Ne vous débarrassez surtout pas du cartable
encore en bon état, du kimono nickel, de la
guitare, du matériel de dessin ou autres
équipements scolaires, artistiques et sportifs !
la Bourse aux équipements scolaires,
artistiques et sportifs aura lieu durant le
Forum des Associations le 3 septembre
prochain.

Samedi 3 Septembre 2022
Parc de La Durante,
à partir de 9h30
Toutes les associations de la
commune se réunissent pour un
évènement unique alliant
information, animation,
démonstration et convivialité.
Venez nombreux découvrir la vie
associative auzevilloise.

R E P O R T A G E
P E T I T

ESMA ÉCOLE PRESTIGIEUSE
D’AUZEVILLE-TOLOSANE, DANS LA
CATÉGORIE MONDIALE !

Quels sont les critères ?
Pour établir son classement, le
site se base sur différents critères
L’École Supérieure des Métiers
dont l’enseignement, le
Artistiques (ESMA) est la 2e
programme, la réputation
meilleure école d’animation 3D en
académique, le taux d’insertion
France.
sur le marché du travail post
Le prestigieux site Animation
diplôme ou encore le nombre de
Career review a dévoilé son
diplômés.
classement des meilleures écoles
d’animation au monde…
Et Toulouse est très bien
représentée !
Le rayonnement toulousain à
l’échelle mondiale n’en finit plus !
Et pour cause, le site de
ressources en ligne Animation
Career Review réputé et spécialisé
dans le secteur de l’animation 3D
et du jeu vidéo, vient tout juste de
présenter son palmarès.

Le classement pour l’année 2022
place l’École Supérieure des
Métiers Artistiques (ESMA) en 2e
position parmi les meilleures
écoles d’animation 3D en France,
5e meilleure école d’animation 3D
en Europe et 8e au niveau
mondial. De quoi rendre fière la
Ville rose.

Écrit par Camélia BALISTROU
Journaliste web et print de
l’Opinion Indépendante.

INP-ENSAT
Femmes d'Avenir est un projet des étudiant.e.s de l'ENSAT qui organisent depuis 4 ans des
soirées-conférences visant à promouvoir des carrières féminines motivantes, inspirantes et
ambitieuses.
Cette année, l'équipe de Femmes d'avenir a remporté la 2ème place et une dotation
financière de 2000 € dans la catégorie For Gender Equity de la dernière édition du prix EY
des Assos, qui récompense des projets étudiants correspondant à ses enjeux stratégiques.
La 4ème édition des conférences Femmes d'Avenir a lieu le 26 novembre 2022 à l'ENSAT sur le thème
"Développement durable au féminin"
rendez-vous sur www.ensat.fr

LA VIE ASSOCIATIVE

FOYER RURAL RENÉ LAVERGNE

Nous seront présents au Forum des Associations le samedi 3 septembre.
Et en plus le vendredi 9 septembre au gymnase de l'Espace René Lavergne
de 17h à 20h.
Cela vous permettra de valider vos choix et de vous inscrire à nos activités
sur notre nouvelle plateforme "Pep's up".
Un stand pour notre Vide-greniers du 2 octobre, sera également présent pour
récupérer les dossiers.
à partir du Lundi 19 septembre, seuls les cours avec un effectif suffisant
pourront ouvrir.
Bonne rentrée à tous !

ASSOCIATION LE PETIT NICOLAS

La rentrée se prépare et on vous propose deux buvettes :
les vendredis 02 septembre et le 16 septembre
Une belle occasion pour passer un moment convivial et prolonger l'ambiance
estivale.
L’association a besoin de vous !
Pour rejoindre notre petite équipe, que ce soit de façon permanente ou
ponctuelle, nous avons besoin de monde pour installer/désinstaller/faire les
courses/organiser/proposer de nouvelles idées…
Cette association est avant tout pour nos enfants !
Tel : 06 81 34 66 18 mail : asso.lepetitnicolas@gmail.com

ÉVÈNEMENTS CHEZ VOUS
03 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

17 SEPTEMBRE
Mairie

02 OCTOBRE
VIDE GRENIER

WORLD CLEAN'UP DAY

06 OCTOBRE

Foyer Rural René Lavergne / Mairie

JAZZ SUR SON 31

Conseil Départemental
FDFR31-65 / Mairie

24 AU 27 OCTOBRE
MOINS D'ÉCRAN, POUR PLUS D'ÉLAN

Sicoval / Mairie

8 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE
EXPOSITION DE JEAN CHANOIR

02 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

MARS 2023

MARCHÉ DE NOËL 2022

VILLAGE DE NOËL 2022

CARNAVAL 2023

Médiathèque

ÉVÈNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS

3 ET 4 SEPTEMBRE

9,10 ET 11 SEPTEMBRE

FÊTE AU PARC (CASTANET)

LES SORTIES DE RUE (RAMONVILLE)

17 ET 18 SEPTEMBRE

LES RANDOVALES (AUREVILLE)

INFORMATIONS DIVERSES

LES COMMISSIONS COMMUNALES
Les dix commissions extra-municipales sont ouvertes à tous les habitants de la Commune qui souhaitent y participer.
Pour devenir membre d’une commission il suffit de s’inscrire auprès de la mairie.
Les commissions sont des lieux d’échange, d’information, de débat et de propositions, mais n’ont pas de pouvoir de décision.
Pour consulter les comptes rendus des différentes commissions rendez-vous sur le site de la commune : auzeville.fr

commissions à venir :

COMMISSION COMMUNICATION
COMMISSION COHÉSION SOCIALE
Prochain Conseil Municipal :

Mercredi 21 Septembre 2022 à 20h30

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 20H30
JEUDI 20 OCTOBRE 2022 20H30
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