VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 26

10/09/2018 au 17/09/2018

I.

Affaires publiques

Le début de la Commission Mixte Paritaire aura lieu mercredi 19 septembre à 14h30
(nomination du bureau, nomination des rapporteurs et examen des dispositions restant en
discussion)

II.

Médias
A. Nuisibles

Les rats pullulent en Ile-de-France, vous êtes touchés? Racontez-nous
Ils grouillent dans nos rues, la nuit, ils s'ébattent à la recherche de nourriture... Parfois, on les
retrouve dans les poubelles. Les rats sont la hantise de beaucoup de Parisiens mais aussi de
Franciliens. Malgré les nombreuses opérations de dératisation mises en place l’an dernier
dans des parcs, les employés de la ville dénoncent la prolifération des rongeurs.
VIDEO. Le maire du 17e visite New York pour découvrir comment éradiquer les rats
parisiens
Pas de visite de la Statue de la Liberté. Ni de match de basket au Madison Square Garden. Ou
de comédie musicale sur Broadway. Si Geoffroy Boulard s’est rendu deux jours à New York
(États-Unis) la semaine passée, c’était pour admirer des poubelles anti-intrusion à 3.000
dollars pièce et sentir l’odeur de variétés de poison à base de gaz carbonique. « Je suis allé
voir comment les autorités luttent contre les rats. Ils ont une réelle expertise en la matière,
explique le maire (LR) du 17e arrondissement de Paris. Au prochain Conseil de Paris, je
proposerai donc que l’on s’inspire de leurs méthodes. »
Les rats prolifèrent dans la cité des aviateurs à Saint-Quentin
Les locataires de la cité des Aviateurs font face à une recrudescence des rats. La construction
du nouveau centre social Saint-Martin a perturbé leur « habitat naturel ».
La mairie de Paris dresse le premier bilan de son plan anti-rat
Depuis janvier, la mairie de Paris est entrée en lutte contre les 3,8 millions de rats de la
Capitale. Huit mois après, la municipalité dresse son premier bilan.
VIDEO. Rats en Ile-de-France: «La nuit c’est Rat land, ils sont chez eux.»
Une pincée de poivre par ici, quelques feuilles de thym par là et hop, vous avez une soupe
absolument délicieuse. Merci Ratatouille ! Malheureusement, la réalité est bien moins
enjôleuse que dans le chef-d’œuvre de Pixar où un rat sauve la mise d’un apprenti cuisinier.
Haro sur les rats à Clichy-la-Garenne !
Face à la prolifération des rongeurs, des habitants ont lancé une pétition sur Internet. La
municipalité assure de son coté multiplier les campagnes de dératisation depuis des mois.
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Politique carcérale: Nicole Belloubet doit présenter un plan pour en finir avec les prisons
«indignes»
« Indigne. » Voilà le mot qu’Emmanuel Macron avait choisi, en janvier, pour qualifier la
situation des prisons françaises, à l’occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation.
Huit mois plus tard, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, doit présenter, ce mercredi en
conseil des ministres, un plan afin d’améliorer la politique carcérale.
Tokyo va chasser des rats par dizaines de milliers
Le déménagement de l'immense marché aux poissons de Tsukiji est l'occasion pour la ville de
Tokyo d'éradiquer les innombrables rats qui pullulent dans le secteur.
Des mesures pour éviter la prolifération des rats à Tournai
Des mesures sont prises dans le Jardin de la Reine à Tournai pour éviter la proliféraion des
rats. La ville demande aux visiteurs de ne plus nourrir les animaux pour éviter d’attirer les
rongeurs.
À la maison d’arrêt de Colmar, la « galère » des punaises de lit
Des punaises de lit ont investi la maison d’arrêt de Colmar et s’y plaisent tant qu’un détenu
vient de saisir le tribunal administratif.
Pierre-Henri Dumont, une rentrée entre grands débats nationaux et rats musqués
Les parlementaires aussi font leur rentrée. Le député de la septième circonscription PierreHenri Dumont (LR) en profite pour faire le tour des dossiers chauds, sur les plans local et
national.
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