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Un projet de lutte pour La Ciotat
● Pour diminuer la nuisance liée aux piqûres 
● Pour réduire le risque d'apparition de cas 

autochtones de maladies transmises par le 
moustique (dengue, chikungunya, zika)

● Associant
● Collectivités (mairie et CD13)
● CIQ (5 à ce jour) et particuliers
● Écoles, collèges
● Pharmaciens, Pépiniéristes, syndics et bailleurs
● Hôpital et clinique
● Experts (EID, IRD) 
● ACCA



La commune, un niveau légitime
● La commune, en appui au CD13, légitime pour 

agir avec
● Le Règlement sanitaire départemental (Art 36, 

37 et 121)
● Le Code général des collectivités 

territoriales (Art L2213-29, 2321-2-15, …)

● Arrêté du maire 
● pour tous les propriétaires, locataires, 

occupants de la commune 
● Prévu dans Code de la santé publique (L1311-2)
● Déjà mis en place notamment à Fréjus, St Raphaël, 

Puget et Roquebrune S/ Argens



Convention EID - Mairie

● Prestations EID :
– Animations de réunions

● Elus et personnel Mairie
● Public

– Formation de cadres et agents sur méthodes de 
lutte contre AA

– Prêt d'un kit pédagogique (2 ex) pour les scolaires

● Coût : 3200€
– Financement mairie



Mobilisation du personnel mairie
Mairie

● Information – formation du personnel par EID 
(dans le cadre de convention Mairie-EID)

● Interventions sur les sites gérés par la 
commune en application du RSD et du CGCT

● Mise en place d'une procédure de gestion 
des « signalements »



Création d'une association 
« Association Ciotadenne Contre 

Aedes albopictus» - ACCA  

● Une association créée en 2016 pour
– Demande de Financements (mairies, privés, 

etc.)
– Sensibilisation des élus
– Informations écoles et collèges
– Coordination des actions
– Support des emplois de Jeunes du Service 

civique



Actions de communication

● Réunions publiques
– CIQ et salle municipale

● Articles :
– Bulletin municipal, Bulletins CIQ, journaux...

● Affichage municipal (panneaux Decaux - 50)
● Interventions dans les écoles (5) et collèges (3)
● Diffusion de documents : dépliants, affiches... 
● Porte à porte par 2 Jeunes du service civique

 



Agir sur le bâti présent et futur

● Courriers d'information des syndics, 
conseils syndicaux et bailleurs

– mesures dans les copropriétés
● Une commune exemplaire pour ses bâtiments 

(existants et futurs) 
● Faire évoluer le PLUi :

– réduire les gîtes à moustiques engendrés 
par les constructions 



Prévention cimetières

Mise en place 

de 2 bacs à sable 
dans chaque 
cimetière 

avec affichage 
explicatif





● Aquatiques :
● Poissons (gambusies),
● insectes, 
● libellules, 
● notonectes, ...

● Aériens :
● Oiseaux, 
● chauve souris, 
● Libellules,...

● Plantes répulsives

 Favoriser les prédateurs naturels



Faciliter l'accès au Bti

● Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), 
larvicide le moins nocif pour l’environnement

● Actuellement, uniquement accessible aux 
professionnels (certificat)

● Démarches pour l'accès aux particuliers 
– auprès du député de la circonscription,
– du ministère de la santé
– après des sociétés qui commercialisent 

(CERA, Sumitomo, SPCI)



Merci

● accaedes@hotmail.com
● ACCA sur Facebook

● Service santé famille : 04 42 83 89 21
● F. Charlet : 0783998316


