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Mot du président Mot du président

Mes chers compatriotes de 
Guadeloupe et  d’ailleurs, j’ai 
le privilège de vous présenter 

de nouveau mes vœux en qualité de 
président de Région.

Et toutes fonctions confondues, c’est bien 
la 11ème fois que je m’adresse ainsi à 
vous.
 
Au-delà du poids des responsabilités dont 
vous m’avez investi depuis 2004, j’ai le 
sentiment d’être encore le même, doté 
de la même ardeur, de la même volonté  
de changer la vie et de donner des 
perspectives à chacun, à chacune, à tous.

J’ai contribué au retour de l’Etat dans 
les Outre-mer et je me suis totalement 
engagé dans la transformation des 
structures de nos économies.

Dans notre Guadeloupe, nous nous 
employons depuis une décennie 
maintenant, avec votre confiance et, 
je dois le dire, avec quelques succès, 
à changer le réel et à faire bouger les 
choses.

La conférence internationale sur la 
biodiversité et le changement climatique 
avec la proclamation de ce qui a été appelé 
le « message de la Guadeloupe » versé 
aux préparatifs de la grande conférence 
mondiale sur le climat en décembre 2015 
à Paris, a posé notre archipel en foyer de 
rayonnement international.

Petit pays, mais grand peuple. J’ai vécu 
avec une intensité et une émotion 
profondes, le classement de notre Gwo 

ka au patrimoine culturel immatériel de 
l’Humanité par l’UNESCO.
Nous pensons fortement et depuis 
toujours qu’il n’y a pas de fatalité pour les 
personnes comme pour les pays.

Je reste persuadé que rien n’est impossible 
à celui qui veut réussir, que tout est 
d’abord question de foi et de volonté.
 
C’est en cela que depuis 2004, la majorité 
régionale a fait de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur, l’une de ses 
priorités. La Guadeloupe dispose ainsi 
de sa faculté de médecine, d’une école 
d’ingénieur, d’un campus sanitaire et social. 
Mais aussi de ses écoles de la 2ème chance, 
de ses structures performantes dédiées à la 
formation des apprentis et de son université 
des métiers, afin de permettre à chaque 
jeune  de tracer sa route.

Notre ambition est désormais de créer les 
conditions d’un meilleur apprentissage 
des langues, dès la maternelle.
 
C’est notre pari sur l’avenir : bâtir un 
environnement éducatif et culturel pour 
faire de la Guadeloupe de demain un pays 
de femmes et d’hommes  volontaires, 
optimistes et confiants.
En 2014, nous avons travaillé inlassa-
blement, Josette Borel-Lincertin et moi-
même, à la « poursuite du bonheur » 
comme le disent les Américains, en appli-
quant méthodiquement ces valeurs et ces 
principes.

La Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe couplée au Gwadloup’ 
Festival a été une démonstration de 

cet optimisme de la volonté qu’il nous 
appartient de cultiver.

La Guadeloupe est en effet apparue sur 
les écrans de 157 pays du monde.
 
En 2015, il nous faudra faire fructifier  
tous ces succès.
 
La réforme de nos institutions suscitera 
sans doute un débat durant les prochains 
mois. Il est normal que dans une 
démocratie les opinions s’expriment et 
parfois s’opposent.
 
Je maintiens que le droit commun et la 
réforme proposée par le gouvernement 
sont les meilleures options. C’est la voie 
la plus juste et la plus responsable dans 
un contexte  de crise et de maîtrise des 
dépenses publiques.

Mais l’année 2015 sera surtout celle 
de la réalisation de nos programmes 
d’investissements : le Mémorial ACTe, le 
barrage de Moreau, les contournements 
de Rivière des Pères et de la Boucan, le 
centre de Ravine-Chaude au Lamentin, 
le cyclotron, la reconstruction de 
Baimbridge, ou encore l’hippodrome 
d’Anse Bertrand. Et je n’oublie pas que 
les enjeux de l’eau, des déchets, des 
transports et du vieillissement sont au 
cœur de nos préoccupations.
 
Il nous faudra aussi réussir la gestion 
partenariale des fonds structurels 
européens, lutter contre la vie chère, 
regrouper les petits commerces et créer 
des centrales d’achat. Enfin, accompagner 
le développement des communes et 

conforter les chantiers d’insertion.
Et, comme la politique est là pour servir 
et non pour subir, nous ferons cela sans 
augmenter les impôts et en mobilisant un 
emprunt de 100 millions d’euros.
Ainsi, ce sont plus de 800 M€ que nous 
serons en capacité de mobiliser, au 
service de notre pays, augmentés des 145 
millions  des crédits de l’Etat du contrat 
de plan.

Mars et décembre seront deux moments 
démocratiques importants pour la 
Guadeloupe.

Je vous engage à y participer et j’y 
prendrai moi-même une part active.

L’inauguration du Mémorial ACTe en mai 
prochain constituera un autre moment 
fort. Le président de la République y a 
confirmé sa présence.
 
C’est un beau symbole pour faire de cette 
année 2015, l’année guadeloupéenne 
de la mémoire, de la réconciliation et de 
l’amitié entre les peuples.

Vous le voyez : nos ambitions sont 
grandes pour une Guadeloupe confiante 
en l’avenir, lucide et résolument ouverte 
sur le monde.

A tous, je souhaite une belle et lumineuse 
année 2015, en pleine santé,  dans la 
paix, la fraternité et la solidarité.
 
Le pays c’est vous. Prenez donc soin 
de vous et des vôtres. 

Victorin Lurel
Député, Président de Région
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Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Blaise ALDO

Christian BAPTISTE

Josette 
BOREL-LINCERTIN

André ATALLAH

Justine BÉNINJoël BEAUGENDRE

Michel BRARD

Claudine BAJAZET

Marlène BERNARD 

Projet1_Mise en page 1  17/04/13  15:53  Page1
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Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Evita CHEVRY Audry CORNANO

Elodie  DAVILLÉ

Maryse ETZOL

Cédric CORNET

 Jean-Pierre DUPONT 

Sylvie DAGONIA

Harry DURIMEL

Hilaire BRUDEY

Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Louis GALANTINE Sylvie GUSTAVE DIT 
DUFLO

Christian JEAN-CHARLES Fély KACY-BAMBUCK  Jacques KANCEL

Victorin LUREL Thérèse MARIANNE-PÉPIN Daniel MARSIN

Alex FALÉMÉ
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Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Michelle MAXO Roberte MERI Jocelyn MIRRE 

Marie-Camille 
MOUNIEN

Alix NABAJOTH Paul NAPRIX

David NÉBOR Richard NÉBOR Marie-Luce PENCHARD

Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Hélène
POLIFONTE-MOLIA 

Marie-Yveline 
PONCHATEAU-THÉOBALD Marie-Claire BOYER-

POZZOLI

Jocelyn SAPOTILLEHugues Philippe 
RAMDINI

0590 98 63 06 - Vallée de la Grande Rivière, 97119 Vieux-Habitants - contact@vertevallee-guadeloupe.fr

Chantier Ecole Restauration 
des Monuments Historiques
Avec comme support la rénovation des batîments 
de l’Habitation La Grivelière, classée «Monument 
Historique», 62 agents éloignées du marché de 
l’emploi suivent une formation quali� ante aux 
métiers de la restauration de bâtiments anciens, 
tels que la maçonnerie des bâtiments anciens, 
la charpente, l’ébénisterie et la menuiserie.

En partenariat avec
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Les ConseiLLers régionaux 
de La guadeLoupe

Mandature 2010-2014

• ALDO Blaise
• ATALLAH André 
• BAJAZET Claudine
• BAPTISTE Christian
• BEAUGENRE Joël
• BÉNIN Justine
• BERNARD Marlène
• BOREL-LINCERTIN Josette
• BOYER-POZZOLI Marie-Claire
• BRARD Michel 
• BRUDEY Hilaire
• CHEVRY Evita
• CORNANO Audry
• CORNET Cédric
• DAGONIA Sylvie
• DAVILLÉ Elodie
• DUPONT Jean-Pierre
• DURIMEL Harry
• ETZOL Maryse
• FALÉMÉ Alex
• GALANTINE Louis

• GUSTAVE-DIT-DUFLO Sylvie 
• JEAN-CHARLES Christian
• KACY-BAMBUCK Fély
• KANCEL Jacques
• LUREL Victorin
• MARIANNE-PEPIN Thérèse
• MARSIN Daniel 
• MAXO Michelle 
• MÉRI Roberte 
• MIRRE Jocelyn
• MOUNIEN Marie-Camille 
• NABAJOTH Alix
• NAPRIX Paul
• NÉBOR David
• NÉBOR Richard
• PENCHARD Marie-Luce 
• POLIFONTE-MOLIA Hélène
• PONCHATEAU-THEOBALD Marie-Yveline 
• RAMDINI Hugues Philippe
• SAPOTILLE Jocelyn
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La CoMMission
perManente

Le Président 
 Monsieur Victorin LUREL

Les Vice-présidents 
1er Vice-président  : Josette BOREL-LINCERTIN
2ème Vice-président  : Christian BAPTISTE
3ème Vice-président  : Justine BÉNIN
4ème Vice-président  : Jocelyn SAPOTILLE 
5ème Vice-président  : Marie-Yveline PONCHATEAU-THÉOBALD
6ème Vice-président  : Alex FALÉMÉ 
7ème Vice-président  : Hélène POLIFONTE-MOLIA
8ème Vice-président  : Harry DURIMEL
9ème Vice-président  : Fély KACY-BAMBUCK
10ème Vice-président  : Christian JEAN-CHARLES 
11ème Vice-président  : Marie-Camille MOUNIEN 
12ème Vice-président  : Jocelyn MIRRE 

Les Membres 
Roberte MERI 
André ATALLAH 
Maryse ETZOL 
Hugues RAMDINI 
Thérèse MARIANNE-PÉPIN 
Louis GALANTINE
Claudine BAJAZET 
Richard NÉBOR 
Marie-Claire BOYER- POZZOLI 

Hilaire BRUDEY 
Michelle MAXO 
Michel BRARD
Marie-Luce PENCHARD 
Evita CHEVRY 
David NÉBOR 
Cédric CORNET 
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Les CoMMissions 
théMatiques

1 – Affaires européennes
     Président   : Alex FALEME
     Vice-président           : Louis GALANTINE 
     Secrétaire-rapporteur    : Thérèse MARIANNE-PÉPIN 
     Membres     : Blaise ALDO
       Harry DURIMEL  
       Richard NÉBOR 
       Hilaire BRUDEY
       David NÉBOR
       Josette BOREL-LINCERTIN

