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A NOTER

I. Médias
A. Affaires publiques
Poubelles, rats, mégots... Quelles sont vos idées pour rendre Paris plus propre ? 20 minutes –
01/02/18
La propreté de la capitale va être le grand thème du conseil de Paris de lundi à mercredi.
Vous, Parisiens, que mettriez-vous en place pour rendre votre ville moins sale ?...
Rats, pollution, circulation : Anne Hidalgo défend sa politique, les internautes se moquent ! :
VSD – 04/01/18
De tous les sujets qui préoccupent les esprits des habitants de la capitale et de sa région, les
rats sont sans doute au premier plan. Car si cela fait des années que le sujet est devenu une
source d'inquiétude pour les Parisiens, il n'a jamais été autant dénoncé.
CNEWS – 05/02/18
Les punaises de lit prolifèrent à Paris. Cette question sera abordée ce matin, lors du Conseil de
Paris. Ian Brossat, adjoint PCF au maire de Paris présente son plan de lutte ce matin. Cela
passera d'abord par une grande campagne d'information.
Anne Hidalgo réagit à la vidéo virale sur les rats dans une poubelle parisienne : Huffpost –
04/02/18
Interpellée sur le problème (récurrent) soulevé par cette vidéo virale, la maire de Paris Anne
Hidalgo promet dans Le JDD qu'une "batterie de mesures est en œuvre" tout en reconnaissant
un rôle de "lanceurs d'alerte" aux agents de la propreté qui ont partagé ces images.
C8 le JT – 05/02/18
Le Conseil de Paris se penchent sur les punaises de lit. Reportage de Sophia Rousseau : elles
résistent aux insecticides, il faut un traitement chimique. Interview de Franck Chaquat, gérant
entreprise de désinsectisation.
La Ville de Paris s'attaque aux punaises de lit : Le Figaro.fr – 05/02/2018
La Ville de Paris a décidé aujourd'hui de s'attaquer aux punaises de lit en lançant une
campagne d'information et en mobilisant ses services pour lutter contre ces petites bêtes qui
infestent des appartements de la capitale.
Propreté à Paris : Anne Hidalgo fustige l'incivisme : Europe 1 – 05/02/2018
Un plan contre les punaises de lit. La Ville de Paris a décidé lundi de s'attaquer aux punaises
de lit en lançant une campagne d'information et en mobilisant ses services pour lutter contre
ces petites bêtes qui infestent des appartements de la capitale. Les bailleurs sociaux, qui
viennent de voter un budget de trois millions d'euros pour lutter contre les punaises de lit, sont
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"mobilisés", a indiqué devant le Conseil de Paris Ian Brossat, adjoint PCF au logement de la
maire PS de Paris.
Paris : les punaises de lit dans les logements inquiètent le Conseil de Paris : Canal + - L’info
du vrai : Info – 05/02/2018
La mairie de Paris va investir dans la lutte contre les indésirables et nuisible dans les
logements sociaux.
Prolifération des rats, poubelles crevées, pipis sauvages... Comment rendre Paris plus propre
? : LCI – 05/02/2018
"Bataille de la propreté" ; "Paris, fais toi belle" ; "Paris a toujours eu un problème avec la
propreté". Il a beaucoup été question de grand toilettage, ce lundi, pour le début du Conseil de
Paris. Les élus se penchent en effet sur le sujet – ou problème – de la propreté dans la capitale.
Un thème sur lequel le consensus est large, tous bords confondus : il faut mettre un petit coup
d’accélérateur sur la propreté.
Un plan de renforcement de la propreté avait déjà été adopté en mars dernier. Mais 45
mesures nouvelles ont été votées pour accélérer le mouvement.
Comment Paris veut atteindre l'objectif ville propre : BFM – 05/02/2018
Le Conseil de Paris se penche ce lundi sur 45 préconisations destinées à améliorer la propreté
dans la capitale. De nouvelles équipes de nettoyage doivent dans ce cadre être mises en place
et des nouvelles poubelles résistantes aux rats installées.

Raphaëlle Duchemin revient sur la bataille contre les punaises de lit : Europe 1 - J'ai
choisi pour vous – 06/02/2018
Tous les jours, Raphaëlle Duchemin possède un moment carte blanche. Ce mardi, le conseil
de Paris a décidé de lutter activement contre les punaises de lit avec un budget de trois
millions d'euros.
