
Sondage sur les réseaux sociaux du 30 décembre 2016 

Quels sujets appréciez-vous le plus ? 

1. les alertes météo : 63 %
2. l’action de l’état en Guadeloupe : 50 % 
3. les démarches administratives : 42 %

Sur la page Facebook ou le compte Twitter idéal de la préfecture, que voudriez-vous trouver ? 

Une simplification du moins, un meilleur classement mais aussi une facilité à trouver les 
documents administratifs pour par exemple acheter une voiture d’occasion mais aussi tout ce qui 
est passeport etc

La mise en avant de jeunes Guadeloupéens en Guadeloupe ou partis en métropole et qui à tous les
niveaux font la promotion de leur département ou la fierté. Bref, j’aimerais des portraits de jeunes 
qui se surpassent et ça effacerait peut-être un peu la mauvaise image donnée par tous ces jeunes 
qui braquent, tuent, se tuent en voiture, tuent leur propre famille. 

Plus d’informations en matière d’environnement en particulier les rappels de a législation et la 
réglementation 

Des infos sur les nouvelles réglementations. Ce qui change en 2017 par exemple.

Un accès permettant de poser des questions directement à Monsieur le Préfet

Les droits des citoyens sur Twitter seraient également intéressants pour celles et ceux qui vous 
suivent.

Des infos sur les concours externes.

Des liens sur les autres préfectures outre-mer.

Des infos pratiques et une explication plus simple des décrets qui concernent la vie de tous les 
jours prisent dans le mois… par exemple la loi Chatel Canal satellite Caraïbes ne l’applique pas 
impossible de partir chez eux avant la date d’anniversaire (+de 3 ans d’abonnement).

La possibilité de débattre ou l’ouverture de sujet qui nous concerne en Guadeloupe et que la 
préfecture y réponde sur sa page

Les démarches à faire en ligne les réponses à nos questions

Plus d’infos sur les écoles
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