
Questions à Pierre Rodriguez, responsable des éboueurs, le 4 février 2016 : 

 

1 Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? 

Les avantages : On est content de vous rendre service en jetant vos déchets. 

Inconvénients : Les poubelles ne sentent pas très bon, c’est un travail pas très valorisant. 

2 Savez-vous combien de kilogrammes de déchets les éboueurs ramassent chaque jour ? 

Environ 5 tonnes sont ramassées chaque jour, plus 2 tonnes le mercredi pour les sacs 

jaunes. C’est davantage en été car il y a plus de monde (les touristes) et des fêtes qui 

attirent beaucoup de monde. 

Le pire des jours est celui du lendemain de l’aïoli, car il y a beaucoup de monde et peu de 

gens respectent : aucun tri sélectif ! Après ce jour-là tout le monde participe. La benne 

ramasse le plus gros ; puis on termine avec les souffleurs et la balayeuse, sinon la benne 

serait trop remplie. On met environ 5 heures pour tout nettoyer à 8 personnes. Ensuite on 

va vider le camion à Beaucaire.  

Pourtant dans certaines fêtes on peut garder le verre consigné à 1 €, c’est mieux. 

3 Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

J’aime être près des gens, rendre service, apporter quelque chose au village. 

4 Combien y a-t-il d’éboueurs à Mouriès ? 

Trois sur le gros camion : un chauffeur et deux ripeurs, ils peuvent se relayer. Doumé les 

aide trois jours par semaine, il facilite l’accès aux mas, aux petites rues. Il vide ensuite sa 

petite benne dans le grand camion. 

5 Trouvez-vous des erreurs de tri dans les poubelles ?  

Il y a beaucoup d’erreurs de tri. Attention au verre dans les sacs jaunes, il peut blesser les 

personnes qui trient. 

Doumé ramasse souvent des déchets à côté des conteneurs, il perd du temps. 

Pour les gros objets encombrants, il suffit de s’inscrire à la mairie, et le gros objet est 

ramassé chez vous, une fois par mois. 

6 Combien de temps mettez-vous pour ramasser toutes les poubelles du village ? 

Le village est partagé en 4 secteurs. La plus longue journée est le mercredi. En moyenne il 

faut 4 heures, 6 heures le mercredi. Puis il faut aller vider ET NETTOYER le camion, cela 

prend encore 2 heures. Le mercredi, on commence par le marché le matin. Et l’après-midi 

on revient nettoyer sur le marché.  

 



7 Qu’est-ce que les éboueurs préfèrent dans ce métier et qu’est-ce qu’ils aiment le 

moins ? 

Ce qu’ils préfèrent, c’est rendre le village propre. C’est difficile de trouver quelque chose 

d’agréable dans ce métier. Ce qu’ils trouvent le moins agréable, c’est l’incivisme des gens, 

c’est le plus pesant. 

8 Y a-t-il des femmes éboueurs (éboueuses ?) ? 

Je suppose, mais pas à Mouriès. A Beaucaire beaucoup de femmes font le tri. Sur des 

camions poubelles, je n’en ai jamais connu. 

9 Quels sont les horaires de travail de ces personnes, combien d’heures travaillent-elles 

par semaine ? 

Ils commencent à 4h et finissent à 11h du lundi au vendredi + 1 h le mercredi après-midi.  

10 Vous arrive-t-il de remplacer un éboueur ? 

Comme ils sont 4 éboueurs, on s’arrange pour que trois soient toujours là.  

11 Quelles différences y a-t-il entre les sacs jaunes et les sacs noirs là où vous amenez les 

déchets ? 

Il y a deux chaines de tri : une pour les sacs jaunes et une pour les sacs noirs à Beaucaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les questions à Mme Clément, responsable des agents d’entretien : 

1 Combien y a-t-il de dames de ménage dans l’école ? 

Dans l’école, il y en a trois. Elles se partagent le nettoyage des salles de classes, et des 

toilettes. 

2 Combien de temps les dames de ménage ont-elles pour nettoyer une classe chaque 

jour ? 

Chaque jour, elles ont environ 30 minutes pour le tableau, le balayage du sol, les bureaux. 

Le gros ménage est fait pendant les vacances. 

3 Où sont mis les déchets des classes ? 

Vous triez dans les classes ; chaque femme de ménage s’occupe de ce que vous avez trié. 

Elles vident votre petit sac noir dans un gros sac noir. Il est sorti lundi et jeudi soir sur la 

place. 

