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ROLLE 13 hommes et une ville bien entretenue

2 requérants travaillent à la voirie
Par
Lena Ebener

I

ls étaient 11 à travailler pour la
voirie de Rolle. Depuis 3 mois,
ils sont 13. Mamadou Sow et
Kalifa Traore sont venus apporter
leur précieuse aide. Cela avait été
annoncé par un communiqué de
l’EVAM (Etablissement Vaudois
d’Accueil des Migrants) en septembre. Des migrants vivant dans
l’abri de protection civile de
Coppet, participent à un programme d’occupation à raison de
20 heures par semaine.
La Municipalité de Rolle et le chef
de la voirie, Gérald Gremaud, ont
donné leur feu vert à cette initiative. Ce dernier est d’ailleurs très
enthousiaste: Je dis bravo à ces
hommes, venir travailler ici malgré le climat hostile, c’est loin
d’être simple. Ils sont motivés, efficaces et apprennent vite. On a souvent des à priori quand on ne connait pas mais l’équipe n’en retire
que du positif, c’est une belle expérience.
Mamadou Sow a 26 ans et vient de
Guinée. Dans son pays il était
dans le commerce de vêtements.
Comme il a fait sa première demande d’asile en Belgique, il est
possible qu’il soit renvoyé là-bas.
Kalifa Traore a 45 ans et vient du
Mali. C’est en Suisse qu’il a fait sa
première demande d’asile. Avant
d’arriver ici, il possédait son propre commerce et travaillait dans
l’alimentation.

Jonas Roy.

Mamadou et Kalifa préparent leur matériel avant de souffler les feuilles à la plage.
Gérald Gremaud doit décider
tous les deux mois s’il souhaite renouveler leur contrat. On arrive
au terme et sa décision est prise.
Reste à savoir combien de temps
Mamadou et Kalifa vont pouvoir
rester dans le pays.
Gérald Gremaud est chef de la
voirie et des espaces verts. Il est
arrivé à la tête du service il y a 2
ans. Il habite Saint-Oyens depuis
30 ans et travaillait comme horticulteur avant. Ses collègues viennent tous de métiers différents, il
y a notamment un peintre et un
cuisinier. Les seuls qui ont baigné
là-dedans depuis le début, sont
ceux qui ont suivi l’apprentissage
d’agent d’exploitation. Jonas Roy,
l’un des membres de l’équipe, faisait partie de la première volée de
ce nouvel apprentissage il y a 7
ans.
Mamadou et Kalifa sont volontaires, personne ne les a obligés à
travailler. Contre un salaire fixé à
300 francs par mois, pour 20 heures par semaine, ils découvrent
toutes les tâches qui incombent à
l’équipe de la voirie. Un coup de

main plus que bienvenu en ce
moment, étant donné que trois
hommes se consacrent exclusivement à l’installation des décorations de noël durant 2 à 3 semaines. Il y a toujours beaucoup à
faire, couper les branches, ramasser les feuilles, vider les pou-

belles, nettoyer les toilettes… Il
n’y a pas de hiérarchie, on effectue
toutes les tâches tous, même les
moins gratifiantes et avec plaisir.
La période est assez éprouvante
mais on est dans les temps grâce à
Kalifa et Mamadou. confie Gérald Gremaud.

Gérald Gremaud, chef de la voirie de Rolle.