2 - Agriculture, pêche et développement rural
     Président   : Richard NÉBOR 
     Vice-président  : Hugues-Philippe RAMDINI
     Secrétaire-rapporteur  : Jocelyn SAPOTILLE
     Membres  : Jocelyn MIRRE
     André ATALLAH  
     Daniel MARSIN
     David NÉBOR
       Hilaire BRUDEY
       Michelle MAXO

3 - Aménagement du territoire et interventions
     territoriales
     Président   : Christian JEAN-CHARLES
     Vice-président  : Roberte MERI
     Secrétaire-rapporteur  : Paul NAPRIX 
     Membres  : Maryse ETZOL 
     Michel BRARD 
     Joël BEAUGENDRE 
     David NÉBOR 
     Harry DURIMEL 
     Fély KACY-BAMBUCK 

Les CoMMissions 
théMatiques

4 - Audiovisuel et TIC 
     Président   : Audry CORNANO
     Vice-présidente           : Fély KACY-BAMBUCK  
     Secrétaire-rapporteur    : Alix NABAJOTH
     Membres     : Christian BAPTISTE 
       Alex FALÉMÉ 
       Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO
       Daniel MARSIN 
       Christian JEAN-CHARLES   
       Paul NAPRIX 

5 - Budget, fiscalité et affaires juridiques 
     Président   : Christian BAPTISTE 
     Vice-président  : Michel BRARD
     Secrétaire-rapporteur  : Jocelyn MIRRE
     Membres  : Fély KACY-BAMBUCK 
     Blaise ALDO 
     Jocelyn SAPOTILLE 
     Harry DURIMEL 
     Marie-Yveline PONCHATEAU-THEOBALD 
     Marie-Luce PENCHARD

6 - Coopération 
     Président   : Thérèse MARIANNE-PÉPIN  
     Vice-président  : Marie-Camille MOUNIEN
     Secrétaire-rapporteur  : Fély KACY-BAMBUCK  
     Membres  : Harry DURIMEL
     Jocelyn MIRRE 
     Daniel MARSIN 
     Sylvie DAGONIA 
                Alex FALÉMÉ 
     Michelle MAXO  
     Josette BOREL-LINCERTIN
     Audry CORNANO
     Joël BEAUGENDRE
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Les CoMMissions 
théMatiques

7 - Culture 
      Présidente    : Fély KACY-BAMBUCK 
      Vice-président  : Alix NABAJOTH
      Secrétaire-rapporteur  : Marie-Camille MOUNIEN
      Membres    : Thérèse MARIANNE-PÉPIN
        Marie-Luce PENCHARD
       Evita CHEVRY
     Alex FALÉMÉ
     Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO
     Marie-Yveline PONCHATEAU-THEOBALD
     Christian BAPTISTE

8 - Développement économique et octroi de mer
     Président   : Jocelyn MIRRE
     Vice-présidente  : Roberte MÉRI
     Secrétaire-rapporteur  : Christian BAPTISTE
     Membres  : Michelle MAXO
     Marie-Yveline PONCHATEAU-THEOBALD 
     Hilaire BRUDEY 
     Elodie DAVILLÉ 
     Joël BEAUGENDRE 

9 - Éducation, enseignement supérieur
   
     Président    : André ATALLAH 
     Vice-présidente   : Claudine BAJAZET
     Secrétaire-rapporteur : Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO
     Membres :      Alix NABAJOTH
        Marie-Yveline PONCHATEAU-THÉOBALD
        Jacques KANCEL
         Cédric CORNET
      Marie-Claire BOYER-POZZOLI

Les CoMMissions 
théMatiques

10 - Énergies
Président    : Harry DURIMEL 
Vice-présidente   : Thérèse MARIANNE-PÉPIN
Secrétaire-rapporteur  : Louis GALANTINE
Membres    : Jocelyn SAPOTILLE
      Richard NÉBOR
      Daniel MARSIN
      Christian JEAN-CHARLES
      Jacques KANCEL

11 - Environnement et écologie
Président    : Louis GALANTINE 
Vice-présidente    : Michelle MAXO
Secrétaire-rapporteur   : Marlène BERNARD
Membres     : Maryse ETZOL
       Marie-Claire BOYER-POZZOLI
       Evita CHEVRY
       Marie-Luce PENCHARD
       Christian BAPTISTE
       Roberte MÉRI

12 - Formation professionnelle, insertion et emploi           

     Présidente   : Justine BÉNIN 
     Vice-président  : André ATALLAH  
     Secrétaire-rapporteur  : Marlène BERNARD   
     Membres  : Louis GALANTINE
     Hugues-Philippe RAMDINI 
     Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO 
     Marie-Luce PENCHARD 
     Claudine BAJAZET  
     David NÉBOR  
     Josette BOREL-LINCERTIN
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13 - Infrastructures et transports 
Président   : Paul NAPRIX 
Vice-président  : Christian JEAN-CHARLES
Secrétaire-rapporteur : Michel BRARD
Membres   : Roberte MÉRI
     Audry CORNANO
     Jean-Pierre DUPONT
     Jocelyn MIRRE
     Marie-Camille MOUNIEN

Les CoMMissions 
théMatiques

14 - Jeunesse 
Président  : Hugues-Philippe RAMDINI
Vice-présidente  : Justine BÉNIN
Secrétaire-
rapporteur  : André ATALLAH
Membres : Paul NAPRIX
      Jocelyn SAPOTILLE 
    Jacques KANCEL 
    Cédric CORNET 
    Thérèse MARIANNE-PÉPIN 
    Josette BOREL-LINCERTIN

15 - Sports 
   
Président  : Alix NABAJOTH
Vice-président  : Paul NAPRIX
Secrétaire-
rapporteur : Michel BRARD
Membres  :  Claudine BAJAZET
     Blaise ALDO 
    Jacques KANCEL  
    Hugues-Philippe 
    RAMDINI 
    Jocelyn SAPOTILLE

16 - Santé, logement et solidarité 

Présidente    : Marie-Yveline PONCHATEAU-THÉOBALD 
Vice-président   : André ATALLAH 
Secrétaire-rapporteur  : Roberte MÉRI 
Membres    : Claudine BAJAZET 
      Marlène BERNARD 
      Louis GALANTINE 
      Sylvie DAGONIA 
      Joël BEAUGENDRE 
      Christian JEAN-CHARLES 19
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Les CoMMissions 
théMatiques

17 - Tourisme et continuité territoriale 

Présidente    : Hélène POLIFONTE-MOLIA 
Vice-présidente    : Marie-Camille MOUNIEN 
Secrétaire-rapporteur   : Fély KACY-BAMBUCK 
Membres     : Roberte MÉRI 
       Blaise ALDO 
      David NÉBOR 
      Elodie DAVILLÉ 
      Hilaire BRUDEY 
           Josette BOREL-LINCERTIN

18 – Recherche et innovation  
     Présidente   : Sylvie GUSTAVE-DIT-DUFLO
     Vice-président  : Jocelyn MIRRE
     Secrétaire-rapporteur  : Richard NÉBOR 
     Membres  : Harry DURIMEL 
     André ATALLAH 
     Elodie DAVILLÉ 
     Thérèse MARIANNE-PÉPIN 

19 – Pouvoir d’achat et patrimoine  

Présidente   : Claudine BAJAZET
Vice-président   : Jocelyn MIRRE
Secrétaire-rapporteur  : Michelle MAXO  
Membres    : Christian BAPTISTE 
      Marie-Yveline PONCHATEAU-THEOBALD 
      Marie-Camille MOUNIEN 
      Maryse ETZOL 
      Joël BEAUGENDRE 
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Les CoMMissions 
ad hoC 

1 – Gouvernance 
    et institutions 

Président  : Victorin LUREL
Vice-président : André ATALLAH
Secrétaire-rapporteur  : Jocelyn SAPOTILLE
Membres  : Christian BAPTISTE
    Harry DURIMEL
    Blaise ALDO
    Jacques KANCEL
     Sylvie GUSTAVE-
    DIT-DUFLO
    Roberte MÉRI

2 – Eau      
Présidente  : Roberte MÉRI
Vice-présidente : Michelle MAXO
Secrétaire-rapporteur  : Louis GALANTINE
Membres  : Marie-Claire BOYER- 
     POZZOLI
    Maryse ETZOL
    Sylvie DAGONIA
    Christian JEAN-    
    CHARLES
    Victorin LUREL
    Sylvie GUSTAVE-
    DIT-DUFLO
     Joël BEAUGENDRE

3 – Dialogue social 
et citoyen 

Présidente : Marie-Camille   
    MOUNIEN
Vice-président : Alex FALÉMÉ
Secrétaire-rapporteur  : Marie-Yveline  
    PONCHATEAU-  
    THÉOBALD
Membres  : Sylvie GUSTAVE-
    DIT-DUFLO
         Marie-Claire BOYER- 
    POZZOLI
    Paul NAPRIX
    Christian BAPTISTE

4 – Îles du Sud
Présidente  : Maryse ETZOL
Vice-président : Alex FALÉMÉ
Secrétaire-rapporteur  : Alix NABAJOTH
Membres  : Jocelyn MIRRE
    Hélène POLIFONTE-  
    MOLIA
    Daniel MARSIN
    Elodie DAVILLE
     Sylvie GUSTAVE-
    DIT-DUFLO
    Hilaire BRUDEY
    Josette BOREL-
    LINCERTIN

5 – Emergence et valorisation 
de la production locale

Président  : Cédric CORNET 
Vice-président : Hilaire BRUDEY 
Secrétaire-rapporteur  : Marlène BERNARD
Membres  : Jocelyn MIRRE 
    Hélène POLIFONTE-  
    MOLIA 
    Michelle MAXO

La CoMMission 
d’appeL d’offres

Présidente   : Marie-Yveline PONCHATEAU-THÉOBALD
Membres titulaires   : Christian JEAN-CHARLES
      Jocelyn MIRRE
      André ATALLAH
      Christian BAPTISTE
      Daniel MARSIN
Membres suppléants  : Fély KACY-BAMBUCK
         Harry DURIMEL
      Audry CORNANO
      Alix NABAJOTH
      Jacques KANCEL
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Cabinet de région

Victorin LUREL
Le Président 
du Conseil régional

Isabelle 
JEAN-FRAN-
COIS
Directrice des 
Assemblées et des 
relations avec les 
conseils consul-
tatifs 

Dominique 
LABAN
Directeur de 
cabinet 

Séverine 
JULAN
Directrice ad-
jointe de cabinet

Nicolas 
MAZIERES 
Directeur de 
l’antenne de 
Paris

Nadia DIOMAR 
Affaires juridiques, actes 
réglementaires, courrier 
réservé au président, aides ex-
ceptionnelles et contentieux. 

