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Lutte contre les moustiques : l’affaire de tous !
Publié le 3 Août 2018

La région connaît cette année une recrudescence de moustiques. La Ville de Toulon exerce une surveillance de
tous ses parcs, jardins et lieux publics qui font l’objet d’un traitement immédiat chaque fois que la présence d’un
foyer est avérée.

Le service communal Hygiène et Santé a mis en place une visite chez les particuliers incommodés par les moustiques sur simple signalement en
téléphonant au 04 94 36 30 42 ou par email au schs@mairie-toulon.fr.
Lors de ces visites, l’agent de la Ville donne les conseils nécessaires pour éviter la prolifération des moustiques et recenser les causes probables de leur
production, notamment les points d’eau stagnante proches du domicile, lieux de ponte éventuels.
Rappelons-le, des gestes simples peuvent empêcher l’installation des moustiques :
Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin, sur la terrasse, qui pourraient servir de récipient d’eau,
Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux,
Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable,
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières),
Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux.

En sav oir plus

Voir la plaquette [1]
Télécharger la liste des gestes à adopter [2]

Actualités
Les instagrammers
reviennent pour le
concours photo
#ToulonForever [3]
Vous l’attendiez avec
impatience… La Ville de
Toulon organise la 4e
édition de son concours
photo sur Instagram : «
#Toulonforever » !
La clé de la Ville [4]
Le 11 avril s’est tenue
en Mairie d’Honneur
une rencontre
1

résolument placée sous
le signe de la
transmission : François
Trucy, ex-premier
magistrat
PAPI des Petits Côtiers
Toulonnais 2018-2021
: à l'action ! [5]
Jeudi 4 avril 2019, tous
les acteurs associés à la
Métropole TPM se sont
réunis pour signer la
convention cadre du
PAPI (Programme
d'Action de Prév
Pompidou expose à
Toulon ! [6]
Du 28 juin au 24
novembre prochains, le
Centre Pompidou
exposera une partie de
ses collections design à
Toulon.
Montéty côté Sud [7]
Après les récentes
présentations du futur
Institut de Formation des
Professions de Santé et
du pôle numérique à
venir, c’est
l’aménagement de la p

[8]
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