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A NOTER

I.

Affaires publiques

A. Assemblée nationale
Question N° 5394 de M. Jean François Mbaye (La République en Marche - Val-de-Marne )
M. Jean François Mbaye interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
problèmes d'insalubrité et de surpeuplement de la prison de Fresnes. La ministre de la justice
Nicole Belloubet a exposé, devant les sénateurs de la commission des lois, les étapes du
protocole d'accord avec les surveillants et les grandes lignes du plan prison que le chef de
l'État présentera à la fin du mois. La ministre a annoncé la création de 10 000 places
supplémentaires dans les prisons françaises d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron alors
que les établissements pénitentiaires sont surpeuplés. En effet, la France compte au 1er
janvier 2018, 59 765 places de prison dont 68 974 personnes détenues. Le taux de densité
carcérale s'élève alors à 115 % en France. Un lancement d'un programme immobilier
pénitentiaire avait été annoncé le 6 octobre 2016 par le Premier ministre Manuel Valls. Il
faisait suite à un rapport sur l'encellulement individuel, un principe inscrit dans la loi depuis
1875 mais jamais respecté. Un budget de 1,15 milliard d'euros d'autorisations d'engagements
a été prévu pour lancer le plan estimé à 3 milliards d'euros. En Île-de-France, où les besoins
sont très importants, aucun lieu n'a pu être arrêté faute de terrain convenable. Aujourd'hui, la
situation n'ayant pas évolué, les inquiétudes persistent notamment dans le département du
Val-de-Marne. Le Val-de-Marne accueille à Fresnes le deuxième plus grand établissement
pénitencier de France. La prison abrite dans des cellules de 9 m², 2 600 détenus pour 1 400
places. Ce qui représente un taux d'occupation de plus de 195 %. Le site souffre d'un état
d'insalubrité déplorable : bâtiments délabrés, installations sanitaires dégradées, parloirs
crasseux, présence de rats ou de punaises. Le 30 novembre 2017, au barreau du Val-deMarne, des avocats ont saisis la cour européenne des droits de l'Homme à propos des
conditions de détention à la maison d'arrêt de Fresnes. Au-delà de la surpopulation, une des
avocates a souligné « un sentiment d'humiliation vécu par ceux qu'elle défend et qui vivent à
trois par cellule de 9 m2 ». Cela contribuerait à renforcer un climat permanent de tension et de
violences. Il y a donc une urgence d'investissement massif de la part de l'État dans la
réhabilitation de la prison de Fresnes. Face à cette situation, il lui demande de bien vouloir
préciser quelles actions le Gouvernement compte prendre pour remédier aux problèmes
d'insalubrité et de surpeuplement de la prison de Fresnes.
B. Sénat
Question écrite n° 03293 de Mme Sophie Taillé-Polian (Val-de-Marne - SOCR)
publiée dans le JO Sénat du 15/02/2018
Mme Sophie Taillé-Polian attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur
concernant l'application de la circulaire du 25 janvier 2018 et de l'objectif de réduction des
bidonvilles dans l'horizon des cinq prochaines années.
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Ce sont actuellement 16 000 personnes qui vivent dans les 570 bidonvilles que compte notre
pays, dans des conditions qui témoignent d'une indigence que la République ne devrait
tolérer.
Durant l'année 2017, ce sont au total 11 039 personnes qui ont été évacuées de force de leurs
campements. En l'état actuel des choses, ce sont la moitié des expulsions qui sont réalisées
alors même que ne sont envisagées aucunes solutions de relogement. Ces personnes sont ainsi
condamnées à se réinstaller dans d'autres camps du même acabit. Ainsi, la politique menée,
loinn d'éradiquer les bidonvilles les déplace uniquement. En outre, la trêve hivernale n'est,
dans le cadre de ces expulsions, pas respectée, précarisant toujours davantage les familles
concernées et alors même que le Gouvernement annonce vouloir s'astreindre à une exigence
d'humanité. Par ailleurs, cette politique nuit au maintien des enfants dans la scolarité ainsi
qu'au suivi médical des populations concernées, faisant de cet enjeu social un problème
sanitaire.
Elle lui demande ainsi comment et sous quelles modalités concrètes il envisage de mettre en
place l'objectif de réduction des bidonvilles dicté par ladite circulaire, s'il entend offrir des
possibilités de relogement à plus de familles, et lui demande de respecter, pour ces
personnes, le principe de la trêve hivernale.

