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De la musique pour tous les goûts
Les évènements se bousculent en cette fin d’année 
à l’école de musique. L’EIMSET change de struc-
ture mais l’équipe reste toujours aussi dynamique et 
innovante. Au programme du printemps : des ren-
dez-vous incontournables et des concerts qui régale-
ront les oreilles de tous les publics !
•  Samedi 13 mai de 14h à 18h : journée portes-ou-

vertes (Maison des Associations d’Escalquens)
•  Dimanche 14 mai à 17h : concert des profes-

seurs (Auditorium de Balma) 
•  Vendredi 19 mai à 20h : concert des orchestres 

(Eglise d’Auzielle)
•  Mardi 9 mai à 18h30 : carte blanche pour la 

classe de violoncelle (Auditorium de Muret)
•  Samedi 20 mai à 11h : concert des tout-petits 

(Maison des Associations d’Escalquens)
•  Dimanche 21 mai à 17h : concert des « Croc’s 

music » (Salle du Lac de  Castanet) 
•  Mercredi 31 mai à 18h : concert Formation Mu-

sicale et chorale enfants (Salle des fêtes de Labège) 
•  Dimanche 11 juin à 11h : concert Rock’n cello 

(L’escale de Tournefeuille), pour ceux qui l’aurait 
raté en février

•  Dimanche 25 juin (en continu pendant toute 
la journée) : marathon du piano (Espace Parisot 
de Ramonville)

•  Samedi 1er juillet (en continu pendant toute 
la journée) : we piano (Salle des fêtes de Labège)

En cette fin d’année scolaire, les classes de l’EIMSET 
donneront aussi à tour de rôle des concerts à 19h 
à la salle des fêtes de Labège, le jeudi 15 juin (vio-
loncelle), le vendredi 16 juin  (saxophone, clarinette, 
batterie et ensemble jazz), le lundi 19 juin (violon), 
le mercredi 28 juin (flûte traversière) et le jeudi 29 
juin (guitare). La classe de flûte traversière donnera 
un concert le 26 juin à l’église d’Auzielle.

À noter ! Les inscriptions pour l’année prochaine 
auront lieu du lundi 19 juin au vendredi 23 juin à 
l’EIMSET au 20 rue Tournamille.

     Contact : 05 62 24 45 10

EIMSET

Des panneaux photovoltaïques sur les toits 
de la maternelle et de la mairie annexe ! 
Où en est le collectif  ? Il a aujourd’hui passé dix  
accords avec plusieurs communes du Sicoval pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur des 
bâtiments publics et il travaille à en signer d’autres. 
Ce sont donc 15 équipements  de puissance infé-
rieure à neuf  kwc (kilowatt crête) qui vont être instal-
lés. La collecte de fonds auprès des habitants a pris 
un bon départ, fonds essentiels à la réussite des pro-
jets citoyens d’énergie renouvelable. 
À Labège l’implantation de panneaux photovol-
taïques est prévue sur les toits de l’école maternelle  
« Les Cocagnous »  et de la mairie annexe de l’Autan. 
Au-delà du développement technique, social et éco-
nomique du projet, ICEA a la volonté d’assurer aussi 
une mission pédagogique. Pour cette raison, cela sera 
certainement l’occasion d’actions de sensibilisations 
auprès des enfants des écoles pour les sensibiliser le 
plus tôt possible, aux questions de l’énergie renou-

velable. ICEA compte actuellement 51 membres, si 
vous voulez les soutenir, rejoignez-les !

        Contact : 09 52 00 02 06 /   
contact@icea-enr.fr / icea-enr.fr
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