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                                                     LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 17-01 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

EMMAUS Hébergements d’urgence 
 

 
Emmaüs Labarthe/Leze fait partie de l’organisation mise en place pour les sans abris faisant appel au 115. 

A ce titre, 5 bungalows, subventionnés par la préfecture de la Haute Garonne, ont été installés sur le site d’Emmaüs 

Labarthe/Leze. Dans le cadre du partenariat entre nos 2 associations, Emmaüs nous a demandé en urgence 

d’alimenter électriquement et provisoirement ces logements temporaires. 

Le matériel nécessaire (3 poteaux bois et leurs gueuses, 300m de câble torsadé 4x25 mm² autoporté et son 

équipement de fixation, 100 m de gaine pour ce câble) dépassant nos possibilités, nous avons fait appel à nos 

partenaires. 

ENEDIS via son agence de Muret, nous a fournit 300 m de câble torsadé 4x25mm² autoporté et son équipement de 

fixation, 

EMMAÜS les 100 m de gaine pour ce câble. 

EDM le disjoncteur à brancher au TGBT et le coffret de chantier pour le raccordement côté bungalows. 

Manquait les supports.  

Suite à un appel à la Fédération Régionale des Travaux Publics Midi-Pyrénées, nous avons reçu une proposition 

concernant uniquement 3 poteaux en provenance de l’Aveyron puis un second appel émanant de Mr ESCRIBANO 

de l’entreprise SPIE nous proposant la livraison et la mise en place des 3 poteaux et de leurs gueuses de fixation. 

Rendez-vous est pris avec SPIE et le mardi après-midi les supports sont en place. 

Vendredi matin 6 membres d’EDM  tirent et branchent la ligne provisoire. 

A 14 heures, Roger, Bernard, Daniel, Je an-Claude, Serge et Yann rangent leur outillage, les bungalows sont 

alimentés et prêt à recevoir les bénéficiaires du 115. 

 

   

            Le technicien de SPIE pose les supports                et                  les membres d’EDM tirent la ligne 
 

MERCI à toutes et tous pour cet entraide humanitaire et cette très grande réactivité devant l’urgence de la situation. 

 

A bientôt pour d’autres cancans. 


