VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N°1
04/10/17 – 10/10/17

A NOTER
- Les rats qui infestent toujours Paris
- Le Ministre de l’agriculture affirme que la France votera contre le renouvellement du
glyphosate

I. Affaires publiques
A. Gouvernement
Stéphane Travert: "Glyphosate: la France votera contre le renouvellement pour 10
ans", Ministère de l’agriculture, 05/10/2017
Stéphane Travert était ce jeudi 5 octobre l'invité de l'émission Télématin (Les 4 vérités). Le
ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation s'est exprimé sur la position de la France sur le
vote qui se tiendra le 23 octobre à Bruxelles sur le renouvellement du Glyphosate.
1977 – 2017 : la politique de la ville a 40 ans, Ministère de la cohésion des territoires, 6
octobre 2017
La politique de la ville fête cette année ses 40 ans. Née pour réduire les inégalités entre les
quartiers sensibles et le reste du territoire, elle n’a cessé de se transformer et de s’adapter.
Pour l’occasion, des manifestations sont organisées d’octobre 2017 au printemps 2018. Le 6
octobre 2017, une journée inaugurale se tient à Aubervillers, en présence des ministres –
Jacques Mézard et Julien Denormandie – ainsi que de nombreux élus et acteurs de terrain.

II. Médias
A. Affaires publiques
En ville et à la campagne, chez les locataires et les propriétaires, dans les maisons
bourgeoises et les immeubles en copropriété, l'habitat indigne se niche partout, Localtis,
06/10/2017
L'Association des maires de France (AMF) et la Dihal ont organisé, le 4 octobre, une table
ronde sur le thème de la lutte contre l'habitat indigne, à l'occasion de la sortie d'un guide sur le
sujet. Sensibilisation, repérage, moyens d'actions, compétences, gouvernance, partenariat...
tous les thèmes ont été abordés. Un consensus s'est dégagé autour de la nécessité de renforcer
la technicité des intercommunalités tout en laissant au maire le soin de gérer la proximité...
Anne Hidalgo s'emporte sur la présence des rats à Paris, RTL, 08/10/17
La maire de Paris assure que la ville "travaille" pour lutter contre la prolifération des nuisibles
dans la capitale.