Comment se débarrasser de punaises de lit dans son logement ? : Le Figaro – 07/02/2018
La mairie de Paris s’attaque enfin au fléau des punaises de lit. Trois millions d’euros seront
investis pour aider les locataires HLM à lutter contre ces infernales petites bêtes. Pour les
autres, une campagne d’information sera lancée. Voici quelques conseils pour s’en prémunir.
Vélib', rats, JCDecaux... Anne Hidalgo dans une mauvaise passe : RTL.fr – 07/02/2018
Autre dossier majeur à Paris : la présence des rats dans la capitale. Interrogée dans Le Journal
du Dimanche, Anne Hidalgo a annoncé qu'une "batterie de mesures" allaient être mises en
place. "Les normes européennes sur l’usage de produits chimiques se sont durcies : c’est une
bonne nouvelle pour notre environnement, mais cela rend la dératisation plus difficile. Mais
notre mobilisation reste totale. Plusieurs centaines de sites parisiens ont été dératisés en 2017.
Plus de 300 sites sont actuellement traités", explique-t-elle.
Vélib', rats, JCDecaux... Anne Hidalgo dans une mauvaise passe : Portail Free – 07/02/2018
Autre dossier majeur à Paris : la présence des rats dans la capitale. Interrogée dans Le Journal
du Dimanche, Anne Hidalgo a annoncé qu'une "batterie de mesures" allaient être mises en
place. "Les normes européennes sur l’usage de produits chimiques se sont durcies : c’est une
bonne nouvelle pour notre environnement, mais cela rend la dératisation plus difficile. Mais
notre mobilisation reste totale. Plusieurs centaines de sites parisiens ont été dératisés en 2017.
Plus de 300 sites sont actuellement traités", explique-t-elle.
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Les rats sont-ils en train de grignoter peu à peu Paris ? : Franceinfo – 08/02/18
Ils seraient près de 3,7 millions dans la capitale et leur nombre est loin de décroître. Depuis
plusieurs années, ces rongeurs sont souvent observés dans les parcs parisiens. La mairie mène
une campagne contre eux. Mais la lutte est difficile.

B. CS3D
Les rats prolifèrent-ils à cause de la crue ? : BFM TV – 01/02/18
Les rats sortent des égouts à cause de la crue à Paris mais ils ne sont pas pour autant plus
nombreux. Ils risquent en revanche de rester en surface après la décrue.
Si dans les égouts, les rats ont un rôle utile et permettent de se débarrasser d'une partie des
déchets en les consommant, à la surface leur présence est forcément moins désirée. Outre le
problème d'image pour la ville de Paris, ils peuvent causer des dégâts avec "la destruction
éventuellement de structures, de câbles et puis sur la consommation de denrées", précise
Stéphane Bras.

C. Nuisibles
Avec les crues, faut-il craindre la prolifération des rats ? : Europe 1 – 01/02/18
Ce n'est pas qu'une impression. À Paris, alors que le niveau de la Seine reste à un niveau
élevé, les rats sont de sortie. Y a-t-il lieu de s'inquiéter ? La réponse d'un expert.
Le rat, “une machine de guerre” qui menace Paris ? : Euronews.com – 01/02/18
Certains spécialistes jugent que la population de ces rongeurs a atteint une taille critique dans
la capitale française en profitant des ressources offertes par leur environnement, comme les
poubelles publiques remplacées par des sacs plastiques dans le cadre du plan vigipirate.
Eviter la prolifération des rats en ville : Puteaux.fr – 31/01/18
La crue de la Seine entraîne une plus forte visibilité des rats à Puteaux. En effet, même s’ils
ne sont pas plus nombreux, les rats sont plus visibles car ils sortent de leurs terriers inondés.
Quelques règles doivent être respectées pour éviter leur prolifération.
Un quartier d'Evron envahi par les rats : France Bleu Mayenne – 01/02/18
C'est le quartier de La Valaisière qui est concerné, derrière la gare de la petite ville des
Coëvrons. Les rats s'approcheraient des habitations pour fuir la montée des eaux, conséquence
d'un début d'année très pluvieux.
