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I.

Affaires publiques

Loi ELAN : recours au Conseil constitutionnel.
Une soixantaine de députés ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel à propos
de la loi ELAN. Ils estiment notamment que certaines dispositions de ce texte constituent une
régression par rapport au niveau de protection apporté par la loi littoral et sur le volet
accessibilité des personnes en situation de handicap. Les députés (socialistes pour la plupart)
demandent que soit déclarée inconstitutionnel le projet de loi ELAN dans son ensemble. Ce
recours repousse la promulgation de la loi de quelques semaines.
Le député Mickaël Nogal lance un Tour de France du Logement.
Le député de la Haute-Garonne Mickaël Nogal, Vice-président de la Commission des affaires
économiques de l’Assemblée nationale et porte-parole LaREM pour la loi ÉLAN, lance, ce
jeudi à Rodez, un Tour de France du Logement. L’objectif ? Aller à la rencontre des Français
et de l’ensemble des acteurs du logement sur tout le territoire, pour promouvoir cette loi.

II.

Médias
A. Nuisibles

Sains-en-Gohelle : la Ville fait la peau aux rats – L’Avenir de l’Artois
Entre le mercredi 24 et le vendredi 26 octobre, une entreprise va mener une action de
dératisation dans la commune.
Le bord de Meuse envahi par les rats – l’Avenir.net
Plus entretenu depuis un certain temps, le bord de Meuse du Quai du Halage à Amay est envahi
par la faune sauvage et les rats.
Punaise diabolique : quel est cet insecte qui prolifère en France ? – Femme Actuelle
Vous risquez bien de croiser leur route cet hiver… Les punaises diaboliques, cousines des
punaises vertes, envahissent la France et ont décidé d’investir nos maisons. On vous dit tout sur
ces gros insectes.
Punaises de lit : quels sont les bons gestes à adopter ? – RTL
Le docteur Saldmann explique comment se débarrasser des punaises de lit qui envahissent nos
foyers à l'approche de l'hiver.
Uckange : des appartements infestés de punaises de lit – L’Est républicain
Le Kinepolis à Thionville a mis plusieurs mois à s’en débarrasser. Cet été, les punaises de lit
ont aussi infesté campus et hôpitaux. Ces insectes pourrissent encore aujourd’hui la vie de
plusieurs familles à Uckange.
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Gard : des rats et des mouches à l'école maternelle de Milhaud – Midi Libre
L'école maternelle de Milhaud (Gard) a été fermée deux jours la semaine dernière. Elle rouvrira
à la rentrée mais ne pourra pas tenir son rôle d'accueil de loisirs pour les moins de 6 ans pendant
les vacances de la Toussaint.
Montpellier : invasion de rats autour de poubelles non ramassées - emetropolitain
« C’est une honte, personne ne nous a encore expliqué pourquoi les poubelles ne sont plus
ramassées depuis quatre jours, Hérault Habitat ne répond pas à nos sollicitations », accuse ce
dimanche, une jeune mère de famille d’une résidence de la rue d’Oxford, dans le quartier de la
Mosson, à Montpellier.
Punaises de lit : elles sont partout, comment les reconnaître et s’en débarrasser – LorraineActu
Ces petits parasites sont désormais partout : dans votre maison, au cinéma, à l'hôpital, sur les
campus. Il est très difficile de s'en débarrasser. Mais des astuces existent.
Est-il possible d’attraper des punaises de lit dans l'avion? – sympatico.ca
Tout d’abord, il faut savoir que le phénomène des punaises de lit est apparu au début des
années 2000 et que, depuis, il n’y a eu que quelques incidents, comment le cas d’un couple
québécois ayant voyagé à bord d’un avion Air France en septembre dernier
Cafards, punaises de lit : des étudiants de la cité universitaire de l'Arsenal à Toulouse en colère
– La Dépêche
La question de la vétusté du vieux bâtiment A de la cité universitaire de l’arsenal, qui jouxte
l’université Toulouse 1 Capitole, fait débat depuis quelques jours après le tract signé par les
jeunes Insoumi(e)s toulousains. Ils battent la campagne pour Manuel Bompard, candidat LFI
aux élections européennes, et réclament « une enquête sur l’état de salubrité des bâtiments »
gérés par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous de Toulouse
Occitanie).
Prolifération de rats : il y a du mieux à Clichy – Le Parisien TV
Un mois après, nous sommes retournés à Clichy (Hauts-de-Seine), où les rats proliféraient
depuis plusieurs semaines dans plusieurs endroits de la ville
Rats : les services de la Ville en campagne dans les espaces publics sensibles – Le Dauphiné
Les Meylanais ne sont pas les seuls à profiter de la quiétude de leur ville-nature.
Châteaubriant : des rats se baladent chez vous ? c’est le moment de le signaler ! – Actu.fr Pays
de la Loire
Une opération de dératisation est actuellement en cours à Châteaubriant (Loire-Atlantique). Elle
se poursuit jusqu'au vendredi 26 octobre 2018.
Toulouse: Ils dénoncent la présence de cafards et de punaises de lit dans leur cité U – 20 Minutes
Des résidents de la Cité universitaire de l’Arsenal, à Toulouse, dénoncent la présence de cafards
et de punaises de lit. Le Crous affirme qu’il met en place un protocole à chaque signalement…
Elle découvre une portée de rats agonisants dans le colis de son nouveau fauteuil – Ouest France
Une jeune femme a découvert ce jeudi 25 octobre une portée de rats agonisants ainsi qu’un
mégot de cigarette dans son colis La Redoute. Photo à l’appui, elle a interpellé l’enseigne sur
Twitter.