1

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N°1

Glyphosate : "la science montre qu'il n'y a pas de risque pour la santé", assure le
commissaire européen à l'agriculture, LCP, 10/10/17
Auditionné mardi à l'Assemblée nationale, Phil Hogan a minimisé les critiques à l'égard du
pesticide de Monsanto. Le commissaire européen a également rejeté toute instauration d'une
"exception agriculturelle" en Europe visant à taxer à l'importation les produits qui ne
respectent pas les normes environnementales européennes.
B. CS3D et métiers 3D
« On n’arrivera jamais à éradiquer totalement les rats », La Voix Du Nord, 04/10/2017
Au total 3 500 plaques d’égouts vont être traitées du 9 au 13 octobre à Hazebrouck. Jean-Paul
Leclercq travaille pour l’entreprise SEREL, chargée par la ville d’une opération de
dératisation du 9 au 13 octobre.
C. Nuisibles
L’inquiétant retour des rats dans les rues du centre-ville, La Voix du Nord, 04/10/17
Depuis quelques mois les commerçant du centre-ville et plus particulièrement de la rue
piétonne, sont confrontés au retour des rats. Presque tous ont une expérience désagréable à
raconter avec les rongeurs et s’inquiètent de l’image renvoyée par le centre-ville
d’Hazebrouck.
Des chauves-souris contre les moustiques ?, La Dépêche, 05/10/17
Une quarantaine d'habitants a participé, ce dernier mardi, à la réunion publique du conseil de
quartier sud, en présence des élus de l'instance.
Infestation par les rats : Paris s'inquiète pour ses entrailles, Atlantico, 05/10/17
Un square parisien vient d'être fermé dans le XVIIe arrondissement pour dératisation. Un
phénomène qui prend de l'ampleur.
Infesté par les punaises de lit dans sa chambre d'hôtel à Toulouse, il veut être
remboursé, La Dépêche, 05/10/17
Ce Montpelliérain se souviendra longtemps de son premier séjour à Toulouse. Maxime, un
jeune en formation radio de passage dans la Ville rose, s'est trouvé en bien mauvaise
compagnie dans la nuit de mercredi à jeudi...
Paris: Les rats n'en finissent plus de ronger les jardins et les rues de la capitale, 20
Minutes, 06/10/17
Plusieurs squares, parcs, et jardins ferment à Paris, victimes de la prolifération des rats. Un
nouveau plan d’action ciblé vient d’être mis en place…
Paris : le XVIIe veut être un arrondissement pilote contre les rats, Le Parisien, 06/10/17
« Ce n’est pas facile de prendre la décision de fermer un square, à cause des rats », avoue
Geoffroy Boulard, maire LR du XVIIe arrondissement. Pourtant, depuis quelques jours, le
square des Batignolles, avec son joli bassin, son aire de jeux pour enfants et son parc pour
boulistes, est fermé… au moins jusqu’au 25 octobre.
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Animaux transgéniques : l'espoir d'un moustique inoffensif, Le Parisien, 07/10/17
Des espèces de moustiques génétiquement modifiées pour aider à en faire disparaître d'autres,
porteuses de maladies.
Lot-et-Garonne : les moustiques tigres résistent-ils à l’automne ?, Sud Ouest, 09/10/2017
Certaines personnes se disent encore victimes des insectes. Et vous ?
Ca pique, puis ça gratte. Ils vous ont gâché les apéros en terrasse tout l’été. Les moustiques
tigres semblent avoir résisté à l’automne. La rédaction de "Sud Ouest" recherche des
témoignages
Infesté par les rats, le parc des Batignolles à Paris ferme pour plusieurs jours, BFM TV,
09/10/17
Les rats n’en finissent plus de proliférer dans la capitale. Il y a quelques jours, c’est le
Champs-de-Mars, de la Tour Eiffel, qui était infesté par les rongeurs. Malgré des dératisations
régulières ce sont aussi de nombreux parcs parisiens qui sont envahis. Dernier en date, celui
des Batignolles, avec son joli bassin, son aire de jeux pour enfants et son parc pour boulistes,
est fermé au moins jusqu’au 25 octobre.
Santé : gare aux punaises !, France 3, 10/10/17
Les punaises refont surface dans les grandes villes. Résistantes aux insecticides, il devient de
plus en plus difficile de s'en débarrasser.
Montreuil : mise à la porte en pleine nuit par… des punaises de lit, Le Parisien, 10/10/17
Barbara, 29 ans, a quitté son appartement en Seine-Saint-Denis, chassée par les parasites.
Région : moustique tigre, ce n’est pas fini, Midi Libre, 10/10/17
Même au mois d'octobre, le nuisible reste très actif et la prévention indispensable, rappellent
les spécialistes.
D. Maladies
La peste sème à nouveau la peur à Madagascar, Le Monde, 04/10/17
Trente-trois personnes sont décédées. L’OMS met en garde contre un risque élevé de
propagation dans le pays. Les villes sont également touchées.
Un cocktail d'anticorps bloque le virus Zika chez des singes (étude), La Dépêche,
04/10/17
Un cocktail de trois anticorps s'est montré prometteur pour prévenir l'infection de singes par le
virus Zika et son expérimentation peut désormais passer à l'étape suivante, les essais sur
l'homme, ont annoncé mercredi des scientifiques.
L'épidémie de peste à Madagascar pousse les Comores à réagir, RFI, 08/10/17
Les cas de peste avérés à Madagascar poussent ses voisins à réagir. Aux Comores des
mesures ont été mises en place ce week-end après une réunion de tous les partenaires santé du
pays à la présidence vendredi dernier. L’OMS ne considérant pas qu’il s’agisse d’une
épidémie internationale, la fermeture des frontières reste pour l’instant exclue. Des équipes
médicales ont néanmoins été déployées dès samedi dans tous les ports et aéroports du pays.

3

VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N°1
A la Réunion, des moustiques stériles pour faire la guerre au chikungunya, Sciences et
avenir, 10/10/17
Des chercheurs de l'île de la Réunion souhaitent introduire dans la nature des millions de
moustiques tigre mâles stériles pour éradiquer cet insecte qui transmet le virus du
chikungunya. Reportage.

E. Partenaires
Pour les gérants «les choses ne pourront changer que si le combat devient collectif», La
Voix du Nord, 07/10/17
Cafards, sanitaires bouchés, manque d’hygiène... Michaël Simon, responsable pour le
CROUS du site de Lille I qui accueille les logements étudiants les plus vétustes de la région
(huit bâtiments en tout) répond à notre publication de samedi avec précision. Entre manque de
moyens et plan de réhabilitation.
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