Paris : 100 militants et sans-logis évacués de l’Hôtel-Dieu : Le Parisien – 31/01/18
Les CRS déployés autour de l’hôtel-Dieu situé sur l’Ile de la Cité (IVe) ont procédé à
l’évacuation « dans le calme », selon la préfecture, un peu avant midi. Banderole déployée en
tête de cortège, des personnes seules, des familles, des femmes avec des enfants sont sortis
sous une pluie diluvienne en scandant « Logements c’est la loi «, « Y en marre des hôtels, des
punaises de lit et des cafards », « Macron n’a pas tenu ses promesses ».
Un chien formé à détecter des insectes susceptibles d’endommager des œuvres d’art :
Ubergizmo -01/02/18
Pour l’heure, Riley est en plein formation. S’il parvient à remplir sa mission, il sera le premier
chien au monde à travailler dans un musée dans un tel rôle. Les braques de Weimar sont
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réputés pour leur odorat. Aujourd’hui, les chiens sniffeurs savent détecter des drogues, des
explosifs, des cadavres, des faux billets de banque et même des cancers. Certains savent déjà
repérer des insectes, comme des punaises de lit ou des fourmis invasives.
Oh punaises ! France 3 - Provences Alpes côte d’Azur – 31/01/18
Elles sont présentes partout. Les punaises de lit, avides de sang, colonisent de plus en plus
d’hôpitaux, hôtels, maisons de retraite, domiciles…
Kinépolis Thionville : les punaises de lit sont toujours là – RTL – 01/02/18
Apparues pour la première fois à la fin de l'été, les punaises de lit s'accrochent toujours à une
salle du complexe cinématographique. Non, le Kinépolis de Thionville ne s'est toujours pas
débarrassé de ses punaises de lit, détectés pour la première fois à la fin de l'été dernier. Aux
dernières nouvelles, les salles 10 et 2 avaient été fermées peu avant les fêtes de Noël afin
d'engager un nouveau traitement chimique et mécanique. Or, si la salle 10 a été rouverte à la
mi-janvier, la salle 2 est à ce jour toujours fermée aux cinéphiles.
A Aubervilliers, on guillotine bien les rats : Le Parisien – 01/02/18
Aux grands maux les grands remèdes. Pour endiguer la prolifération des rats dans les
quartiers, la ville d’Aubervilliers et le bailleur social OPH (Office public de l’habitat) ont
décidé de tester un nouveau dispositif : une guillotine à rats. Dix pièges ont été installés dans
les égouts au mois de janvier, sous la dalle de la Villette, le quartier le plus touché par le
phénomène.
Apparus par trois fois depuis la rentrée, les cafards auraient (enfin) déserté l’école Salengro :
La Voix du Nord – 02/02/18
Alertés par la présence de cafards au sein de l’école de leurs enfants, des parents avaient tiré
la sonnette d’alarme à l’automne. Après une seconde alerte en décembre, puis une troisième
mi-janvier, tous les moyens ont été mis en œuvre ces jours-ci pour faire déguerpir ces
nuisibles envahisseurs. A priori, il ne reste plus de trace de ces fichues bêtes.
Les rats et la peste des idées reçues : L’Express – 03/02/18
Avec l'épisode de crue de la Seine, les rats sont davantage visibles dans la capitale. De quoi
réveiller des peurs ancestrales, pas toujours fondées. Retour sur 11 d'entre elles.
France Bleu Lorraine Nord – 05/02/18
Les punaises de lit sont présentes dans un cinéma à Thionville. Reportage Jordan Musica.
Interview d'un client du cinéma. La fréquentation du cinéma a chuté. Interview d'une mère de
famille. Je préfère regarder les films sur Netflix ou Canal Plus.
France 3 Cote d’Azur – 05/02/18
Série sur le mal logement dans les Alpes-Maritimes : dans le département, très peu de
communes respectent la loi en matière de logements sociaux. Des associations comme la
Fondation Abbé Pierre, ne cessent d'alerter. Reportage de Laurent Verdi à Nice, auprès
d'azuréens en attente d'un logement digne. Interview d'Afida Sakah, habitante. Les matelas
sont infestés de punaises de lit. Elle paie un loyer de 600 euros par mois et est en attente d'un
logement social depuis 11 ans. Interview d'Afida Sakah, en attente d'un logement social.
Interview d'Hamel Ben Ali, aide-soignante, locataire : après 6 ans d'attente, elle a obtenu un
logement plus grand. Près de 6000 personnes sont en attente d'un logement social à Nice.
