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                                                     LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 17-14 

     

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

Un bungalow destiné à la vente en ligne d’EMMAÜS Toulouse   
 

- Au second trimestre, ENEDIS nous a proposé de reprendre un bungalow de 100m² désaffecté sur 

son site des Sept Deniers. Trop grand pour nous, il a intérressé EMMAÜS Toulouse pour y installer son 

pool de vente par internet. Un accord a été passé entre ENEDIS et EMMAÜS avec EDM en charge du 

démontage et remontage du bungalow. 

- Fin juin, sous la houlette de Jean-Luc THAU, une petite équipe de volontaires a  promptement 

déposé le plafond, l’isolation, le revêtement du sol et la cloison séparative. 

Sur le site d’EMMAÜS  Labarthe, il fallait réaliser des plots pour recevoir le bâtiment. Nous avons 

demandé l’aide de notre partenaire la FRTP - Fédération Régionale des Travaux Publics Midi-Pyrénées à 

qui la SOPRECO à répondu « présent ». 

 La SOPRECO est une entreprise générale de bâtiment et de génie civil industriel, basée à Labège , qui a 

non seulement créé les 21 massifs devant supporter la structure  mais elle a, au préalable, arasé le terrain et 

cela gracieusement au profit d’EMMAÜS. 

- De septembre à mi-novembre Jean-luc et ses multiples équipiers ont dépecé et séparé les 4 éléments 

du bungalow. 

- La semaine du 20 au 24 novembre transport des éléments du site ENEDIS des 7 Deniers vers 

EMMAÜS Labarthe ou Jean-Luc et ses arpettes, les attendait pour un remontage express. 

- Vendredi 24 à 16h00, Jean-Luc remettait les clés à Benoit le responsable du site. 

 

Quelques photos :  

 

   
Michel, inspecteur des travaux finis et une partie des EDM en plein démontage 
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La dépose du toit 

 

 
Vérification de la séparation des éléments avec le camion d’EDM et début du transport 

 

 
Vérification de l’excellent travail de la SOPRECO 

 

 
Arrivée du premier élément 

 



 

Date 29/11/2017 Référence Les cancans de Ballufet 17-14 

Rédacteur PL Lieu TOULOUSE 

Electriciens du Monde 
Siège social et base logistique: 31 rue de Lisieux 31 300 TOULOUSE  - tel: 05 61 31 08 59 (permanence le vendredi de 9 à 17 h) 

site internet : http://www.:electriciensdumonde.free.fr    courriel : electriciensdumonde@free.fr 

Association loi 1901 déclarée en préfecture de la Haute-Garonne n° dossier  W31 30 14 714 
INSEE: SIREN 533 487 401    n° SIRET 533 487 401 000 10      Douanes n°EORI:  FR533487 401 00010   du 28/07/11 

3 

 
Arrivée du second élément avec Bernadette d’EMMAÜS à la manœuvre ! 

 

 
Pose du 3ième élément et visite de fin de chantier par Benoit d’EMMAÜS et notre chef de chantier Jean-Luc. 

 

 

Reste, à charge d’EMMAÜS,  

1- la réalisation des réseaux d’électricité, téléphone, eaux … 

2- la réfection du sol du bungalow 

3- la réalisation et l’isolement d’un faux plafond. 

 

EDM apportera, dès que les sols seront en état, ses compétences en électricité. 

 

Un grand merci à tous les généreux donateurs et courageux bénévoles pour ce geste de solidarité. 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans.  

 