Monique 
FIGARO 

Marie-France 
SMERALDA 

Arsène ARMOUGON
Chef de l’inspection 
générale

Arsène ARMOUGON
Inspection générale 
des services

Le Cabinet du Président

Conseillers techniques

Le protocole Service du courrier 
et de l’accueil

Les MeMbres du Cesr, ConseiL 
eConoMique et soCiaL régionaL

Président : Jocelyn JALTON 

Vice-présidents  : Louis COLLOMB
    Henri BERTHELOT
    Gérard ALIDOR
    Jean-Marie BRISSAC
    Joël LOBEAU
     Max EVARISTE
    Philippe KALIL 
    Alain CLAUDE
    Maryse JEAN-LOUIS
    Franck SOUPRAYEN
Secrétaires  : Christophe WACHTER
    Alexis MATHURIN
    Aristide NICOLAS
    Eric LETAN
    René RUILLIER
    Michel LETAPIN 

Membres du Bureau

Commissions

1. Activités economiques 

2. Affaires sociales 

3. Aménagement du territoire et Intercommunalité 

4. Coopération régionale et évaluation des politiques publiques 

5. Affaires financières et fiscales 

Thierry 
FUNDERE
Conseiller en 
communication 
politique du 
président

Béatrice 
FREDERIC
Directrice de la 
communication 
institutionnelle  et 
évènementielle 

David DAHOMAY 
Jeunesse, enseignement 
supérieur, sport et Conseil
régional des jeunes. 

Kina CHENARD
Développement 
économique

Lucien GUERET 
Communes et intercom-
munalité, TIC.

Jocelyne 
MASSINA 
Chef du service 
accueil et 
courrier 25
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Les MeMbres du ConseiL 
eConoMique et soCiaL régionaL 

(Cesr)

Gérard ALIDOR
Valérie AMBROISE
Henri BERTHELOT
Bruno BLANCHET
Jean-Marie BRISSAC
Guy CAZIMIR
Alain CLAUDE  
Maurille CHICOT
Louis COLLOMB
Ernest DAHOME
Josselyn DAULCLE
Myrlin DAVILE
François DISY
Max EVARISTE
Jacques FLORO
Tony GRAVA
Bernard HOPITAL

André JABOL
Jocelyn JALTON
Maryse JEAN-LOUIS
Philippe KALIL
Emile LAFORTUNE
Eric LETAN
Michel LETAPIN
Joël LOBEAU
Maurice LOUBER
Michel MADASSAMY
Alexis MATHURIN
Philippe  MICHAUX
Joseph  NESTY
Aristide NICOLAS
Jean-Marie NOMERTIN
Harry OZIER-
LAFONTAINE

Caroline PARIZE
Didier PAYEN
Bernadette PIERROT-
CASSIN
Alain  PIETRUS
Alain  PLAISIR
Richard PROMENEUR
Jean-Yves RAMASSAMY
Annick RAMILLON
Jacky  RICHARD
Laurette  ROMAIN
Patrick ROYAN
René RUILLIER
Franck SOUPRAYEN
Eric  THEOPHILIE
Nicolas  VION
Christophe WACHTER



Les MeMbres du ConseiL de La 
CuLture, de L’eduCation, de 

L’environneMent (CCee)

Président
1ère Vice-présidente 
2éme  Vice-président
3ème Vice-président
4ème Vice-président 
5ème Vice-présidente
1ère  Secrétaire
2ème Secrétaire
Membres

Jean-Jacques JEREMIE
Lucette VAIRAC
Felix LUREL
Pierre LOMBION
Paul NUIRO
Héléna NARAYANIN-SIOUSARRAM
Gilberte FRENAY
Alcide DONNAT
Jack SAINSILY
Corinne ALBERT-GERVELAS

Membres du Bureau

Organismes
Artchipel
Association des Clubs des amis 
de la guitare classique
Festival international du film 
guadeloupéen (FEMI)
CIJGUA
Société d’Histoire
CRDP
Institut de la Coopération 
Franco-Caraïbe (ICFC) Coopération
Office régional du carnaval

Représentant
René PHILOGENE
Héléna NARAYANIN-SIOUSSARAM

Corinne ALBERT-GERVELAS

Alex RODEF
Alain BUFFON
Dominique MOUNIEN
Patricia TERRIERE

Joël RABOTEUR

Vie Culturelle
Présidente  : Héléna NARAYANIN-SIOUSARRAM
Vice-président   : Joël RABOTEUR
Secrétaire  : Corinne ALBERT-GERVELAS

Les MeMbres du ConseiL de La 
CuLture, de L’eduCation, de 

L’environneMent (CCee)

Organismes
Union Consommateurs
Parcs et Jardins Caraïbes
AVEG
CTIG
Association Gîtes ruraux
ACED
Conseil ordre Architectes
URAPEG

Directeur des services : Camilus RABIN 
Chargé de missions : Michel ETNA 
Chargée d’études : Angèle EDOUARD 

Organismes
UAG-Pôle Guadeloupe
UNSA
FCPE
Centre régional d’expertise
 et de performance sportive (CREPS)
FAPEG
FOLG
CROSGUA
Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD)

Représentant
Judes GRIFFARD
Pierre LOMBION
Lucette VAIRAC
Thierry GARGAR
Danielle MARTIN-FOUSSE
Felix LUREL
Jack SAINSILY
Pauline COUVIN ASDRUBAL

Représentant
Paul NUIRO
Gustave BYRAM
Gilberte FRENAY
Charles DUMONT

Jacques-François FORIER
Alcide DONNAT
Alain SOREZE
Dominique MARTINEZ

Protection et Animation du Cadre de vie 

Personnel administratif du CCEE

Vie Educative, Enseignement et Recherche 
Président  : Paul NUIRO
Vice-président   : Jacques FORIER            Secrétaire  : Gilberte FRENAY

Président  : Jack SAINSILY 
Vice-président   : Pierre LOMBION            Secrétaire  : D. MARTIN-FOUSSE 
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direCtions des serviCes

David JANKY
Directeur Véronique 

PYREE 
Directrice

Direction des 
affaires financières :
• le service de 
la prospective et 
de la préparation 
budgétaire
• le service de 
l’exécution et du 
suivi budgétaire
• le service de la 
fiscalité

Direction 
des affaires 
juridiques :
• le service de 
l’assistance et 
du contrôle 
juridique
• le service du 
contentieux

Pierre-Jean 
LOBEAU
Directeur général 
adjoint

Jean-Louis 
BOUCARD
Directeur général 
des services

Julien 
CAFFA
Directeur 

Direction du 
patrimoine et des 
achats :
• le service 
automobile
• le service de la 
sécurité
• le service des achats
• le service de la 
gestion du patrimoine 
régional

La direction générale adjointe des 
affaires administratives et financières

La direction générale des services

Dominique 
ROLLAND DE 
KERDORET
Directrice 

Direction des 
ressources humaines 
avec :
• le service 
de la gestion 
administrative et des 
carrières 
• le service de la 
formation
• le service des 
affaires sociales
• le service de la paie

direCtions des serviCes

Robert
LANDRE
Directeur

Direction des 
marchés 
publics :
• le service des 
commissions
• le service de
l’assistance et 
des procédures

Patrice 
LOPES
Directeur 

Patrice 
MATHEY
Directeur 

Direction des systèmes 
d’information :
• le service des réseaux, 
des systèmes et des 
télécommunications
• le service des 
applications et des 
méthodes informatiques
• le service des moyens 
et de l’assistance 
bureautique

Direction 
des routes :
• le service de la 
construction 
des routes
• le service de 
l’entretien des 
routes 

Girard
MOUNIGAN 
Directeur

La direction générale 
adjointe des infrastructures, 
du cadre de vie et de 
l’aménagement du territoire

Franck BAPTISTE
Directeur 

Direction des antennes :
• l’espace régional du Raizet
• l’espace régional des jeunes

Direction de la 
construction des 
bâtiments et des 
édifices publics : 
• le service des 
grands travaux
• le service de la 
construction des 
bâtiments publics

• l’espace régional de l’artisanat
• l’antenne régionale à 
Marie-Galante

Direction des 
bâtiments 
administratifs :
• le service de 
l’entretien des 
espaces
• le service de le 
maintenance et 
des travaux

Bernard RATEL
Directeur 

André BON
Directeur 

Directeur général 
adjoint
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direCtions des serviCes direCtions des serviCes

Céline JULES-SORET
Directrice

Patrice RILCY
Directeur

Jacquelinne 
BROLIRON
Directrice

Nina 
GÉLABALE
Directrice

Bernard 
SAULCHOIR
Directeur

Patrick 
BERLIMA
Directeur

Direction de l’environnement :
• le service de l’environnement 
• le service des énergies renouvelables
• le service du littoral et des rivières

Direction de la formation 
professionnelle :
• le service de l’ingénierie et 
de l’évaluation
• le service de la gestion des 
opérations de formation
• le service de l’emploi et 
l’insertion 
• le service public de 
l’orientation
• le service des aides 
individuelles à la formation
 

Direction de la culture et de 
la formation artistique :
• le service du spectacle vivant
• le service de l’audiovisuel et 
des arts plastiques
• le service du patrimoine 
culturel, de l’inventaire et de 
l’archéologie
• le service de la 
documentation

Direction de 
l’éducation et de 
l’enseignement 
supérieur:
•le service de 
l’enseignement 
supérieur
• le service de 
l’éducation
• le service de la 
mobilité

Direction 
de la santé et de 
la solidarité :
• le service du 
logement, de 
l’habitat et des aides
• le service de 
la santé

La direction générale 
adjointe de l’emploi 
et du développement 
humain

Bernard 
GUILLAUME
 Directeur général 
adjoint

Denis 
CÉLESTE 
Directeur général 
adjoint

Sylvie 
VARDE
Directrice

La direction générale adjointe 
du développement économique 

Monique 
APAT
Directrice

Marie-Ange 
JETIL
Directrice 

Direction de 
l’agriculture, de 
la pêche et du 
développement 
rural :
• le service de 
l’agriculture et de 
l’agroalimentaire
• le service de la pêche, 
des affaires maritimes et 
de l’aquaculture
• le service du 
développement rural

Direction de la stratégie 
et des interventions 
économiques :
• le service de l’instruction 
des aides européennes
• le service de 
l’accompagnement des 
entreprises et des aides 
aux entreprises
• le service de la 
recherche et de 
l’innovation

Direction du tourisme, des transports et du 
désenclavement numérique :
• le service du tourisme
• le service des transports et de la continuité 
territoriale 
• le service du désenclavement numérique 

La direction générale adjointe des 
infrastructures, du cadre de vie et de 
l’aménagement du territoire

