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10/08/18 au 24/08/18

I.

Affaires publiques

Le projet de loi ELAN sera examiné éventuellement à partir du 25 septembre 2018

II.

Médias
A. Nuisibles

http://www.europe1.fr/societe/frelons-asiatiques-des-desinsectisation-en-ce-moment-jen-faisentre-20-et-25-par-jour-3732752
Témoignage d’un professionnel de la 3D
SUISSE : LA PUNAISE DE LIT, CE RÉPUGNANT SOUVENIR DE VACANCES
Cette année, le nombre de ces parasites rapportés de voyage est particulièrement élevé. Un
biologue donne des conseils.
Au secours, les guêpes attaquent Paris
Elles perturbent les pique-niques, s'invitent en terrasse, envahissent les vitrines. Commerçants,
touristes et Parisiens ont le sentiment que les guêpes n'ont jamais été aussi nombreuses.
Poubelles, rats, cafards… le cri d’alarme de locataires, au Pacot
Dans le quartier du Pacot à Lambersart, les locataires du bailleur social Vilogia s’indignent de
l’état de leurs immeubles qui se sont transformés en « cage à lapin » selon une conseillère de
quartier.
La Provence sans cigales, c’est...
Dans un récent reportage, France Bleu rapporte qu’à Beausset dans le Var, des touristes se sont
plaints auprès du maire du bruit des cigales.
Marseille : il tire sur des rats à la carabine
Aux grands maux, les grands remèdes. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme, carabine
à la main, a été interpellé après le signalement d’un riverain dans le secteur de la rue Ferrari à
Marseille (5e).
Des punaises de lit aux urgences de Metz et Thionville
Des patients porteurs de punaises de lit sont passés par les urgences de Thionville et de Mercy
ces dernières semaines. Pas de quoi s’affoler, selon le chef de service. La décontamination a
fonctionné sans avoir besoin de fermer.

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 25
Marseille : des étudiants inventent un piège pour éliminer définitivement les punaises de
lit
Les punaises de lit sont devenues un enjeu de santé publique. Des étudiants chercheurs de
l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille ont inventé un piège pour détruire définitivement
les punaises de lit
Les punaises de lit infestent certains logements
Ces insectes suceurs de sang, qui provoquent chez leurs hôtes de douloureuses piqûres, sont
difficiles à éradiquer. Une famille de Saint-Pierre-des-Corps raconte son calvaire depuis quatre
ans.
Rentrée 2018 : Invasion des punaises de lit à Paris
Alors que les vacances d’été s’achèvent pour la plupart des Parisiens, E-loue Express constate
une explosion du nombre de Parisiens infectés par les punaises de lit.
Rats, poussière, déchets : le manque de propreté de l’aéroport de Bordeaux pointé du
doigt
Confrontés à un aéroport « sale et délabré », plusieurs hôtesses de l’air et stewards tirent la
sonnette d’alarme.
Le maire du XVIIe arrondissement de Paris chasse les rats à Manhattan
L’élu veut s’imprégner des méthodes outre-Atlantique pour demander à ce qu’elles soient
appliquées à Paris.
https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/melun-une-petition-contre-linvasion-punaises-litde-cafards_18209566.html
16/08/18 - Une habitante du quartier des Mézereaux à Melun a lancé, courant juillet, une
pétition intitulée Du changement, marre des insectes, concernant notamment la prolifération de
punaises de lits mais également de cafards dans leurs logements
http://www.nicematin.com/faits-divers/invasion-de-rats-a-nice-2214-deratisations-diligenteespar-la-ville-en-2017-253713
17/08/18 - La ville de Nice communique sur le bilan des opérations de dératisations de l’année
2017, alors que les habitants partagent en médias et sur les réseaux sociaux face à la
recrudescence des rats.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/08/22/nids-de-guepes-50-a80-par-jour
22/08/18 – Dans le cadre de la recrudescence des interventions de destructions des nids de
frelons et de guêpes, les médias rappellent les règles élémentaires de prudence et le rôle des
professionnels.
http://www.sudinfo.be/id71237/article/2018-08-23/les-frelons-asiatiques-arrivent-chez-nousces-insectes-predateurs-peuvent-etre
23/08/18 – Les habitants et les apiculteurs sont nombreux à alerter les médias au sujet de la
présence de frelons asiatiques.

