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Comme à chaque nouvelle année, le mois de janvier est propice à 
la détermination de nouvelles résolutions à prendre et de nouveaux 
objectifs à atteindre. 

2011 s’annonce être une année de mutations dans nos rapports 
de vie en commun. 2011 sera sans nouvelle doute une année 
de transformation sociale avec l’entrée en vigueur de nouvelles 
dispositions d’ordre législative et réglementaire (RSA, réformes 
budgétaires et diminution des aides sociales destinées aux plus 
démunis...). 2011 sera vraisemblablement une année d’évolution 
dans les méthodes d’administration de nos collectivités locales. 

A Deshaies, nous osons croire en l’avenir. Nous croyons en cet 
avenir pour continuer à faire de notre territoire un véritable espace 
d’expérimentation de la démocratie locale (rencontres citoyennes, 
consultations sur le PADD...) à partir de laquelle le « Deshaies de 
demain » sera construit avec vous. D’ailleurs, témoignage de notre 
volonté de vouloir moderniser les rapports que nous entretenons 
avec vous, je crois que vous aurez remarqué le « relooking » de 
notre bulletin municipal.

Nous osons croire en l’avenir car nous sommes convaincus que les 
choix concertés du présent de votre municipalité seront les clés d’un 
développement durable et maîtrisé. 

Durable parce que nous aurons consacré d’importants 
moyens pour améliorer les conditions d’accueil dans les écoles 
de la commune. Durable également parce que nous croyons en 
notre jeunesse et que nous sommes convaincus que les e!orts 
consentis pour lui o!rir de nouvelles chances de s’insérer (chantier 
d’insertion), porteront à très court terme leurs fruits.

Un développement maîtrisé parce que le choix 
politique d’adhérer à la nouvelle Communauté 
d’Agglomération permettra de mutualiser nos 
ressources pour assumer  certaines charges destinées 
à favoriser l’épanouissement du plus grand nombre 
et l’évolution de notre territoire.  

Un développement durable et maîtrisé car la 
#nalisation de la révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) nous permettra d’atteindre 
le double objectif d’une part, de poursuivre la mise 
en sécurité de la population et d’autre part, de 
participer à la promotion de notre environnement 
qui est notre capital premier tant en matière de 
promotion touristique qu’en matière de valorisation 
de notre patrimoine naturel.

Comme vous le savez, la municipalité de Deshaies 
est sur le point de réussir une véritable performance 

en matière budgétaire. Notre 
collectivité a désormais une 
obligation de solidarité envers les 
publics les plus fragiles a#n de 
réduire leur exposition aux périodes 
de crises économique, #nancière 
ou encore sanitaire. Nous voulons 
pour 2011, orienter nos dépenses 
budgétaires vers deux pôles 
d’interventions majeurs : 

cohésion sociale (famille, jeunesse, 
sport, relance de l’opération de RHI 
de Ferry...);

(sensibilisation au respect de l’environnement et au tri sélectif, lutte 
contre la dengue, curage des fossés et rivières, aménagement de 
certains espaces naturels...);     

Ensemble, osons croire en l’avenir en 2011. Au nom de votre 
Conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année. Une année de santé où le courage, la persévérance, l’empathie 
et l’amour seront les moteurs de la réussite de vos projets personnels.

Très bonne lecture !

Jeanny MARC-MATHIASIN
Maire de Deshaies

Député de la Guadeloupe

EDITO
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 AMENAGEMENT

DOCUMENT REALISE
Le DICRIM : 

DOCUMENTS EN COURS DE REALISATION

DANS LE DOMAINE SOCIAL : 

INFORMATIONS MUNICIPALES

M

Quels sont les objectifs de ces rencontres citoyennes ?

RENCONTRES CITOYENNES
RENCONTRES ENTRE ÉLUS ET ADMINISTRÉS,  UNE TRADITION PERPÉTUÉE
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Objectif

CE QUE NOS ADMINISTRÉS DÉPLORENT

 le 
transport urbain 

 

l’aménagement des trottoirs 

la route de la galère

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES EN 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

Angebert VALLUET
3ème adjoint au maire de DESHAIES
Délégué à la commission communale du développement durable
2ème  vice-Président de la CCNBT
chargé du Développement Economique

L

Lauriane OPET, Raphaëlla MADIN, Manuel BAPTISTIN, 
Mickael MICHALON, candidats au permis de conduire
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La Communauté d’Agglomération exerce en lieu et place 
des Communes membres les compétences suivantes :

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

FINANCES

UNE HARMONISATION DES PRATIQUES

D

COMPETENCES OPTIONNELLES 

COMPÉTENCES  FACULTATIVES

LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
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ACTION SOCIALE

LE PALMARES DES TAXES LOCALES 

 DESHAIES  RESTE UN BON ELEVE

S

Taux plus bas
(Base Guadeloupe)

DESHAIES
Taux plus élevé

(Base Guadeloupe)

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

* Ces taux inclus ceux des établissements intercommunaux.

L’ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION

UN NOUVEAU DÉPART  
POUR UNE CHANCE DE S’INSÉRER !!!!

E
Constructions et embellissement des accès 

de la maison des aînés

L’ Atelier Chantier d’Insertion comporte 2 volets :
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SPORT EN FAMILLE !!!

UNE NOUVELLE ÉDITION ET TOUJOURS 
LE MÊME  SUCCÈS

L

Alphonse GUILLAUME, conseiller municipal et moniteur 
de canoë-kayak accueille Mme le Député-Maire 

Jeanny MARC

Accueil de la manifestation

Marie-Anne 
JEAN-PIERRE
Directrice du CCAS
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Activité Kayak de mer 
avec le moniteur diplômé  Alphonse GUILLAUME

Activité scooter de mer : 
CHARLY JET

ACTIVITÉS NAUTIQUES  
SUR LE PLAN D’EAU

ACTION SCOLAIRE

LA RÉGULARISATION D’UNE SITUATION

D

Chaîne de distribution de repas au collège MATOUBA

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU COLLEGE MATOUBA
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LES FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 2010

UN CRU EXCEPTIONNEL

L

Mme Irmine MICHALON Conseillère Municipale remet 
un diplôme d’honneur à Vincent HERPE.

Mr Robert NIÇOISE récompense DACOURT LORENZA, 
miss Deshaies.

Un public nombreux pour encourager les lauréats
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

A
Les administrés seront désormais responsables de leur vé-
hicule hors usage, pour son acheminement  et sa destruc-
tion vers le centre de traitement sous peine d’une contra-
vention.

Mme Ghislaine OPET
  5ème Adjointe au maire de DESHAIES

Déléguée à la commission environnement

LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE DENGUE

Acheminement de déchets vers la zone de stockage 
temporaire de ZIOTTE
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P

LE P.L.U EN VOIE D’ACHEVEMENT

De gauche à droite, Fred GOUBIN, 4ème adjoint, por-
teur du projet, le Député-Maire Jeanny MARC , Franck 

CHAUVEL et sa collaboratrice (Sté URBIS)
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