Direction de l’aménagement du 
territoire :
• le service de l’aménagement du 
territoire
• le service des interventions 
territoriales

Direction des équipements et 
des travaux d’entretien des 
lycées (N.P.)
• le service des équipements 
des lycées
• le service des travaux 
d’entretien des lycées

Direction de la jeunesse et des sports (N.P.)
• le service des sports et du nautisme
• le service de la jeunesse32 33
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direCtions des serviCes

Hubert SALCèDE
Chef de la mission
Responsable démarche 
qualité

Daniel 
DELOM
Directeur

Olivier SORET
Directeur général 
adjoint

Gilles 
BAJAZET
Directeur

Camilius RABIN
Directeur

Gérard LUREL 
Directeur

Direction du CCEE Direction du CESR 

Chargé de mission
Mission 
d’assistance aux 
collectivités

La mission de 
contrôle de 
gestion, de la 
démarche qualité 
et de l’évaluation

Les services directement rattachés 
à la direction générale des services

La direction générale adjointe 
des affaires européennes et de la 
coopération

Direction des affaires 
européennes et de la 
cellule partenariale 
(N.P.)
• la cellule 
partenariale
• le service des 
affaires européennes

Direction du service 
technique commun

Direction de la 
coopération (N.P.)
• le service de 
la coopération 
institutionnelle
• le service de 
la coopération 
opérationnelle 
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INTRODUCTION      
Guidée par le constant désir de 
permettre à notre archipel et à 

ses habitants, de relever les défis 
auxquels ils sont confrontés, la Région 

Guadeloupe mène depuis 2004 
une politique forte, ambitieuse et 

dynamique. Pour cette année 2015, la 
collectivité régionale entend continuer 

à œuvrer, suivant les 10 priorités 
qu’elle s’est fixées et ce, avec une visée 
constante : répondre aux attentes de la 

population et aux 
besoins du territoire. 

En 2015, la Région 
Guadeloupe doit as-
sumer des respon-
sabilités accrues, du 
fait des lancements 
des nouveaux pro-
grammes européens, 
caribéen, Etat-
Région, mis en œuvre  
jusqu’en 2020. Aussi, 
la collectivité entend 
s’appuyer sur des 
outils optimaux, avec 
pour ambitition de 
remplir efficacement 
ses missions. 

La Région Guadeloupe déve-
loppe et dynamise le terri-
toire, suivant différents plans 
et schémas d’orientation et 
d’intervention stratégiques. En 
2015, elle va procéder à l’évalu-
ation d’une dizaine d’entre eux, 
afin de mesurer leur impact. 

Par ailleurs, avec pour objectif 
de se doter d’outils de plani-
fication indispensables pour 
mieux cerner les enjeux actuels 
et agir efficacement, la Région 
Guadeloupe a décidé de tra-
vailler cette année sur l’éla-
boration d’un schéma régional 
des grands travaux et des infra-
structures, d’un plan régional 
d’apprentissage des langues, de 
la maternelle à l’université et 
tout au long de la vie. Le Sché-
ma régional des infrastructures 
et des transports sera finalisé.  

une stratégie forte, 
planifiée et une gestion 
efficace des programmes 
opérationnels 2014-2020
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des programmes opérationnels 
2014-2020 à gérer 

un Contrat de projets etat-
région 2014-2020 ambitieux 

La Région Guadeloupe s’est vue 
confier par l’Etat la qualité 
d’autorité de gestion, pour 
la période 2014-2020, de 
ces Programmes Opéra-
tionnels (PO) : Fonds 
européen de dévelop-
pement régional, Fonds 
social européen, Fonds 
européen agricole pour 
le développement rural, 
Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la 
pêche. Pour chacun d’eux, 
des priorités, fruits d’une large 
concertation et s’inscrivant dans la 
stratégie de l’Union européenne, ont 
eté définies.

De plus, la collectivité régionale 
continuera à travailler sur le PO 
Interreg Caraïbes V qui devrait 
être approuvé par la Commission 
européenne au cours du 2e 
trimestre de cette année. 

Dans la continuité du précédent, le nouveau 
Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 2014-

2020 permettra des investissements mul-
tiples et majeurs suivant trois objectifs : 
l’amélioration des conditions de vie des 
habitants, le renforcement de la com-
pétitivité de l’économie et l’aide au 
territoire afin de préparer l’avenir.  

Près de 
800 millions d’euros, 
telle est l’enveloppe 
totale allouée à ces 
programmes que la 

collectivité régionale 
aura à gérer.

Environ
467 millions 

d’euros, c’est le 
montant total 
prévu pour ce 

CPER 2014-
2020. 

Afin d’assurer ses nouvelles fonctions 
d’autorité de gestion des programmes 
européens, l’exécutif régional a décidé 
de créer une Direction générale ad-
jointe des affaires européennes et 
de la coopération qui remplira dif-
férentes missions : contrôle interne, 
pilotage des programmes, suivi des 
conventions, communication, etc. 
La Région Guadeloupe, en collabora-

tion étroite avec l’Etat et le Départe-
ment, va aussi mettre en place une 
cellule partenariale, qui constituera 
un guichet unique pour les porteurs 
de projets, un appui pour les autorités 
de gestion, mais aussi un organe de 
contrôle et de communication. Objec-
tif : une meilleure visibilité pour tous 
sur la programmation en cours. 

Une nouvelle organisation pour une gestion optimale

Le Campus universitaire de Saint-Claude, l’une des infrastructures financées dans le cadre du CPER 2007-2013.
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toujours plus de 
développement économique 

Dans ce contexte économique 
mondial qui reste difficile, la 
Région Guadeloupe a décidé de 
renforcer sa politique, suivant 
plusieurs axes.

Apporter un appui marqué 
au commerce, à l’artisanat 
et à l’indutrie
n Organiser la 6e édition du 
Concours régional de la création 
d’entreprise. 

Cette année en-
core, la collecti-
vité régionale 
sera aux côtés 
des entreprises, 
rouages indis-
pensables du 
développement 
économique, 
par le biais de 
dispositifs de 
financement 
renouvelés et 
renforcés. De 
plus, la colle-

ctivité régionale va poursuivre 
ses partenariats avec Initiative 
Guadeloupe, l’Adie, le Réseau 
Entreprendre, des organismes qui 
apportent des appuis financiers 
et d’accompagnement aux très 
petites et micros entreprises.

Consciente que le dy-
namisme et la moder-
nisatison de l’écono-
mie constituent des 
clefs de l’avenir de 
l’archipel, la Région 
Guadeloupe s’attache 
à soutenir fortement 
tous les secteurs et 
leurs acteurs, via un 
accompagnement, des 
actions multiformes. 

n Encourager l’export, dans 
le cadre du Plan régional 
pour l’internationalisation 
des entreprises signé en 
2014.

n Mener des actions pour 
promouvoir les savoir-faire 
et expertises des entreprises 
guadeloupéennes dans la 
Caraïbe. 

une économie 
accompagnée et modernisée

La Région Guadeloupe soutient les entreprises 
désirant exportant la “ Touch of Guadeloupe”.
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toujours plus de 
développement économique 

Encourager la recher-
che, l’innovation, la 
culture scientifique et 
industrielle

n Mettre en œuvre sa stratégie ré- gionale 
de spécialisation (S3) intelligente. 

n Co-financer les projets de Recherche & Dévelop-
pement, dans le cadre du partenariat avec le pôle de 
compétitivité Synergîle.

n Financer plusieurs opérations, dont l’annuaire de la culture sci-
entifique, technique et industrielle et la fête de la science. 

Nous rassemblons nos forces.
Capitalisons sur notre insularité, 

réunissons nos compétences.

Maison Régionale des Entreprises
Z.I de Jarry – 97122 Baie-Mahault
Tél. 0590 94 48 24  Standard 0590 94 40 40
Fax 0590 95 86 47
www.synergile.fr

Dans le secteur 
des énergies renouvelables 
ou des matériaux de construction :

   Vous êtes porteur d’un projet innovant ?

   Vous êtes acteur dans un de ces domaines ?

   Vous recherchez des partenaires scientifi ques, technologiques ou industriels dans le cadre 

d’un projet ?

   Vous souhaitez solliciter des fi nancements dans le cadre de projets collaboratifs ?

   Vous envisagez de créer une entreprise ?

   Vous projetez d’investir et développer votre activité ?

   Vous recherchez des idées pour vous développer dans ces deux domaines ?

   Vous voulez vous rapprocher des marchés caribéens en forte croissance dans le secteur des 

énergies renouvelables ou de la construction de demain…

Contactez notre équipe :
Notre réseau et notre expertise sont à votre disposition dans le respect 

de la confi dentialité de votre projet.

A l’initiative de la Région Guadeloupe, avec l’appui d’autres partenaires institutionnels et l’ados-
sement au Pôle National Capenergies, SYNERGÎLE Guadeloupe regroupe à ce jour plus de soixante 
adhérents qui partagent la volonté de voir émerger des projets innovants. Pour son fonctionne-

ment, Synergîle bénéfi cie de subventions de la Région Guadeloupe, de l’Etat et de l’Europe. 

Organisation du Pôle Synergîle
 

Devenir membre 
 Adhérer à Synergîle, c’est :

- Faire partie d’une association loi 1901

- Accéder à un réseau valorisant l’innovation et le développement 

- Profi ter du partenariat avec le Pôle de compétitivité Capenergies 

- Augmenter les chances de réussite de son projet

- Bénéfi cier de la labellisation de projets en développement

-  Obtenir un accès privilégié aux aides fi nancières du Conseil Régional, de l’Etat et de l’Europe.

Pourquoi solliciter la labellisation “pôle de compétitivité Synergîle”

 Pour accéder à travers un point unique, aux fi nanceurs européens, nationaux et régionaux.

  Pour s’assurer d’une visibilité régionale, nationale, voire internationale de son projet et des 

partenaires associés au projet.

 Pour faciliter l’accès aux structures d’accompagnement des porteurs de projets.

Assemblée générale
Organismes de recherche, centres de formation, entreprises, 

syndicats socioprofessionnels, institutionnels, fi nanceurs 
publics et privés, groupement d’acteurs

Composition défi nie dans les statuts
Membres de droit

Comité exécutif

Bureau

Groupe d’orientation

Commission 
des fi nanceurs

Projets collaboratifs
(R&D, formation,...)

Zoom sur deux 
grands projets à 

concrétiser  
La zone d’aménagement concerté de 

Fromager, située à Capesterre-Belle-Eau, 
acueillera des activités artisanales et com-

merciales. Phase de conception en 2015, 
démarrage des travaux en 2016. 