2

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D - 2018 N° 32
Câbles, durites, antigel: le classement des voitures préférées... des rongeurs – BFM avec RMC
De plus en plus d'automobilistes font face à des rongeurs qui attaquent leur véhicule, selon une
étude.
ASTICOTS, CROTTES DE RATS, PESTICIDES, ADDITIFS... DANS LES COULISSES DU
MONDE DE L'AGROALIMENTAIRE – novetich
Les pieds dans le plat. Christophe Brusset a travaillé pendant des années pour des
multinationales de l'agroalimentaire. Entre les asticots dans la soupe, les crottes de rats dans les
épices, les pesticides interdits, les additifs à gogo, il raconte les coulisses d'un monde à la dérive
dans son livre "Et maintenant on mange quoi".
La dératisation : ce qu’il faut savoir – NextNews
Être envahi par les rats est de loin l’une des pires expériences que vous pourrez vivre. Car
lorsque des souris ou des rats prennent possession d’une demeure, il est difficile de s’en
débarrasser. Lorsque cela arrive, la seule solution reste la dératisation. Si c’est là la solution
ultime, autant savoir comment ça se passe.
Saint-Denis - Une campagne pour la dératisation – ipreunion.com
La Ville de Saint-Denis organise une grande campagne de lutte contre les rats et permet aux
Dionysiens de venir retirer gratuitement un kit de dératisation.
St-Pierre: Envahie par les rats, elle en capture une vingtaine chaque nuit, dont certains de près
de 2kg ! – zinfos974
Discussion surréaliste cette nuit, à 3h30 du matin, avec une lectrice de Zinfos qui venait de nous
envoyer une vidéo de sa chasse de la nuit : une vingtaine de rats pris au piège dans plusieurs
souricières.
B. Europe
Comment les punaises peuvent proliférer dans votre lit – lesoir.be
A l’approche de l’hiver, elles se cachent dans la moindre encoignure. Et mordent la nuit.
Bruxelles : campagne de dératisation dans les égouts – vivreici.be
C'est de saison, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux Vivaqua mène depuis
plusieurs semaines sa campagne automnale contre les rats.
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