
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
Programme d’utilité publique pour les migrants hébergés à Pully 
 
Dans son projet d’occupation des migrants hébergés sur le territoire communal, la Ville de Pully 
a engagé neuf volontaires cet été. Ces derniers, choisis par l’EVAM, ont été intégrés dans deux 
équipes d’entretien volantes. 
 
Depuis fin février 2012, la Ville de Pully accueille une cinquantaine de migrants de différentes 
nationalités dans l’abri de la protection civile à la Damataire. Afin de leur donner la possibilité 
d’exercer une activité d’utilité publique pour améliorer leur qualité de vie en attendant leur 
rapatriement, Pully a mis sur pied un programme d'occupation pendant l'été. 
 
Choisis par l’Etablissement vaudois pour l’accueil des migrants (EVAM) selon leurs aptitudes, neuf 
migrants s’étant portés volontaire pour servir la collectivité ont déjà été engagés durant les mois de 
juillet et août pour rejoindre deux équipes de la Direction des travaux et des services industriels 
(DSTI) et de la Direction des domaines, gérances et sports (DDGS).  
 
Ces volontaires ont été chargés de l’entretien et du nettoyage de la partie haute et basse de Pully, 
ainsi que du centre-ville. Ils ont notamment été engagés pour : 

 balayer les arrêts de bus ; 
 désherber, faucher, nettoyer les bords de routes et les talus; 
 nettoyer les points de collectes ; 
 vider les poubelles publiques; 
 nettoyer les rives des cours d’eau. 

4 d'entre eux ont travaillé pendant 3 semaines avec l'équipe des forestiers de la Ville de Pully pour :  
 lutter contre les plantes envahissantes dans divers endroits forestiers de la Commune ; 
 nettoyer les forêts et les berges de la Vuachère à l'avenue des Cerisiers. 

A raison de 39 heures de travail par semaine, une rétribution pour les tâches accomplies leur a été 
versée, leur permettant ainsi de bénéficier d’une certaine autonomie financière. 
 
L'expérience a été concluante. L’entente entre les migrants et le personnel communal a toujours été 
agréable. Leur présence et leur labeur ont été appréciés en cette période estivale où l’effectif 
communal était réduit. 

 
 
 

Pully, le 4 septembre 2012 - La Municipalité 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, Conseiller municipal, 
Laurent Balsiger, chef de service - 021 721 31 11 
Direction des domaines, gérances et sports, Maria-Chrystina Cuendet, Conseillère municipale,    
Gilles Cuttelod, chef de service – 021 721 35 26 