L’Observatoire économique régional 
délivrera des études, analyses, tableaux 

et autres informations, indicateurs 
permettant à tous les acteurs du 
développement local de prendre 

des décisions. Mise en place 
en 2015. 

Le partenariat 
avec Synergîle sera 
poursuivi.

Génie électrique

Génie climatique

Exploitation - maintenance

collaborateurs

de chiffre d’affaires
milliards d’euros

18 000
2,5
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Accompagner le développement de 
l’agriculture et du monde rural, de la 
pêche, de l’aquaculture 

n Redynamiser les filières de production 
agricole, en soutenant la modernisation des 
outils industriels de la filière canne et les 
efforts de restructuration déjà engagés de 
celle de la banane. 

n Développer les filières de diversification 
et encourager les systèmes de production 
innovants. 

n Poursuivre l’aide à l’installation de nou-
veaux agriculteurs, le programme d’action 
rurale et de développement local et tou-
ristique, la tenue du Marché régional des 
produits du terroir. 

n Aider les pêcheurs et les aquaculteurs à 
moderniser leurs équipements. 
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toujours plus de 
développement 
économique 

Soutenir le tourisme

n Mettre en œuvre les projets à 
dimension territoriale, allant dans le 
sens d’un développement touristique 
durable. 

n Accompagner financièrement les créations ou 
rénovations des hôtels, les investissements allant dans 
le sens d’une montée en gamme et/ou tournés vers l’innovation. 

n Renforcer l’Observatoire régional du tourisme pour qu’il soit un 
véritable « baromètre de l’action et de l’activité touristique » en 
Guadeloupe et mener des études d’impact de la 10e édition de la Route 
du Rhum – Destination Guadeloupe. 

La Région 
Guadeloupe entend 

lancer le projet régional 
« les Routes de la mémoire », 
circuits touristiques mettant 

en avant la richesse du 
patrimoine 

guadeloupéen.

Une vue aérienne de la marina du Gosier. La Guadeloupe possède un extraodinaire potentiel touristique à exploiter.  

CONTACT SEMAG

0590 93 23 90 
Espace SEMAG - BP 289 Boisripeaux
97182 Les Abymes
www.semag.fr 

S’ENGAGER POUR VOUS EST DANS NOTRE NATURE.

AMENAGER 
NOS TERRITOIRES 
POUR DEVELOPPER 
LEURS POTENTIELS

Rénovations urbaines, 
résorption de l’habitat 
insalubre et création 
de ZAC.

BÂTIR DES 
ÉQUIPEMENTS 
ET DES LOGEMENTS 
SOCIAUX

Immobilier d’entreprise, 
équipements publics 
et privés, logements 
en Guadeloupe & en 
Martinique.

OFFRIR 
UN SERVICE DE 
QUALITÉ AUX 
LOCATAIRES 

Loyers adaptés aux 
revenus, logements 
agréables à vivre et 
service de proximité.

VALORISER 
LA CULTURE ET 
LA NATURE DE 
NOS PAYS 

Gestion du Jardin 
Botanique de Deshaies 
& de Beauport Le Pays 
de la Canne à Port-Louis.

Parc d’activités La Providence aux Abymes, aménagement et gestion de la 1ere Zone d’activités d’Outre-Mer certifiée ISO 14001

À LA SEMAG, NOUS METTONS NOS EXPERTISES AU SERVICE
DE NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DE NOS LOCATAIRES 

POUR PARTICIPER, DE MANIÈRE RESPONSABLE, 
À L’ESSOR DE NOS TERRITOIRES.

Aménagement de nouveaux quartiers 
aux Abymes (RUZAb)

Construction de l’école primaire
de Montébello à Petit-Bourg

Modernisation des services 
de gestion locative

Développement du Jardin Botanique 
de Deshaies
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La Région Guadeloupe a fait de l’emploi une priorité renouvelée 
pour l’année 2015, compte tenu du taux de chômage élevé et de la 
difficulté pour une partie de la population à trouver un emploi. Outre 
le développement de l’apprentissage et de la formation, son action 
sera amplifiée, suivant ces axes principaux : 

n la poursuite des dispositifs emplois-tremplins et emplois d’avenir

n le soutien de davantage de chantiers d’insertion d’utilité 
publique : kaz an nou bèl, ramassage des sargasses, animation et 
surveillance des plages, etc. 

n l’inclusion de la clause sociale d’insertion dans tous les marchés 
attribués par la collectivité régionale pour favoriser l’insertion 
professionnelle de publics en difficulté sociale et/ou professionnelle

n la signature d’une convention avec le Centre national de la fonction 
publique territoriale et un centre de formation des apprentis pour 
recruter des apprentis au sein des services régionaux. 

Le chantier 
d’insertion de Kaz an 

nou bèl.

une création 
d’emplois soutenue
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Continuer à mener 
des actions de lutte d’importance 

La Région Guadeloupe entend 
lutter contre : 

- les inondations, en entre-
tenant littoral et rivières, via 
plusieurs investissements 
dont : 

n 30 millions d’euros pour la 
protection et l’aménagement du 
littoral de Basse-Terre

En 2015, la collectivité régionale 
va poursuivre ses dispositifs pour 
l’habitat, parmi lesquels : 

n l’Aide Régionale de Solidarité 
en matière d’Amélioration de 
l’Habitat (ARSAH) qui permet aux 
familles guadeloupéennes dé-
munies et vulnérables de rendre 
leur logement plus habitable et 
sécurisé ; 

n le Programme d’Aide à 
l’Amélioration de l’Habitat des 
Propriétaires Occupants Défa-
vorisés (PAAHPOD), dispositif 
partenarial avec l’Etat qui porte 
sur la réalisation de travaux 
importants. 

La Région Guadeloupe a placé au cœur de ses 
priorités l’amélioration des conditions de vie des 
habitants de l’archipel. Aussi, elle va continuer, 
voire renforcer, ses politiques en matière de so-
lidarité, de santé, d’encouragement à la mobilité, 
de lutte contre la vie chère et de lutte contre les 
violences. 

n 7,2 millions d’euros pour 
l’aménagement de la rivière 
de Baillif et la 2e tranche des 
travaux d’aménagement et de 
protection du littoral de Baillif  

n 4,2 millions d’euros pour la 
construction d’une paroi de pro-
tection de riverains à Capesterre-
Belle-Eau

n 3 millions d’euros pour les 
travaux d’aménagement du 
littoral de Pointe-à-Pitre dans 
le cadre de la construction du 
Mémorial ACTe.  

Plus de 2 300 
familles ont bénéficié 

du PAAHPOD de 2004 à 
2014, ce qui a représenté 
un montant total de neuf 
millions d’euros financé 

par la Région 
Guadeloupe.

Le littoral de Basse-Terre aménagé.

Le projet du Mémorial ACTe

des conditions de vie 
préservées et améliorées 
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Continuer à mener des actions 
de lutte d’importance 

pour une meilleure 
offre de santé à la 
population 

- la vie chère

Compte tenu du coût élevé de la 
vie qui a un impact conséquent sur 
le budget des Guadeloupéens, la 
collectivité régionale oeuvre aux 
côtés des consommateurs dans la 
lutte contre la vie chère, en mobi-
lisant la Société d’économie mixte 
patrimoniale autour de l’acquisi-
tion des locaux pour des entre-
prises de grande distribution et 
de la mise en place d’une centrale 
d’achat pour le petit commerce, 
ainsi qu’en accompagnant les asso-
ciations de consommateurs. 

La collectivité régionale accom-
pagne les établissements de santé 
pour l’acquisition de matériels 
et les opérations d’ampleur. De 
2010 à 2014, elle y a consacré un 
montant total de 30 millions d’eu-

ros. En 2015, seront 
poursuivis différents 
« chantiers » : 

n la 4e tranche de 
travaux du centre 
gérontologique du 
Raizet – livraison 
prévue en 2016

n l’achèvement des 
travaux du centre 
hospitalier de Capes-
terre-Belle-Eau

n la reconstruction 
de l’hôpital Beau-
perthuy de Pointe-
Noire – livraison 
prévue en 2016

n la réhabilitation des services du Centre 
hospitalier universitaire, ainsi que l’acquisition 
d’équipements 

n l’achat d’un scanner pour l’hôpital de 
Marie-Galante, co-financé par la Région 
Guadeloupe 

n la fin du chantier de construction de l’EH-
PAD « Les Monts caraïbes » à Vieux-Fort et 
l’ouverture d’un EHPAD à Saint-Claude.

- les violences

Afin d’agir contre la récidive, la 
Région Guadeloupe va soutenir 
les associations accompagnant les 
détenus et développer son offre 
de formation à destination des 
personnes placées sous main de 
justice. Elle continuera à lutter, aux 
côtés de l’Etat, contre la violence 
faite aux femmes. 

De 2010 à 
2014, la Région 

Guadeloupe a financé 
les établissement 

de santé à hauteur 
de 30 millions

     d’euros.

Le projet du Centre hospitalier de 
Caspesterre-Belle-Eau.

Le comparateur de prix sur internet 
lancé en décembre dernier afin que le 
grand public dispose des informations 
nécessaires pour faire ses choix d’achat. 
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pour une meilleure 
offre de santé à la 
population 

Un centre 
d’imagerie moléculaire 
à usage médical et de 

recherche prévu 
Avec pour objectif de doter le territoire d’un 

outil nécessaire pour un traitement adapté 
des tumeurs, la Région Guadeloupe a décidé 
de financer la réalisation d’un centre d’ima-

gerie moléculaire à usage médical et de 
recherche, comprenant un cyclotron, 

un laboratoire de radio synthèse et 
deux caméras TEP. Début des 

travaux en 2015, livraison 
prévue premier 

trimestre 
2016. 

Faciliter la mobilité 
des habitants 

Le désenclament maritime est un enjeu majeur 
pour notre archipel, en particulier pour les Îles 
Du Sud (IDS). La Région Guadeloupe a donc 
mis en place le dispositif d’aides Guad’îles qui 
permet aux résidents des IDS d’acheter des 
billets de bateau à des tarifs plus accessibles. 
Un effort des armateurs et de la collectivité a 
permis l’ouverture du dispositif aux col-
légiens et lycéens de Guadeloupe 
scolarisés à Marie-Galante, mais 
aussi à ceux qui se rendent fré-
quemment dans les IDS 
pour des raisons 
profession-
nelles.  