II. Médias
A. Nuisibles
Invasion de rats à Theillay : du raticide à disposition : La Nouvelle République – 01/02/18
Après l’invasion de rats à Theillay (lire notre édition de vendredi), le maire Gérard Chopin a
souhaité réagir suite aux propos s’interrogeant sur ses prérogatives et sur une éventuelle
pétition. « Je ne suis pas resté sans rien faire depuis le début de cette histoire, prévient
l’élu. Après avoir pris contact avec les services de l’État concernés, j’ai exigé que le
propriétaire de l’élevage de gibiers situé à Clermoy fasse le nécessaire au sein de son
exploitation. Les élus, les services technique et administratif font leur maximum pour assurer
à la population un retour à la normale dans les meilleurs délais. »
Gérard Chopin d’ajouter : « Malheureusement, la municipalité n’a pas les moyens de les
éradiquer à 100 %. Tout le monde doit agir en conséquence afin de mettre un terme à cette
crise sanitaire au plus vite. » Dans cette optique d’éradication, le maire rappelle que du
raticide est à disposition des habitants à la mairie.
Faire face à une invasion de punaises de lit : les bons réflexes à adopter pour s'en débarrasser :
Demarchesadministratives.fr – 08/02/18
Les punaises de lit sont des petits insectes qui peuvent envahir les habitations, les hôtels, les
prisons, ou même les hôpitaux et les crèches... Reconnu comme un véritable fléau, il
est important de s’en débarrasser très rapidement pour limiter et éradiquer leur
prolifération pouvant se répandre dans un immeuble entier.
Comment lutter contre les punaises de lit ? : CNews Matin – 09/02/18
En début de semaine, la ville de Paris a décidé de s'attaquer aux punaises de lit, phénomène
grandissant en Ile-de-France. Pour que les Parisiens sachent comment s'en débarrasser, des
plaquettes d'informations seront très prochainement mises à leur disposition dans l'ensemble
des mairies et des établissements publics. Seront inscrits également le nom des entreprises à
contacter en cas d'infestation.
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Chaque mois, NEON se glisse dans la peau d’un autre. Cette fois-ci, nous avons traqué de
gros rongeurs en compagnie de dératiseurs parisiens. : Neon – 09/02/18
David, responsable de l’entreprise Parasystem sera mon initiateur.
Plan du resto et check-list en main, nous ne négligeons aucun détail. David détaille sa
stratégie : « Dératiser, c’est mener une enquête. On opère en quatre temps. Primo,
identification des itinéraires en cherchant les traces et les déjections. Deuxio, pose des postes
d’appâtage (des boîtiers noirs en plastique qui contiennent un poison aromatisé). Tertio,
nouvel appâtage des postes en ciblant leur arôme préféré. Quarto, une fois la population
éliminée, les trous sont bouchés pour éviter que d’autres rats reviennent. »
Peut-on vaincre la pyrale du buis et les chenilles processionnaires ? : L’est Eclair – 12/02/18
Présentes dans l’Aube depuis quelques années, ces deux espèces de nuisibles font des dégâts
dans les parcs et jardins. Il existe des solutions pour limiter la prolifération. Importée
accidentellement en Alsace en 2008, la pyrale du buis, petit papillon reconnaissable à la
présence d’une demi-lune de chaque côté des ailes, est apparue en 2015 dans l’Aube et en
Haute-Marne. «2017 a été une année très compliquée », rappelle Alexandre Benoist,
évoquant « une explosion démographique des papillons et des chenilles ». En ChampagneArdenne, on constate entre « deux ou trois générations par an » mais un ou deux cycles
supplémentaires peuvent être observés en cas de températures chaudes. Aujourd’hui,
« l’espèce est installée et il sera compliqué de l’éradiquer. »
À la Une : le calcul : Europe 1 – 13/02/18
Enfin, il y a des choses qu’on ne peut pas quantifier : le nombre de rats à Paris et à Marseille.
Non, on ne peut faire que des estimations, c’est ce qu’explique dans un reportage très fouillé
le magazine Society. "A Paris, écrit le journaliste Thomas Pitrel, ils seraient entre 1 et 3 par
habitants, quant à Marseille, certains vont jusqu’à évoquer le chiffre de 10 rats par habitants
!" "Les gens aiment bien broder, répond une conseillère municipale chargée de l’hygiène, dix
rats par marseillais, c’est n’importe quoi".
France Bleu Lorraine – Journal de 18h - 13/02/18
Kinepolis Thionville débarrassé des punaises de lits : la direction du cinéma doit annoncer
demain la réouverture des salles fermées au public à cause de ces insectes.
Les rats font de la résistance à Rouen : Paris Normandie – 13/02/18

Nuisibles. Ils ne seraient pas plus nombreux mais seulement plus visibles, et pas
seulement dans des vidéos qui affolent les réseaux sociaux. Dans les rues de Rouen
aussi, les rats ont pris leurs quartiers d’hiver.
Thionville : le Kinepolis enfin débarrassé de ses punaises de lit : France Bleu – 14/02/18
Les punaises de lit, c'est fini ! Le complexe cinématographique Kinepolis de Thionville est
enfin débarrassé de ce fléau qui lui empoisonnait la vie depuis septembre dernier. Après de
nombreuses fermetures de salles et même du complexe pendant 5 jours, toutes les salles sont
rouvertes au public.
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Pays-Haut : présence accrue de rats après les crues : Le Républicain Lorrain – 15/02/18

Un peu partout dans le Pays-Haut, les rats n’ont pas quitté le navire, mais plutôt les
berges des cours d’eau et les égouts. Les rongeurs ont trouvé refuge en milieux
urbains. Explications.
Un vrai “ rat-de-marée ” à Theillay ! : La Nouvelle République – 15/02/18

La commune de Theillay a joué de malchance parce que non seulement la climatologie
a poussé les rats à sortir de leurs terriers, inondés, mais en plus, les rats qui avaient
l’habitude de trouver de quoi manger sur l’élevage se sont retrouvés en vide sanitaire,
sans rien, ni gîte, ni couvert.
Kinepolis : la fin des punaises de lit ? : Le Républicain Lorrain – 15/02/18
La direction de Kinepolis a annoncé hier que toutes les salles du complexe thionvillois étaient
désormais ouvertes au public, libérées des punaises.
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