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Simulez la vitesse de reproduction incroyable d’une colonie de rats : BFM TV – 05/02/18
Les rats, délogés par la crue de la Seine, installent leurs terriers en surface. Avec leur capacité
de reproduction vertigineuse, ces rongeurs pourraient vite envahir les rues de la capitale.
Notre simulateur vous montre la croissance d’une colonie à partir d’un seul couple de rats.
Les punaises de lit envahissent la France : C8 – Ce n’est que de la télé – 05/02/18
Les images du jour. CNews s'est intéressé aux punaises de lit. Extrait d'un reportage de
CNews sur les punaises de lit. Retour plateau. Commentaire Jean-Michel Cohen sur les
punaises de lit. Position de Damien Canivez.
Le mal logement dans les Alpes-Maritimes – France 3 Côte d’azur – 19/20 Côte d’Azur :
05/02/18
Très peu de communes respectent la loi en matière de logements sociaux, les associations,
comme la fondation Abbé-Pierre, alertent. Reportage de Laurent Verdi à Nice. Micro-trottoir
d'habitants mal-logés. Il y a des punaises de lit dans les logements. Une femme qui vivait dans
le privé a demandé un logement social en vain. Elle a pu déménager enfin.
Nice : les rats sont de sortie place St-François pendant les travaux : France 3 Provence Alpes
Côte d’Azur – 06/02/18
Les travaux de rénovation se poursuivent sur la place St-François. Les coups de pelleteuses
ont un effet inattendu : les rats ne se cachent plus ! De mémoire de Niçois, on a toujours vu
des rats place St-François ! Il y a des poubelles en face, on a toujours vu des rats mais là, c'est
des lapins s'exclame l'un d'eux !
" Ratatouille a fait son nid ", poursuit une commerçante, qui évoque ce dessin animé sur un
rat cuisinier à Paris !
La place St-François, qui tient son nom de l'ancien couvent des Franciscains au XIII è siècle,
est depuis le mois d'octobre dernier, en pleine rénovation. Cet embellissement est attendu
avec impatience par les riverains, victimes de voitures ventouses, de rats mais aussi de
gabians qui accompagnent les camions poubelles.
NANCY Une école envahie par les souris : L’Est Républicain – 06/02/18
Reste la question principale : comment s’en débarrasser ? La ville a fait appel à une société
spécialisée pour poser des pièges. C’est « en effet la seule solution possible dans cet univers
scolaire où il est bien évidemment proscrit d’utiliser du poison », précise la mairie.
L’efficacité des pièges n’est toutefois pas instantanée. Les chasseurs de souris sont en effet
venus une première fois le vendredi 26 janvier mais cela n’a visiblement pas suffi et ils ont dû
faire un second passage le mardi 30 janvier.
Prisons : matelas au sol, punaises... alerte sur la surpopulation carcérale : L’OBS – 07/02/18
Le rapport fait également état d'une insuffisance des produits d'hygiène distribués aux détenus
et qui a pour conséquence "la prolifération des nuisibles (rats, puces, punaises de lit...).
Sur la Côte d'Azur, des habitants sont confrontés au quotidien au mal-logement : Franceinfo –
07/02/18
Egalement à Nice, Hafida Sakah vit avec sa famille dans un logement privé de 34 m², qui lui
coûte 600 euros par mois. Mais à quatre, le manque de place se fait sentir au quotidien : la
mère de famille doit trouver des astuces pour tenter de gagner un peu d'espace.
A cette situation s'ajoute un mal bien plus grand : des punaises de lit. Ces insectes très
coriaces piquent dans la nuit et se propagent sur l'ensemble des tissus. Pour la famille, il est
impossible de s'en débarrasser, ni de quitter cet appartement pour des raisons financières.
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Une école de Nancy infestée de souris et de rats : 24matins.fr – 07/02/18
Une école primaire de Nancy apparait aujourd'hui infestée de souris et de rats. Si les enfants
scolarisés dans cet établissement étaient au courant de cette présence depuis fin janvier, leurs
parents n'ont en toutefois jamais alertés de manière officielle.
Les rats envahissent Theillay et ses environs, jusqu'à Vierzon : La Nouvelle République –
08/02/18
Les habitants de Theillay sont contraints de "chasser" les rats. Ils envahissent leur commune
et ses environs. Depuis quelques jours, les automobilistes empruntant l'ex-nationale 20 entre
Salbris et Vierzon les écrasent par dizaines.
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