La collectivité régionale va continuer 
à mener son ambitieux programme 
pour la formation et l’apprentis-
sage, via de multiples actions parmi 
lesquelles : 
n les financements de quatre écoles 
de formation paramédicale (5 millions 
d’euros) et de deux écoles de forma-
tion sociale (2,5 millions d’euros). 

n le renforcement de l’Etablissement 
Public Administratif de Formation 
Professionnelle, « Guadeloupe For-
mation »

n le renforcement du partenariat 
avec l’Agence de l’Outre-mer pour la 
mobilité (Ladom) pour accompagner 
les demandeurs d’emplois dans leurs 
projets 

n le soutien de l’organisation des 
Olympiades des métiers. 

n la construction du Centre de For-
mation des Apprentis (CFA) agricole

n l’amélioration du dispositif d’aide 
aux employeurs. 

La Région Guadeloupe 
s’emploie à offrir da-
vantage d’options aux 
habitants en matière de 
formation, d’apprentis-
sage et d’enseignement. 
Objectif : leur permettre 
d’acquérir les com-
pétences et les connais-
sances indispensables 
pour trouver un em-
ploi, se reconvertir, se 
réinsérer. 

 Des apprentis du CFA Jean Belloc.  

L’égalité des chances 
favorisée, l’offre de 
formation renforcée
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de grands chantiers 
prévus ou en cours La Région Guadeloupe mène également une action forte concer-

nant l’éducation et l’enseignement supérieur, qu’elle va poursuivre 
encore cette année avec : 

n l’élaboration en concertation avec l’ensem-
ble des acteurs concernés du schéma ré-

gional de l’enseignement supérieur et sa 
mise en œuvre

n la poursuite du partenariat avec les 
banques pour que les étudiants puis-
sent disposer de prêts à taux zéro 

n le partenariat avec les universités 
québécoises qui permet chaque année 
à 30 Guadeloupéens de partir effectuer 
des études non dispensées localement 

n le maintien de tous les dispositifs 
d’aide aux étudiants.

n La finalisation de la construc-
tion d’un internat au Lycée Rivière 
des Pères à Basse-Terre. 

n Le lancement des construc-
tions d’un restaurant scolaire 
au lycée de Capesterre-Belle-
Eau, d’un CDI au lycée du Jardin 
d’Essai aux Abymes, d’une salle 
omnisports au lycée Poirier de 
Gissac à Sainte-Anne. 

n Les travaux d’entretien et de 
réparation dans les lycées, avec 
pour but d’améliorer les condi-

tions d’hygiène et de sécurité.

n L’achèvement des travaux de construction 
du campus sanitaire et social au sein de la 
Cité de la connaissance, de restructuration du 
Centre régional de formation professionnelle 
de Petit-Bourg.

n La poursuite du déploiement du réseau wifi 
dans les établissements scolaires dont la col-
lectivité régionale est chargée.   

De nouvelles 
responsabilités pour la 
collectivité régionale 

Par la loi du 5 mars 2014, la Région Guade-
loupe s’est vue confier de nouvelles missions 
en matière de formation professionnelle : la 

formation des demandeurs d’emploi, des déte-
nus, des personnes en situation de handicap, 
des Français vivant à l’étranger, la lutte contre 

l’illetrisme, le service public de l’orientation. 
La collectivité régionale va donc lancer de 

nouveaux programmes et financer 
des actions de formation 

dans ce cadre. 

La Région Guadeloupe va lancer des 
études concernant : 
- la restructuration de la cité scolaire de 
Baimbridge, un chantier dont le coût est 
estimé à 170 millions d’euros) 
- la restructuration et le renforcement pa-
rasismique de six lycées publics
- la construction d’une école d’ingénieurs 

sur le campus de Fouillole de l’université
- la construction d’un centre technique 
régional de football à Petit-Bourg
- l’installation d’un centre international 
de Guadeloupe pour une approche régio-
nale des langues au sein de la Cité de la 
connaissance. 

Cinq projets majeurs en préparation 

La cité scolaire de Baimbridge doit être 
restructurée.
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Les organisations régionales 
de coopération 

Ces dernières années, la collec-
tivité régionale a enregistré de 
beaux succès avec ses adhésions 
à la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes en 
2012 et à l’Association des États 
de la Caraïbe (AEC) en 2014. 
Elle entend désormais devenir 
membre de l’Organisation des 

La collectivité régionale entend 
continuer à défendre les intérêts 
de la Guadeloupe au sein de dif-
férentes institutions et à l’occasion 
de rendez-vous internationaux.

La Conférence des Présidents 
des Régions Ultrapériphériques 
(RUP)

Au sein de cette institution qu’elle 
préside depuis octobre 2013 et ce, 
jusqu’en janvier 2015, la Région 
Guadeloupe œuvre avec les autres 
RUP pour une meilleure reconnais-
sance des atouts et contrain-
tes de ces territoires par l’Union 

Du fait de son caractère archipélagique, la 
Guadeloupe a d’autant plus besoin de s’ouvrir 
sur le monde, en particulier sur sa région, la 
Grande Caraïbe, afin de bénéficier de retombées 
économiques, techniques, mais aussi sociocul-
turelles. Aussi, la Région Guadeloupe intensifie 
au fil des ans sa politique en la matière.  

États de la Caraïbe orientale et 
de la Communauté caribéenne 
(Caricom), d’où la nécessité de 
poursuivre les négociations déjà 
en cours. 

européenne (UE), et obtenir des 
avancées sur des dossiers d’im-
portance lors des négociations 
avec celle-ci. 
Organisée par la collectivité 
régionale, la XXe Conférence des 
Présidents des RUP se déroulera 
dans l’archipel. Quelque 150 
personnes seront accueillies dans 
ce cadre, elles mèneront des 
réflexions sur la thématique de 
l’emploi. 

Aider
 les entreprises

 à conquérir les marchés 
caribéens

La Région Guadeloupe continuera 
notamment à accompagner des déléga-

tions d’acteurs socio-économiques 
à des manifestations comme la 

Semaine française en République 
dominicaine, la Foire internationale 

de la Havane, le Caribbean 
Investment Forum à 

Trinité-et-Tobago. 

La Guadeloupe possède 
désormais son propre 

siège à  l’AEC. 

Signature de l’adhésion 
de la Guadeloupe en son 
nom propre à l’AEC dans 
l’hémicycle de la Région, 

le 14 avril 2014. 

un territoire davantage 
tourné vers la Caraïbe, 
l’international  

©
 IC

FC
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L’accès à internet haut-débit, aux Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC), aux services numériques font partie des clefs pour 
une plus grande ouverture sur le monde. La Région Guadeloupe s’emploie 
donc à ce que l’ensemble de la population puisse en disposer. Aussi, cette 
année, elle va investir pour 
continuer à mettre en œu-
vre son Schéma directeur 
d’aménagement numérique, 
adopté fin 2013 et maintenir 
ces dispositifs d’aide. 

L’ouverture de la Guade-
loupe sur l’international 
dépend aussi du développement de ses principales portes d’entrée. La Ré-
gion Guadeloupe fait partie des financeurs publics du projet de modernisa-
tion de Guadeloupe Port Caraïbes qui vise à faire évoluer ses infrastruc-
tures et à le transformer en un hub portuaire, afin de générer davantage 
d’activité. Par ailleurs, la collectivité régionale a décidé de prendre part 
au capital de l’aéroport Pôle Caraïbes, avec pour ambition de participer 
à son conseil de surveillance et aux projets. 

L’accès à internet haut débit et aux 
services numériques pour tous 

développer les 
infrastructures 
et services de 
transport 

Vue aérienne de 
Pointe-à-Pitre. 

usages Peer to Peer, Newsgroup et VoIP interdits
Offre soumise à conditions avec équipement compatible et sous couverture réseau.
Engagement de 12 mois.
(1) Depuis la zone locale, hors numéros spéciaux, courts et surtaxés. (2) 200 numéros distincts par cycle 
de facturation. (3) 3 fois plus rapide que le réseau 3G+ (débits théorique de 42 Mb/s) en zone couverte 
avec un mobile compatible. (4) Au-delà, les connexions sont décomptées du compte recharge 0,90P/
Mo par palier de 10 Ko. Renseignements au 777 (depuis un mobile Orange) ou sur pro.orangecaraibe.
com © Orange Caraïbe - S.A. au capital de 5 360 000 e - Siège social : 1 av. Nelson Mandela 94110 
Arcueil - 379 984 891 RCS/Créteil - octobre 2014. Crédit photo : © Thinkstock.

nouveau forfait maîtrisé Entreprise Infini

gagnez en performance  
avec Orange

uniquement chez Orange

devenez plus réactifs avec le nouveau forfait maîtrisé Entreprise Infini :

  appels et sms illimités 24h/24 vers 200 numéros fixes et mobiles locaux 
et hexagone(1)(2)

 1h d’appels inclus vers l’Europe et la zone Caraïbe-Amériques(1)

  compatible H+, le réseau 3 fois plus rapide d’Orange(3), avec 1 Go d’Internet 
inclus en local(4)

le business change avec

H+ pro-Conseil Régional 120x190mm.indd   1 24/10/14   10:39
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En nette amélioration depuis 
quelques années, la gestion des 
déchets nécessite néanmoins la 
poursuite des efforts en termes de 
prévention et de développement 
des équipements liés. La collecti-
vité régionale continuera donc à : 

La Guadeloupe présente un environnement, une 
biodiversité exceptionnels qu’il s’agit de préserver. 
Aussi, la Région Guadeloupe en a fait l’une de ses 
priorités, en s’impliquant fortement pour proposer 
des solutions aux problématiques du traitement 
des déchets, de la préservation du cadre de vie et 

du patrimoine naturel, 
de la gestion de l’eau 
ou encore de la transi-
tion énergétique.

n investir pour le renforcement 
des services publics et privés des 
déchets

n réviser son Plan régional d’éli-
mination des déchets dangereux 
qui deviendra le Plan de préven-
tion et des gestion des déchets 
dangereux

n soutenir le projet de plateforme 
multifilières de traitement des 
déchets et assimilés de la Gabarre 
porté par le Syndicat de valorisa-
tion des déchets (Syvade). 

Le site de la Gabarre du Syvade.

un environnement protégé 
grâce au développement 
durable 

Créé en 2005, le Groupement de défense Sanitaire de Guadeloupe, connu sous ses initiales 
(GDSG) est une organisation à vocation sanitaire agréée par le Ministère de l’Agriculture,  
partenaire des Pouvoirs Publics (Conseil Général, Conseil Régional, Mairies, communautés d’aglo) 
dans la lutte contre les maladies réglementées.
C’est aussi, et avant tout, une organisation d’éleveurs au service des éleveurs et du développement 
de l’élevage. Son but « permettre aux éleveurs  de jouir au maximum de leur exploitation en leur 
fournissant les informations nécessaires au bon fonctionnement de leur activité ».
C’est un Véritable relai d’informations sur la réglementation sanitaire, le groupement propose 
aux éleveurs des actions d’accompagnement en fonction de leurs besoins et attentes, dans les  
domaines de la santé animale, de l’hygiène et de l’environnement des exploitations agricoles. 

