VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 2
11/10/17 – 17/10/17

A NOTER
- Le vote sur la license du Glyphosate à l’UE le 25 octobre 2017

I. Médias
A. Affaires publiques
Bernalicis (LFI) invite Vidal à l’accompagner pour visiter une résidence universitaire
"insalubre", BFM TV, 17/10/17
Ugo Bernalicis a interpellé la ministre de l’Enseignement supérieur sur la question du
logement étudiant, ce mardi à l’Assemblée. Le député de La France insoumise a évoqué des
"chambres insalubres", où se baladeraient librement rats, cafards ou encore punaises de lit. Il a
alors invité Frédérique Vidal à l’accompagner prochainement pour une visite en résidence
universitaire à Lille. La ministre lui a répondu qu’elle connaissait bien les résidences
universitaires, "ayant eu à m’en occuper de manière permanente ces six dernières années".

B. CS3D et métiers 3D
Presse magazine : un mail de la DRH de Mondadori scandalise les salariés, L’Obs,
13/10/17
Dans un mail, la directrice des ressources humaines ironisait sur une opération de dératisation
après un rapport du CHSCT.
« Une action d’information sur les nuisibles menée au printemps », la Montagne,
14/10/2017
Depuis un ou deux ans, le service hygiène et santé de la mairie enregistre une hausse légère
des appels de particuliers confrontés à la présence de rats chez eux. Explications et analyse
avec le responsable Bernard Lissac et l'adjoint en charge de l'action sociale Jean-Pierre
Tronche.

C. Nuisibles
Envahie, une île d’Australie part à la chasse aux rats, Ouest France, 13/10/17
Il y a presque un siècle, les Australiens ont accidentellement introduit des rats sur l’île Lord
Howe. Leur présence a entraîné le déclin de plusieurs espèces d’animaux. Aujourd’hui,
l’Australie cherche à débarrasser le caillou de ces rongeurs.
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"Ça attire les rats". La grogne des Marseillais après plusieurs jours de grève des
éboueurs, BFM TV, 15/10/17
Depuis mercredi, Marseille subit une grève des éboueurs et certains quartiers commencent à
crouler sous les déchets. Alors que le mouvement se durcit, le maire de Marseille et président
de la métropole Jean-Claude Gaudin (LR) demande l'intervention du préfet pour libérer les
centres de transfert d'ordures bloqués. En attendant, habitants et commerçants se désolent de
cette situation.
Gironde : des élèves s’attaquent aux moustiques tigres, Sud Ouest, 17/10/2017
Pour limiter le développement du moustique tigre, un manuel de défense a été élaboré pour
600 élèves girondins par l’ARS et Cap Sciences.
La ville de Saint-Tropez envahie par les rats?, Var-matin, 18/10/2017
C'est un problème inattendu qui a été soulevé par les riverains de la Ponche en comité de
quartier : la prolifération des rats!

D. Maladies
Maladie de Lyme : des tiques et un micmac, Libération, 12/10/17
Longtemps méconnue, encore mal diagnostiquée, l’infection touche des milliers de personnes
en France. Mais elle suscite aussi des polémiques et des fantasmes qui inquiètent les
médecins.
Tiques et maladie de Lyme, en toile de fond des portes ouvertes sur le campus
vétérinaire de Lyon, France 3, 15/10/17
C'est devenu une tradition : la journée découverte proposée par les étudiants vétérinaires
lyonnais. Ateliers, conférences et visites étaient au programme de ce 15 octobre sur le campus
de Marcy-l'Etoile. L'occasion également de sensibiliser à la problématique des tiques. Un
enjeu de santé publique.
Christian Perronne, spécialiste de la maladie de Lyme : « On met en danger la vie des
gens », La Montagne, 16/10/2017
La section creusoise de l’association France Lyme a dû refuser du monde, samedi 14 octobre,
à Sainte-Feyre, pour la première conférence en Limousin de Christian Perronne, spécialiste
national de la maladie de Lyme. Preuve que le sujet intéresse… et inquiète.
Madagascar: l'épidémie de peste continue de se propager, La Voix Du Nord, 17/10/2017
L'épidémie de peste qui s'est déclarée il y a deux mois à Madagascar continue à se propager,
notamment dans sa capitale Antananarivo, et a fait déjà au moins 74 morts, selon un nouveau
bilan publié mardi par les autorités locales.

E. Produits et solutions
UE: vote sur la licence du glyphosate le 25 octobre, Plein Champ, 12/10/17
Le renouvellement de la licence du glyphosate, herbicide controversé dont l'autorisation dans
l'Union européenne expire à la fin de l'année, sera soumis à un vote le 25 octobre, a-t-on
appris jeudi d'une source à la Commission.
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Traitement de l'eau : un nouveau biocide biologique pour les tours aéroréfrigérantes en
test, actu-environnement, 12/10/17
Un nouveau traitement des bactéries pourrait bientôt émerger pour les tours aéroréfrigérantes.
La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé le financement de 20 millions
d'euros à la société Amoéba pour développer une solution biocide biologique (qui cible la
légionnelle, pseudomonas, listerias, etc.). L'objectif est de proposer une solution alternative
aux produits chimiques traditionnels
Des poissons pour lutter contre les moustiques, L’Obs, 14/10/17
Ils ont pour nom : golomines. Ces petits poissons sont utilisés pour lutter contre la
prolifération des moustiques à Saint-Martin, île des Antilles dévastée le 6 septembre par
l'ouragan Irma.
Démoustication "de confort" : les Nîmois n’y ont pas droit, Midi Libre, 16/10/17
L 'Entente de démoustication ne peut pas intervenir à Nîmes car il faut habiter l'une des
communes gardoises identifiées par arrêté préfectoral comme zones marécageuses.
Marie-Monique Robin : « Le glyphosate, l’un des plus grands scandales sanitaires »,
L’Humanité, 17/10/17
Prolongeant son enquête de 2008 sur les dangers des produits toxiques de la firme américaine
Monsanto, Marie-Monique Robin démontre, dans un documentaire diffusé ce soir sur Arte
(1), l’ampleur de la dangerosité de cet herbicide. Entretien.
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