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Janvier : 

-13 janvier : Lancement du recensement de 
la population 2015 en Guadeloupe. 
Nouveauté :  La possibilité de se faire 
recenser via internet existe désormais. 

Février : 

27 février : Signature de l’accord annuel 
du « Bouclier Qualité Prix ». 
Le préfet de région, Jacques Billant, a 
signé l’accord 2015 de modération des 
prix des produits de grande consommation 
(dit « Bouclier Qualité Prix ») avec les 
représentants du secteur de la grande 
distribution, des grossistes et importateurs 
et des producteurs locaux. 

Mars : 

- 7 mars : Décès de Edmond Malinvaud, 
économiste français qui a été 
successivement directeur de l'ENSAE 
(1962-1966), directeur de la Prévision au 
ministère de l'Économie et des Finances 
(1972-1974), puis directeur général de 
l'Insee de 1974 à 1987. 
- 22 mars : premier tour des élections 
départementales en France. 

Mai :  

- François Hollande a inauguré dimanche 
10 mai, jour de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage, le Mémorial 
ACTe, « centre caribéen d’expressions et 
de mémoire de la traite et de l’esclavage », 
à Pointe-à-Pitre. Symboliquement, le 
bâtiment a été érigé à la place d'une 
ancienne usine sucrière qui pratiquait le 
travail forcé. Autre symbole, la présence 
de trois chefs d'États africains – le 
Sénégalais Macky Sall, le Malien Ibrahim 
Boubacar Keïta et le Béninois Thomas 
Boni Yayi – venus rappeler que c'est de 
leur continent qu'ont été arrachés des 
millions d'hommes et de femmes. 
- Révision des prix des produits pétroliers 
en Guadeloupe - mai 2015 
- 15 mai : Le préfet de Guadeloupe visite 
la filière banane Accompagné par des 
représentants de la filière, le préfet s'est 
rendu à la bananeraie "Dumanoir" à 
Capesterre Belle-Eau. Plus tôt dans la 
matinée, il a également visité un centre 
d'empotage ainsi qu'une centrale d'achat. 
18 mai : Le Secrétaire d’État au Budget à 
la rencontre des agents des finances 
publiques et des douanes. 

Juin : 

Du 3 au 5 juin, la direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (Deal) de la Guadeloupe a 
organisé une rencontre régionale sur les 
nouvelles formes d’économie dans les 
territoires insulaires et les enjeux 
climatiques. 
Ce jeudi 25 juin, le préfet a accueilli Mme 
Sophie Elizeon, déléguée interministérielle 
pour l’égalité des chances des Français des 
outre-mer. Il l’a accompagnée auprès de 
jeunes entrepreneurs guadeloupéens de la 
société Aeroworx. 

Juillet : 

1er juillet : Avec le président de la 
communauté du Nord Basse-terre, Pôle 
emploi et l’ADEME, le préfet a procédé à 
la signature de douze contrats de travail 
aidés pour constituer la première brigade 
verte de lutte contre les sargasses, en 
Guadeloupe. 
La délivrance des cartes des professionnels 
de l’immobilier a été transférée à la 
chambre de commerce et d’industrie des 
îles de Guadeloupe au 1er juillet 2015. 
Le préfet de région a réuni le comité de 
pilotage de l’eau, mis en place en 
décembre dernier, pour proposer un plan 
de modernisation de la gestion de l’eau sur 
l’archipel. 
- Signatures des contrats de villes de 
Guadeloupe : Avec les élus et l’ensemble 
des partenaires, le préfet a signé 4 contrats 
de villes au bénéfice des habitants de 16 
quartiers prioritaires de  Pointe-à-Pitre, 
Les Abymes, Capesterre-Belle-Eau, Basse-
Terre, Baillif, Le Moule et Sainte-Rose. 

Août : 

Signature du contrat de plan État-Région 
2015-2020 de Guadeloupe : Sous la 
présidence et en présence de George Pau-
Langevin, Ministre des Outre-mer, le 
Préfet de Région, Jacques Billant, le 
Président de la Région, Victorin Lurel et la 
Présidente du Département, Josette Borel-
Lincertin, ont signé ce mercredi 5 août, le 
contrat de plan État-Région (CPER) 2015-
2020 de Guadeloupe, à l’Hôtel de Région. 
Cette signature a été l’occasion pour la 
Ministre des Outre-mer de témoigner du 
soutien massif du gouvernement aux 
projets d’investissement du contrat de plan 
État-Région 2015-2020 de Guadeloupe et 

qui permet de faire face aux enjeux et défis 
de la région Guadeloupe sur les six 
prochaines années. Le préfet a installé la 
conférence régionale de l’investissement 
public de Guadeloupe. Elle s’inscrit dans 
le cadre du plan de soutien à 
l’investissement et de l’activité décidé par 
le Gouvernement . 

Septembre : 

 - 9 septembre : La deuxième édition de la 
conférence régionale permanente de la 
Jeunesse s'est déroulée le 9 septembre 
2015, co-présidée par le préfet de la région 
Guadeloupe, le président de Région et la 
présidente du Conseil Départemental. 
- A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, le préfet de la région 
Guadeloupe ouvre les portes du Palais 
d’Orléans à Basse-Terre, et de la résidence 
préfectorale à Saint-Claude. 
25 septembre  : Le préfet a ouvert la 
journée de l’Entreprise de l’Ordre des 
Experts Comptables. Il a réaffirmé le 
soutien de l’État aux entreprises et détaillé 
les mesures prises en Guadeloupe pour la 
relance de l’économie 

Novembre :  

- 26 novembre : 1er  anniversaire de 
l’inscription du Gwoka au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 

Décembre :  

- 6 et 13 décembre : élections régionales 
en France. 
- Elections régionales en Guadeloupe : Ary 
Chalus devient président de région avec 
57,49 % des voix contre le président 
sortant Victorin Lurel (42,51 %). Sur 76 % 
d’inscrits en Guadeloupe, 57 % ont votés, 
et 43 % se sont abstenus. 
- La Guadeloupe accueillera bien le 
premier tour de la Coupe Davis de tennis 
entre la France et le Canada début mars, 
épilogue de négociations qui lui 
permettront de faire financer par l’Etat une 
partie de la rénovation du vélodrome de 
Baie-Mahault, devant accueillir l’épreuve. 
 

 

 

 

 