GROUPEMENT DE DÉFENSE 
SANITAIRE DE GUADELOUPE 

Depuis le 31 Mars 2014 , le GDS Guadeloupe est reconnu 
« Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) » dans le domaine animal 
(porc, lapin, bœuf, cabris, abeilles) pour la région Guadeloupe par 
Arrêté Ministériel (n° agrément : AGRG1407739A), en application 
des dispositions du Code Rural (Articles L. 201-13 et R.201-14)

NOUVEAU

Le GDS GUADELOUPE est devenu désormais 
l’acteur incontournable dans le sanitaire de 
l’élevage en Guadeloupe.

• Généralisation 
de la lutte contre 
la tique (Créole et 
sénégalaise),
• Mise à disposition 
de produits 
acaricides

• Conseil
• Diffusion de plaquettes  
d’information
• Organisation de 
réunions d’informations

Montage de dossiers de :
• demande de primes 
animales
• déclaration de surface

• Guichet unique pour la 
déclaration des ruches 
et des ruchers

• Identification
• mise à jour des 
troupeaux en partenariat 
avec l’EDE (Etablisse-
ment Départementale 
de l’Elevage)

Siège :
Ancienne Chambre d’Agriculture
Rond point Destrellan 97122 Baie-Mahault
Tél. : 0590 86 96 55
Email : gdsg971@orange.fr   www.gdsg.fr

Antenne de Marie-Galante
Ferme de Vidon
97140 Capesterre 
Tel/fax : 0590 97 23 68
Email : gdsg0884@orange.fr

GDS GUADELOUPE 
PARTENAIRES
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La Région Guadeloupe soutient la 
restructuration du service public 
de l’eau pour que des solutions 
pertinentes soient mises en œuvre. 
D’autre part, la collectivité régio-
nale entend cette année poursui-
vre la construction du barrage de 
Moreau à Goyave, la sensibilisation 
des habitants sur la préservation 
de la ressource eau et le disposi-
tif d’aide à la récupération d’eau 
de pluie. 

L’énergie est aussi l’une des fortes préoccupations de la Région Guadeloupe 
qui mène une politique ambitieuse en la matière, en mettant notamment 

en œuvre son Plan énergétique régional pluriannuel de 
prospection et d’exploitation des énergies renouvela-

bles et d’utilisation rationnelle de l’énergie. 

En 2015, la Région Guadeloupe va : 

Kaz an nou bel, 
Gwadloup an nou bel 

Objectif : 
faire en sorte que 

50 % de la production 
électrique soient 
fournies par des 

énergies 
renouvelables. 

« Mon Archipel, 
mon environnement » 

renouvelé

Afin d’entretenir et d’embellir le cadre 
de vie des Guadeloupéens, tout en 

favorisant l’acquisition de compéten-
ces par les plus éloignés de l’emploi, 
la collectivité régionale soutient les 
chantiers d’insertion Kaz an nou bel 

et Gwadloup an nou bel encadrés
 par des associations dédiées. 

Grâce à cette initiative qui permet 
d’aider les associations à mener des 

actions en faveur de l’environnement 
et du développement durable, les 

Guadeloupéens sont davantage 
sensibilisés et informés sur ces 

questions. La Région va donc 
cette année encore lancer un 

appel à projets  dans 
ce cadre. 

La gestion de 
l’eau, autre enjeu 
d’actualité et 
d’importance 

poursuivre la transition énergétique 

n finaliser son Plan 
Climat Energie terri-
torial définissant les 

actions pour réduire 
les émissions de gaz à 

effet de serre et les con-
sommations énergétiques 

n accompagner des projets innovants 
et pilotes, afin de positionner la Guadeloupe 
comme territoire d’expérimentation 

n poursuivre le ré-
seau PURE AVENIR, 
l’appel à projets « bâ-
timents exemplaires », 
le prêt à taux zéro 
pour l’acquisition de 
chauffe-eau solaires 
par les particuliers. 

La collectivité régionale 
entend obtenir pour la 3e 
fois consécutive l’«habili-
tation énergie» législative et 
réglementaire, indispensable 
pour poursuivre son action 
d’importance concernant la 
maîtrise de la demande d’éner-
gie, la réglementation ther-
mique pour la construction de 

bâtiments et du développement 
des énergies renouvelables. La 
Région s’est en effet fixée des 
objectifs majeurs en matière 
de planification énergétique : 
25% d’énergies renouvelables 
dans le mix énergétique d’ici à 
2020, 50% d’ici à 2030 et une 
autonomie énergétique pro-
grammée à l’horizon 2050.

Une innovation de la Région Guadeloupe
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La Région Guadeloupe 
mène depuis plusieurs 
années une politique 
culturelle et sportive 
avec pour ambition 
d’encourager et de 
valoriser le dynamisme 
et l’esprit créatif des 
habitants, la richesse 
du patrimoine, de 
renforcer la cohésion 
sociale et le rayonne-
ment international de 
l’archipel. 

En 2015, en matière de culture, la 
collectivité régionale s’est donnée 
plusieurs objectifs :  

n ouvrir le Pôle régional des Arts 
et du Spectacle (PRAS), départe-
ment de l’Etablissement Public 
Administratif « Guadeloupe Forma-
tion »

n accompagner l’Office du carnaval 
de Guadeloupe, outil de développe-
ment économique et touristique, ain-
si que les associations carnavalesques 

n organiser la 2e édition des 
Kréyol Fashion Days (KFD), 
pour poursuivre le dévelop-
pement des secteurs de la 
mode et du design

n organiser la 7e édition du 
Gwadloup’Festival, événement 
musical d’envergure

n accompagner les manifesta-
tions en direction des jeunes 
publics, comme le salon de 
littérature de jeunesse, le Prix 
Carbet des lycées, le salon 
caribéen de la BD

n soutenir l’organisation 
de la 4e édition du Congrès 
international des écrivains 
de la Caraïbe

n encourager la constitution 
du patrimoine cinémato-
graphique et audiovisuel du 
territoire, afin de préserver 
la mémoire collective des 
Guadeloupéens

n soutenir les projets nova-
teurs cinématographiques 
et audiovisuels, via le 
financement des opérations 
post-production notamment. 

A l’habitation de la Grivelière, un beau patrimoine à 
préserver.

Une 2e édition des KFD sera organisée en 2015. 

La 7e cérémonie des Elwa d’or s’est déroulé lors 
du Gwadloup’Festival, organisé cette année 
dans le cadre de la Route du Rhum Destination 
Guadeloupe.

une excellence culturelle 
et sportive sauvegardée
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Cette année, la construction du 
Mémorial ACTe, centre caribéen 
d’expressions et de mémoire de 
la traite et de l’esclavage, de re-
cherches et de productions cul-
turelles, sera achevée. L’inaugu-
ration aura lieu le 10 mai. Situé 
sur le site de l’ancienne usine 
Darboussier à Pointe-à-Pitre, ce 
centre d’envergure sera un lieu 
symbolique fort, en écho avec 
son temps et projectif sur les 
expressions contemporaines. Il 

permettra à la fois aux visiteurs 
d’apprendre, de se recueillir et 
de (re)chercher. Il présentera un 
espace total de 2500 m2 com-
prenant : un bâtiment principal 
offrant 1700 m2 d’exposition 
permanente, un restaurant gas-
tronomique, un espace de re-
cherches généalogiques, une 
médiathèque et une salle des 
congrès modulable pour accueil-
lir conférences et autres événe-
ments.

Le Mémorial ACTe inauguré le 10 mai

La guadeloupe, 
« terre de sports, 
terre de champions »

La collectivité régionale aspire à ce que 
la Guadeloupe reste une terre d’excel-
lence en matière de sport. Aussi, elle 
entend cette année : 

n réviser le schéma régional des 
équipements sportifs

n soutenir les ligues, 
comités et clubs 

n participer à 
l’organisation de 
grandes manifes-
tations sportives 
à portée régio-

nale ou au ray-
onnement interna-

tional : le Tour cycliste 
international, la Karujet, 

le Meeting international 
d’athlétisme de la Grande Caraïbe ou 

encore le Tour de Guadeloupe de voile 
traditionnelle, le Grand prix régional 
d’hippisme. 

n accompagner les sportifs de haut 
niveau.  

Développer 
le nautisme

La Région Guadeloupe entend 
renouveler les équipements des 
clubs de loisirs nautiques, mais 
aussi des bases nautiques afin de 
renforcer l’offre et développer les 
activités. Elle va aussi lancer un 
« pass nautisme » pour permettre 
aux jeunes de pratiquer des 
sports nautiques et découvrir 
les métiers et entreprises
 de ce secteur. 

Le projet du Mémorial ACTe.

La collectivité régionale sera le 
partenaire principal de la Mini 

Transat qui portera ainsi le 
nom de Mini Transat - Iles de 

Guadeloupe.

La Région souhaite faire de la Gua-
deloupe une destination nautique de 
premier rang. 

La Route du Rhum, une 
compétition internationale 
d’envergure qui renforce 

l’attractivité de l’archipel. 
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Doter l’archipel d’un réseau routier que les ha-
bitants puissent emprunter en toute sécurité, 
aménager le territoire de manière à ce que ceux-
ci disposent d’un cadre de vie adapté à leurs 
besoins et à leurs attentes, tels sont les objectifs 
de la Région Guadeloupe qui fera d’importants 
investissements en 2015 en ce sens. 

Au fil des ans, la collectivité ré-
gionale a fortement investi pour 
étendre et améliorer le réseau 
routier et continuera à le faire en 
2015, année qui sera marquée par 
la poursuite de plusieurs chantiers, 
parmi lesquels : 

n les travaux de reconstruction 
des ponts routiers présentant des 
défaillances

n le développement, soutenu par 
la Région Guadeloupe, d’une offre 
moderne de transport collectif et de 
modes de déplacement alternatifs

n l’aménagement du boulevard 
maritime de Port-Louis 

n la mise en valeur des abords 
délaissés du réseau routier national 
grâce à des espaces verts. 

Cette année, seront également 
lancés plusieurs chantiers majeurs : 

n les travaux à 2x3 voies de la RN1 
entre la Jaille et le pont de la Ga-
barre à Baie-Mahault

n les travaux à 2x2 voies de la 
RN2 entre Beausoleil et Wonche à 
Baie-Mahault 

n l’aménagement d’un passage 
souterrain sous le giratoire de Perrin 
aux Abymes 

n les travaux d’aménagement d’une 
promenade littorale le long du Mé-
morial ACTe à Pointe-à-Pitre. 

