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Cellule de Gestion

Actions

Campagne de communication spécifique sur les bons gestes

CTM

Information du personnel CTM en vue d’une mobilisation : constitution d’une brigade d’agents volontaires
Répartition agents CEDRE-LAV sur le terrain en encadrement des brigades mobilisées par les partenaires

Préfecture

Opération interne « 1 gîte/ 1 agent » : selfies d’agents de la préfecture détruisant des gîtes à leur domicile
Chasse aux gîtes inaccessibles

ARS

Réunion d’information des agents : constitution d’une brigade d’agents volontaires
-Présentation des actions de démoustication prévues sur les communes,
-Présentation des modalités d’action Ars
-Mobilisation individuelle des agents de l’Ars
Quiz et information sur le moustique & remise de lots
Chasse aux gîtes à l’Ars : lundi 22 février 2016

Sous-Préfecture
de Trinité

Destruction des gîtes larvaires accessibles et inaccessibles [bâtiments administratifs/ résidentiels]

Sous-Préfecture
du Marin

Actions de sensibilisation du personnel

Continuez à inscrire vos actions sur : www.martinique.pref.gouv.fr
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Activités pédagogiques au sein des classes (débats, visionnage de documentaires pédagogiques…)

RSMA

Campagne de destruction des gites larvaires sur les emprises militaires : débroussaillage et entretien des zones naturelles, nettoyage des lieux de
stockage, bouches d’égout et curetage des gouttières, élimination des eaux stagnantes

DRFIP

Destruction des gîtes larvaires via une entreprise privée : CFP FRANCOIS, CFP LAMENTIN, DRFIP DESCLIEUX, PYRAMIDES, CFP BASSE POINTE

DEAL

Mobilisation des agents de la DEAL (Env. 240 pers.) pour inspection de leur domicile et destruction des gîtes larvaires + inspection au domicile d'un
proche.

Medef Martinique

Tout au long de la semaine, visites d'inspection des potentiels gîtes larvaires par les services de la LAV et des VSC au sein des entreprises
adhérentes volontaires (HYPER U Le Rond Point, HYPER U La Galléria, Groupe PLISSONNEAUMr BRICOLAGE, Petit Manoir Mr BRICOLAGE,
AcajouSEEM Didier – Fontaine Didier)

Continuez à inscrire vos actions sur : www.martinique.pref.gouv.fr
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Mairie de Morne-Rouge

Inspection et nettoyage des gouttières de tous les bâtiments publics (agents des services techniques) - le 23/02

Mairie de Basse-Pointe

Réunion information Zika - en présence du service démoustication CTM - le 12/02

Mairie de Fond-Saint-Denis

Nettoyage des caniveaux et gouttières des bâtiments communaux - le 22/02
Nettoyage du cimetière communal et enlèvement des déchets - le 27/02

Mairie de Sainte-Marie

Séquences de formation des agents afin d'animer des stands d'information dans les grandes surfaces ou à l'occasion du MANA.
Réunions de quartiers seront programmées avec le concours de la LAV.

Mairie du Gros-Morne

Renfort des 12 agents de médiation sociale (récemment recrutés) sur le terrain.

Mairie du Lorrain

Formation des agents communaux par l'ARS

Mairie de Trinité

Action de prévention et d'information des complexes hôteliers et des structures d'hébergement + Préparation de visites domiciliaires ciblées vers
les seniors

Continuez à inscrire vos actions sur : www.martinique.pref.gouv.fr

