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I.

Affaires publiques

A. Sénat
Question écrite n° 04415 de Mme Viviane Malet (La Réunion - Les Républicains) –
12/04/2018
Mme Viviane Malet appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur
l'épidémie de dengue qui sévit actuellement sur l'île de La Réunion et qui prend une grande
ampleur.
Le 27 mars 2018 le préfet de La Réunion, en concertation avec le directeur général de
l'agence régionale de santé océan Indien, a décidé d'activer le niveau 3 du dispositif spécifique
d'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) de lutte contre les arboviroses.
En effet, au 1er avril 2018, le nombre total de cas autochtones de dengue s'élevait à 755. Or,
plus le nombre de cas augmente et plus le risque de formes graves augmente.
Face à l'absence de thérapies contre la dengue, il faudrait mettre en place des moyens
efficaces de lutte contre la prolifération des moustiques pour éviter le risque d'endémie ; aussi,
elle la prie de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour répondre à ces
préoccupations.
Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs – présentation le mercredi 18 avril 2018 à
10h00.
Présentation, par M. Rémy Pointereau, membre de la Délégation sénatoriale aux collectivités
territoriales et à la décentralisation, et M. Martial Bourquin, membre de la Délégation
sénatoriale aux entreprises, de leur proposition de loi sur la revitalisation des centres-villes et
des centres-bourgs.
Commission des lois le mercredi 18 avril 2018 (matin)
Échange de vues sur une éventuelle saisine pour avis et, le cas échéant, nomination d'un
rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 846 (A.N., XVème lég.) portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN).

II. Médias
A. Nuisibles
Bobigny: Rats, excréments... Un syndicat de police dénonce l'état déplorable du
commissariat : 20 Minutes – 05/04/18
Conséquences : les tenues des policiers et leurs gilets pare-balles sont complètement souillés.
Les vestiaires sont complètement inaccessibles, et désormais les rats y ont élu domicile.
Depuis, les policiers essaient de se débrouiller tant bien que mal. Certains ont lavé leur tenue
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chez eux, d’autres s’en sont fait prêter une par des collègues. Les syndicats ont également
demandé à l’administration que les uniformes des fonctionnaires soient changés « le plus
rapidement possible », poursuit Grégory Goupil.
Rats filmés au Carrefour d’Evry 2 : la boulangerie fermée « pour travaux » : Le Parisien –
05/04/18
Des bâches ont été tendues et les présentoirs vidés après la diffusion d’une vidéo montrant des
rats au rayon boulangerie du magasin Carrefour du centre commercial Evry 2.Le magasin
Carrefour du centre commercial d’Evry 2 semble avoir pris des mesures après la diffusion
d’une vidéo montrant des ratscourant sur les présentoirs du rayon boulangerie. Ce jeudi midi,
des employés se sont affairés à tendre des bâches à l’arrière des bacs vides de toute denrée
alimentaire. Plusieurs panneaux indiquent « fermeture pour travaux ».
As de Pic : "C'était un peu un pari lorsqu'on a décidé de se lancer en franchise" : Toute La
Franchise – 06/04/2018
Julien Charpentier : As de Pic est un réseau d'agences spécialisé dans la lutte contre les
nuisibles. Présent partout en France, on travaille aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels.
Piqûres d'insectes : l'importance de mener l'enquête : Nice Matin – 07/04/18
Soins Punaises de lit, puces, pyemotes ... il faut soigner l'environnement envahi par ces
insectes pour prévenir d'autres piqûres. C'est le leitmotiv de Pascal Delaunay, entomologiste
médical.
Un dédommagement de plus de 2 M$ pour des punaises de lit : TVA Nouvelles – 08/04/18
Une famille de la Californie s'est vue octroyer un dédommagement de 1,6 million $ US (2,04
M$ CAN) au terme d'une bataille judiciaire en raison de la présence de punaises de lit, a
rapporté récemment le «New York Times».
Le calvaire de Lilliana Martinez et Jorge Maravilla s'est amorcé en 2012 lorsque leur fils,
alors âgé de 3 ans, a été mordu à de nombreuses reprises, incluant au visage, par des punaises
avides de sang dans leur logement d’Alhambra en Californie. L'enfant, aujourd'hui âgé de 8
ans, porte toujours les marques des blessures infligées par les insectes.
Faire la peau aux punaises de lit : Corse Matin – 09/04/18
Ces parasites de l'homme se répandent assez facilement. Pour éviter leur prolifération,
l'observatoire conservatoire des insectes de Corse de l'OEC a invité le Pr Pascal Delauney
pour apprendre à lutter contre l'invasive petite bête
Démangeaisons, insomnie, anxiété, paranoïa... Le coupable est peut-être la punaise de lit. Si
ce parasite de l'homme avait quasiment disparu des foyers européens au milieu du XXe siècle,
l'ouverture des frontières et l'arrivée de voyageurs internationaux - avec leurs bagages
potentiellement porteurs de passagers clandestins à six pattes - a permis à Cimex
lectularius de revenir sur les sols américains et européens, y compris en Corse.
Un piège contre les insectes nuisibles : France TV – 10/04/18
Un Indien a trouvé la solution idéale pour ne plus utiliser de pesticides. Il a créé un piège
solaire écologique et naturel. Cela permettra de tuer les insectes sans douleur.
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