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 ■La Bouvaque - Som Propre

80 m3 de détritus

La Fédération des Chasseurs 
de la Somme, La Fédération des 
Pécheurs de la Somme… ont 
invité les bonnes volontés au 
nettoyage du département. Les 
déchets ont été centralisés aux 
Étangs de la Bouvaque, pour y 
être triés.

Michel Blondin pendant cette 
collecte : « on a pratiquement 
les mêmes quantités que l’an-
née précédente, il suffit de 
prendre le rond-point route 
de Boulogne à l’entrée d’Ab-
beville, c’est catastrophique, 
des couches culottes mainte-
nant c’est la mode le long des 
routes. À la maison de quar-
tier de l’Espérance, il y avait 

hier des jeunes avec le goût 
du travail et je suis content. Je 
pense que l’on va sur 80 m3. »

Henri Sannier : « A Eaucourt 
on avait associé les enfants 
des écoles et c’est quelque 
chose d’extraordinaire. Les 
enseignants ont fait travail-
ler les enfants la-dessus, ils 
ont fait des grandes affiches 
que l’on a placées à la mai-
rie. Et ils sont les garants de 
l’environnement. Les gamins 
étaient là ce matin avec leurs 
parents, des gants, des cha-
subles, de 9 h du matin à 11 h 
ils ont fait çà. Au final ils ont 
ramassé autant que l’année 
précédente. »

Les élus réunis lors du tri de la réception des déchets 

à La Bouvaque

 ■Boulevard Voltaire - TAA Blanchisserie

Un meilleur service et des conditions 
de travail améliorées

TAA, groupement 
d’entreprises associa-
tives multiservices. créé 
en 1997 et implanté en Picardie 
Maritime (Abbeville et Friville 
au 1 bis, rue Lucien Desenclos), 
dispose de plusieurs cordes à 
son arc  : Entretien, entretien 
d’espaces verts, travaux de 
rénovation, blanchisserie… 
sont quelques-uns des secteurs 
d’activités.

130 000 € 
d’investissement

La blanchisserie vient d’ail-
leurs de faire l’objet de toutes 
les attentions. Deux nouvelles 

machines, économes en énergie 
ont rejoint le parc : une calan-
dreuse et une machine à laver. 
« La calandreuse permet une 
économie d’électricité de 
l’ordre de 30 % car l’huile 
qu’elle contient reste chaude 
plus longtemps. Lorsque les 
employées vont faire autre 
chose et reviennent s’occuper 
des draps, c’est avantageux. 
Elle permet également de 
donner un effet amidonné, 
ce qui répond à la demande 
d’hôtels de haut de gamme. 
Un plus pour le client et un 
côté valorisant pour les em-
ployées, » reconnaît Nathalie 

Riquier, responsable de la blan-
chisserie qui précise qu’en sai-
son, l’atelier traite deux tonnes 
de draps. Une autre machine, 
une machine à laver, vient de 
rejoindre les quatre déjà en 
fonctionnement. Certaines 
sont réservées au linge plat 
(serviette, salle de bain…), une 
autre aux particuliers, une 3e 
aux couettes… « Cette nou-
velle machine à laver 50 kg 
est économe en eau. Elle va 

également permettre un tra-
vail supplémentaire, » assure 
Dimitri Cournède, directeur de 
TAA.

Grâce à ces deux investisse-
ments, d’un coût de 130 000 €, 
TAA compte bien améliorer le 
travail fourni aux personnes et 
entreprises qui confient leur 
linge, mais aussi les conditions 
de travail des employés, un souci 
toujours constant.

Effet amidonné assuré par la nouvelle calandreuse→Insertion
Employeur responsable et soucieux du bien-être de ses clients 
mais aussi de ses salariés, TAA met leur développement 
personnel et professionnel au cœur de ses préoccupations. 
« Nous portons un projet social d’envergure : l’insertion 
par l’activité économique. En effet, un certain nombre 
de nos salariés bénéficient d’un accompagnement plus 
poussé que dans une entreprise « classique »  tant en 
termes de formation (plans de formation ambitieux et 
présence de tuteurs sur chaque activité) que d’accompa-
gnement personnel (TAA Services emploie 3 assistantes 
sociales afin d’aider ses salariés les plus en difficultés à 
régler leurs problèmes, » assurent les responsables. 