Le sac jaune est sorti le mardi soir, récupéré par les éboueurs le mercredi matin.  

Pour les papiers, ils sont stockés dans des sacs jaunes et vidés à la colonne à papier : il y a 

une grande trappe, j’en ai la clé donc je peux vider le sac plus facilement. Je vide aussi les 

autres poubelles de la mairie, office de tourisme, bibliothèque, … là où il y a le tri sélectif. 
 

4 Les enfants laissent-ils beaucoup de déchets par terre, sont-ils respectueux du travail 

des dames de ménage ? 

En fait il y a des classes plus ou moins propres tout simplement parce qu’au moment de la 

sonnerie on n’a pas trop le temps. Parfois il y a des cahiers et des crayons qui tombent, des 

déchets (mouchoirs). Dans certaines classes il y a des dessins sur les bureaux, des pelures 

de crayons taillés. 

5 Les dames de ménage aiment-elles ce travail ? 

Parfois on ne trouve pas exactement le travail dont on rêve, donc on prend le métier que 

l’on trouve. C’est quand même une chance de faire ce travail, il ne faut pas se plaindre, on 

est sur place, et on a plaisir à travailler pour les enfants de Mouriès. 

6 Les toilettes sont-elles toujours aussi salies par les enfants ? Est-ce davantage chez les 

garçons ?  

Les WC sont nettoyés deux fois, le soir et à midi. Quand il y a du pipi dans un coin, on 

imagine bien que ce n’est pas une fille… Il y a beaucoup moins de mauvais retours depuis 

qu’il y a les affiches garçons-filles.  

7 Ramassent-elles les papiers dans la cour, si oui, quand ?  

Les dames de ménage ne ramassent pas les papiers de la cour. Anaïs change les sacs des 

containers. Sinon la grosse machine qui nettoie les rues vient aussi dans la cour. 

 



8 Qu’est-ce qu’elles préfèrent dans ce métier et qu’est-ce qu’elles aiment le moins ? 

Elles préfèrent trouver une classe propre, où tout le monde a fait attention. Le pire, ce sont 

les WC, car les chasses d’eau ne sont pas tirées, les essuie-mains ou papiers WC sont par 

terre, etc. 

9 Y a-t-il des hommes de ménage ? 

 A Mouriès, oui, il y en a un, le gardien du stade.  

10 Quels sont les horaires de travail de ces personnes, combien d’heures travaillent-elles 

par semaine ? 

Elles travaillent en moyenne 35 heures. Pendant les vacances elles ont un travail différent, 

elles approfondissent le travail.  

11 Est-ce qu’il y a des erreurs de tri dans les classes ? 

Depuis que vous avez remis le tri en route, il y a moins d’erreurs, c’est mieux. 

 

Explication du balayage humide : 

Une grande gaze imprégnée de produit sert au balayage, elle est jetée. 

Les bandeaux de lavage sont lavés dans des machines qui appartiennent à la mairie.  

L’essuie-mains qui est à l’extérieur : Pour l’extérieur, il faut 15 paquets d’essuie-mains par 

mois ; dans un paquet, il y a 250 feuilles donc cela fait 3750 feuilles par mois. Si on multiplie 

par 11 mois (sans compter août), cela fait 41 250 feuilles sur l’année !! 

Il faut un autre carton de 15 paquets pour l’intérieur : x 2 donc 82 500 feuilles. 

Ce papier est biodégradable. Une année on a essayé un produit écologique 100 % naturel, 

mais il était moins absorbant. 

12 Quels conseils donneriez-vous pour faciliter le travail des dames de ménage ?  

Les conseils : 

 Bien trier 

 Ranger les casiers 

 Ramasser ses déchets 

 Ne pas dessiner sur les tables 

L’été, on nettoie sous les bureaux et on trouve beaucoup de saletés !!!  

13 Comment faites-vous quand une personne est absente ? 

Quand quelqu’un est absent, une personne remplace. Ensuite il y a des priorités : si on n’est 

pas assez nombreuses, l’école et la cantine sont prioritaires. Les autres lieux sont nettoyés 

après. 



A la suite de cette rencontre, les élèves ont réalisé une affiche pour les 8 classes : 

 

Quelques petits conseils  

pour faciliter le travail  

des dames de ménage  

dans nos classes : 
 

 Ramasser ses déchets, 
 

 Bien trier ses déchets, 

 

 Ranger les casiers            

(…pour que les cahiers ne tombent 

pas quand on touche le bureau), 
 

 Ne pas dessiner sur les tables. 
 

Merci ! 


