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Pas de vacances 
à la presqu'Île ? 

Les Jardins du· Prinvault 

au profit des associations 

:hacun joue sa partition pour planter 
me haie longue de 100 mètres. 

NATURE. "Les Jardins du Prin
vault". c'est le nom d'une nou
velle association qui s'apprête 
à voir le jour. Elle entend baser 
son action autour d'une parcelle, 
récemment rachetée et !Dise à 
disposition par la Ville, située 
juste à côté du pump track, près 
de la passerelle du Deauville. 
« Le fonctionnement sera un 
peu différent des jardins parta
gés classiques», explique Do
mithile Guinoiseau, conseillère 
municipale et référente de la 
nouvelle structure, « ici. tous les 
membres sont d'autres associa
tions». On compte déjà le club 
Léa-Lagrange, Brav'garsden, ou 
encore Gem y venir. 
Ce 8 octobre, l'association avait 
donné rendez-vous à ses adhé
rents, pour une première action : 
la plantation d'une haie sur 
toute la longueur de la parcelle, 
sqit environ lOÔ m. Le service 
Espaces verts avait déjà prépa
ré le terrain et mis à disposition 
les essences : noisetier. sureau, 
aubépine, groseillier. et�. Rachel 

CINÉMA 

Bedet, responsable du service. 
donne les consignes aux jardi
niers du jour, et c'est parti. Les 
uns creusent, les autres plantent 
ou remblaient. Chacun son rôle. 
« On va faire du maraîchage 
et du bricolage », poursuit Do
mithile Guinoiseau. « Le but. 
c'est de créer du lien et des 
échanges. Chaque association 
aura un petit bout de jardin et 
un morceau collectif. sur lequel 
on' travaillera tous ensemble,,_
Et. si les Espaces verts étaient 
là ce 8 octobre, pour donner un 
coup de main, ce n'est pas pour 
tout faire à leur place. " On veut 
qu'ils deviennent autonomes », 

insiste Domithile Guinoiseau 
qui évoque plusieurs projets à 
venir, comme la création d'une 
mare sur la parcelle. ou la plan
tation d'un verger. 

• Fr. T. 

�• f.thore@jhm.fr 
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À l'affiche au Ciné-Quai 

"Novembre": à 14h30, à 18 h, à 20h30. 
"Dragon Ball Super: Super Hero": à 18 h. 
"Jumeaux mais pas trop" : à018 h, à 20 h 30. 
"Ticket to Paradise" : à 14 h 30, à 20 h 30. 
"À la folie": à 18 h (soirée débat organisée par l'Unafam). 
"Une belle course" : à 14 h 30. 
"Une femme de notre temps

.;

: à 14 h3o , à 18 h. 
"Le sixième enfant" : à 14 h 30, à 18 h. 
"Maria rêve" : à 14 h 30. 
"The Woman King" : à 20 h 30. 
"Smile" (interdit aux moins de 1:t ans) : à 18 h. à 20 h 30. 
"Revoir Paris" : à 20 h 30. 

Bettancourt-la-Ferrée 

Les habitants sensibilisés 
à l'économie d'énergie 
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Joinville 

Pour "Octobre rose", 

JhmSquotidien 
Mardi 11 octobre 202:,Z 
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un marathon de madison 

L'Esat du Bois-l'Abbesse 

lan_ce sa b-lanchisserie 
ASSOCIATION. L'Esat du Bois-l�bbesse a officiellement lancé sa nouvelle activité 
de blanchisserie, lundi 10 octobre, sur son nouveau site près de l'hôpital. D'ici quelques semaines, 
25 travailleurs en situation de handicap pourront y traiter jusqu'à 1,5 tonne de linge par jour. 