En 2015, la Région Guadeloupe inaugure 
une nouvelle politique d’accompagnement 
des communes avec les Contrats de déve-
loppement durable territorial. Elle leur ap-
portera un soutien construit autour de trois 
axes prioritaires : 
n aménagement du territoire et environnement
n économie
n cohésion sociale. 

Par ailleurs, la collectivité régionale continu-
era à financer les rénovations urbaines de 
Pointe-à-Pitre et des Abymes qui devraient 
s’achever en 2018. 

Pour une 
signalisation de 

guidage et touristique 
plus actuelle et 

adaptée 

Les premiers 
chantiers du projet 
OCEAN seront livrés 

La Région Guadeloupe va continuer 
à installer la nouvelle signalisation, 

qui a été conçue pour informer 
de manière efficace les usagers, 

mettre en avant la 
nature et le patri-

moine de 
l’archipel. 

Le projet OCEAN vise à aménager les 
magnifiques plages de l’archipel (voirie, 
accès dédiés aux piétons, pistes cycla-
bles, parkings), à les doter de différents 
équipements (éclairages publics, pou-
belles, douches, toilettes, carbets) 
et à les entretenir. Dans ce cadre,
 plusieurs sites pilotes, répartis
 sur l’ensemble de l’île, ont 
été aménagés et seront 
livrés cette 
année. 

etre aux côtés 
des communes 

Vue aérienne du 
port de Jarry.

un aménagement ambitieux 
du territoire poursuivi
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Avec pour ambition 
de se donner tous 
les moyens pour 
mener sa politique 
ambitieuse, la Ré-
gion Guadeloupe 
va faire évoluer son 
administration, en 
la réorganisant et en 
modifiant certaines 
de ses pratiques.  

Cette année, la collectivité régionale 
entend : 

n se doter d’une Direction Générale 
Adjointe des Affaires Européennes 
et de la Coopération (DGAAEC) et 
une cellule partenariale Région, 
Etat, Département pour le traite-
ment et le suivi des dossiers d’aides 
européennes dans le cadre de la 
programmation 2014-2020. 

n mettre en place progressivement 
la dématérialisation des actes et 
procédures administratives, suivant 
l’engagement de la Région Guade-

loupe en faveur du 
développement durable

n mobiliser les services con-
cernés par les transferts de com-
pétences qui interviendront dans les 
années à venir : gestion des collèges, 
transport, voirie départementale, etc. 

Une restructuration 
des bâtiments 

régionaux nécessaire 
Du fait des nouvelles missions qu’assumera la 

Région Guadeloupe dans les prochaines années, 
le recrutement de nouveaux agents est indis-

pensable. Leur arrivée implique de restructurer 
les bâtiments accueillant l’administration, afin 

que les conditions de travail soient préservées. 
Aussi, la collectivité régionale va lancer des 
consultations pour l’extension du bâtiment 

principal de l’hôtel de Région et la réa-
lisation d’un parking couvert. De 
plus, des travaux de rénovation 

et d’étanchéité restent
 en cours.  

une administration régionale 
en constante évolution 

Voilà bientôt un an et demi que Trafikéra est 
au service des usagers des routes de Guade-
loupe. Les panneaux à Messages Variables 
(PM) indiquent sur la route et en temps réel 
l’état du trafic. Ces informations routières per-
mettent soit de changer d’itinéraire dès que 
cela est possible soit d’adapter sa conduite. 
Mais ces PMV ne sont que la partie émergée 
du système! Trafikéra vous permet avant vos 
déplacements, de voir l’état du trafic et ainsi de 
planifier vos déplacements en conséquence.
Les supports à votre disposition sont le site 
Internet www.trafikera.fr, la page Facebook 
Trafikéra, le serveur vocal.

Avant de prendre la route ayez le réflexe TRAFIKERA !
Quel bilan après 1 an ?
Outre la source d’activités économiques qu’a représenté ce projet (génie civil, 
équipements, bâtiment, réseau etc.), Trafikéra fait ses preuves au quotidien sur 
la route. Les moyens humains et technologiques déployés contribuent à une op-

timisation de la gestion du trafic. Sur les axes 
les plus chargés, Trafikéra c’est :
n Une forte réduction du temps de traitement 
des événements (accidents, obstacles) : 50 
minutes au lieu de 120 avant Trafikéra
n Une forte diminution des arrêts dangereux 
de véhicules : moins de 40 au lieu de 150 par 
mois
n Une utilisation en progression constante 
des supports (site trafikera.fr, page Facebook, 
serveur vocal).

Sécurité et efficacité
L’information routière a des effets positifs con-
nus sur la sécurité et le confort des usagers des 
routes.
En disposant des informations relatives aux 
événements sur les routes comme les chantiers 
ou les dangers particuliers, les usagers adaptent 
leur conduite (ralentissent, redoublent de vigi-
lance) ou reprogramment leurs déplacements en 
conséquence ce qui renforce la sécurité de tous 
sur la route.
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nuMéros utiLes

• Service du Désenclavement                                                                                                         05 90 80 42 86
Numérique                                              
• Service de la Jeunesse et des Sports                                                                                     05 90 80 40 40
                                                                                                                                                                Poste : 4233
• Service de l’Enseignement Supérieur                                                                                     05 90 80 40 40
                                                                                                                                                                Poste : 4233

• Conseil Economique et Social Régional (CESR)                                             Tel : 05 90 41 05 15
                                                                                                                                                   Fax : 0590 41 05 23
• Conseil de la Culture, de l’Environnement                                                         Tel : 05 90 41 05 25 
Et de l’Education (CCEE)                                                                                                        Fax : 0590 41 05 34

• Guadeloupe Pôle Caraïbes                                                                                                      05 90 21 71 71
• Pharmacie de l’aéroport                                                                                                      05 90 21 12 00
• Air Caraïbes                                                                                                                                  08 20 83 58 35
• Air France                                                                                                                                     08 20 82 08 20  
• Air Antilles                                                                                                               08 90 64 86 48       
• Corsair                                                                                                                                           05 90 21 14 42 
• Guadeloupe Pôle Caraïbes                                                                                        05 90 21 39 00    
• Express des iles                                                                                                                           08 25 35 90 00 
• Brudey frères                                                                                                                             05 90 90 04 48  
• Préfecture                                                                                                                                   05 90 99 39 00
• Conseil général                                                                                                                         05 90 99 77 77
• Conseil régional                                                                                                                       05 90 80 40 40
• Edf                                                                                                                                                   05 90 91 76 00
• Agence Régionale de Santé                                                                                       05 90 80 94 94
• Edf dépannage 24h/24                                                                                                             05 90 82 43 00

Les services de l’Assemblée Régionale

Divers
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nuMéros utiLes

Les Mairies

• Générale des eaux                                                                                                                       05 90 89 76 76 
• Pompiers                                                                                                                                                             18
• Samu/Smur                                                                                                                                                        15
• Police                                                                                                                                                                    17
• Protection et assurance aux personnes agées                                                   08 00 02 05 28
• Sida infoservice                                                                                                                         08 00 84 08 00
• Viols femmes informations                                                                                                 08 00 05 95 95
• Centre hospitalier universitaire                                                                                                                   05 90 89 10 10  
• Centre hospitalier basse-terre                                                                                           05 90 80 54 54

• Chambre de commerce et d’industrie                                                                                                                
    des îles de Guadeloupe                                                                     05 90 93 76 00

• Chambre de métiers                                                                                                                  05 90 80 86 52
• Chambre d’agriculture                                                                                                          05 90 25 17 17
• Orange Caraïbe
                                                      Clients résidentiels                                                                                  10 14
                                                      Clients professionnels                                                                           10 16  

• Université des Antilles                                                                                           05 90 48 30 30
• Rectorat                                                                                                                                         05 90 82 20 20

ABYMES                                                                                                Tél: 05 90 93 80 80 
ANSE-BERTRAND                                                                                 Tél: 05 90 89 48 48
BAIE-MAHAULT                                                                                   Tél: 05 90 26 59 60
BAILLIF                                                                                                  Tél: 05 90 99 11 70

Fabrication & Pose deFabrication & Pose de  
Revêtements BitumineuxRevêtements Bitumineux 

2, Impasse Emile Dessout—ZI De Jarry 
97122 BAIE-MAHAULT 
Tél : 0590 41 13 00—Fax : 0590 80 30 96 
Email : fprb@fprb.fr 

Site Web : www.fprb.fr 

Site Web : www.fprb.fr 
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nuMéros utiLes

Les Mairies
BASSE-TERRE                                                                                       Tél: 05 90 80 56 56
BOUILLANTE                                                                                        Tél: 05 9098 70 04
CAPESTERRE BELLE-EAU                                                                  Tél: 05 90 86 30 04
CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE                                                   Tél: 05 90 97 30 31
DESHAIES                                                                                             Tél: 05 90 20 01 76
DESIRADE                                                                                             Tél: 05 90 28 44 44
GOSIER                                                                                                 Tél: 05 90 84 86 86
GOURBEYRE                                                                                         Tél: 05 90 99 08 15
GOYAVE                                                                                                Tél: 05 90 95 91 11
GRAND BOURG                                                                                    Tél: 05 90 97 90 08
LAMENTIN                                                                                            Tél: 05 90  25 36 25
MORNE-à-L’EAU                                                                                  Tél: 05 90 24 27 09 
MOULE                                                                                                  Tél: 05 90 23 09 00
PETIT-BOURG                                                                                       Tél: 05 90 95 38 00
PETIT-CANAL                                                                                        Tél: 05 90 22 62 04
POINTE-à-PITRE                                                                                    Tél: 05 90 98 85 00
POINTE-NOIRE                                                                                      Tél: 05 90 98 01 04
PORT-LOUIS                                                                                           Tél: 05 90 22 44 00
SAINT-BARTHELEMY                                                                            Tél: 05 90 29 80 40
SAINT-CLAUDE                                                                                      Tél: 05 90 80 00 16
SAINT-FRANCOIS                                                                                  Tél: 05 90 85 58 18
SAINT-LOUIS                                                                                          Tél: 05 90 97 04 61
SAINT-MARTIN                                                                                      Tél: 05 90 87 50 04
SAINTE-ANNE                                                                                        Tél: 05 90 85 48 60
SAINTE –ROSE                                                                                       Tél: 05 90 28 08 09
TERRE-DE-BAS                                                                                       Tél: 05 90 99 85 78
TERRE-DE-HAUT                                                                                    Tél: 05 90 99 53 12
TROIS-RIVIERES                                                                                     Tél: 05 90 92 90 05
VIEUX-FORT                                                                                           Tél: 05 90 92 00 00
VIEUX-HABITANTS                                                                                Tél: 05 90 98 42 02
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