Les machines à laver tournent 
déjà à plein régime. Pendant que 
plusieurs travailleurs, en situa
tion de handicap, plient le linge 
propre, d'autres trient les vête
ments sales. qui viennent d'arri
ver. Depuis quelques jours, l'Esat 
du Bois-l'Abbesse a lancé sa nou
velle activité de blanchisserie. 
Une nécessaire adaptation pour 
l'association. « L'Esat date de 
1977 », précise Jean Vampouille, 
directeur du secteur travail pro-. 
tégé et insertion professionnelle 
du Bois-l'Abbesse. « Depuis, le 
profil de nos usagers a chan
gé.- Aujourd'hui, on a beaucoup 
de handicaps psychiques. de 
troubles de la personnalité, d'ad
dictions." Donc, on a dû s'adap
ter et proposer des activités en 
adéquation avec nos nouveaux 
usagers. » 

Jusqu'à 1,s tonne de linge 
par jour, cinq jours par semaine 

C'est ainsi qu'est né le projet de 
blanchisserie industrielle. Un 
complément parfait à l'activité 
repassage que l'Esat proposait 
déjà. « Rien qu'au Bois-l'Abbesse, 
nous avons déjà 200 à 250 kg de 
linge à laver, chaque jour; donc 
nous sommes·, notre premier 
client », ajoute Jean Vampouille. 

La nouvelle blanchisserie de l'Esat du Bois-l'Abbesse pourra traiter jusqu'à 1,5 tonne de linge par jour. 

Mais, la nouvelle blanchisserie, 
inaugurée ce lundi 10 octobre, 
près de l'hôpital. peut faire beau
coup plus. • À terme, 25 travail
leurs en situation de handicap 
(sur les 189 de l'Esat, N.D.L.R.) 
pourront traiter jus_qu'à 1,5 tonne 

À terme, 25 travailleurs en situation de handicap 
feront tourner la blanchisserie. 

Le chantier continue 

Si la blanchisserie. installée le long de la route de Bar-le-Duc, a dé
marré son activité, les autres bâtiments sont encore en chantier. 
Sur ce terrain de 30 ooo m2 au cœur de la zone de référence, cinq 
bâtiments constitueront le nouvel Esat du Bois-l'Abbesse: un bâ
timent administratif. une cuisine centrale avec un espace de res
tauration collective, les ateliers pour le bois, le tri et le montage, 
celui pour les espaces verts, et don·c la blanchisserie. Tous les 
bâtiments doivent être livrés en 2023 : en mars. pour les ateliers, 
en mai. pour la cuisine centrale, et en juin. pour les espaces verts. 
Restera, ensuite. la difficile étape du déménagement des ma
chines du site de l'Argente-Ligne vers le nouvel Esat. Sans doute 
au mois d'août.• Normalement. en septembre, on aura tout démé
nagé, sauf /'élevage des volailles, qui restera à /'Argente-Ligne », 
détaille Jean Vampouille. • Ce qu"on propose là, c'est un outil pour 
fournir des postes adaptés à des personnes en situation de handi
cap pour les 20 prochaines années ... » 

de linge par jour. cinq jours par 
semaine. » 

Une blanchisserie 
chauffée par la biomasse 

Dans ce nouveau bâtiment, tout 
a été pensé pour le confort de 
travail des salariés. Chaque salle 
est séparée par des vitr-es pour 
permettre à tous de se voir et de 
communiquer plus facilement. 
Afin de limiter la température 
à l'intérieur du bâtiment, la toi
ture a été équipée d'un matériau 
très clair, qui permet de réfléchir 
la chaleur et de gagner entre 
trois et sept degrés dans les ate
liers. Le chauffage de l'eau est 
assuré par le réseau de chaleur 
de la chaufferie biomasse, qui 
dessert déjà l'hôpital et les eaux 
usées sont évacuées vers la sta
tion d'épuration, la nuit, pour ne 
pas engorger les réseaux. 
« Les travailleurs en situation 

de handicap ont des capacités», 
insiste Jean Vampouille. "Notre 
but, c'est de leur proposer un 
parcours professionnel pour les 
placer dans les entreprises lo
cales, en milieu ordinaire.» Pour 
cela, l'Esat du Bois-l'Abbesse a 
développé des activités• autour 
du bois, du conditionnement. de 
l'élevage de volaille. des espaces 
verts, de tri du papier et de la res
tauration, via la création d'une 
cuisine centrale. Des· activités 
qui dqivent toutes déménager 
du site de l'Argente-Ligne vers le 
nouveau site près de l'hôpîtal (à1 

l'exception de l'élevage) en 2023_; 
Un investissement à huit mil-, 
lions d'euros tout de même ... 

• 

�✓• 
P.-J. P. 
pj.prieur@jhm.fr 

L:ensemble du nouvel Esat doit être livr,é au plus tard en juin 2023 


