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Les  Pointoises et les Pointois ont besoin d’informations, de 
données d’explications et de programmes pour exercer leur rôle de 
citoyen si difficile aujourd’hui compte tenu des enjeux actuels. 

Avec CHANGER la lettre de la Coordination Pointoise Pour 
Le Changement, les citoyens de notre ville pourront disposer 
de moyens supplémentaires pour comprendre et à terme choisir.  

 

         CONSTRUIRE POINTE-A-PITRE   
 
Pointe à Pitre se trouve à la  croisée des chemins. Ses 
autorités ont engagé deux procédures de partenariat avec l’État 
afin de rénover un cadre de vie qui a mal vieilli. Tout d’abord 
en  2005 la ville a signé une convention avec l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine. Les quartiers Chanzy, Henry 
IV et Bergevin vont être remodelés et  le centre-ville 
redynamisé. Près de 353 millions d'euros seront injectés sur 
dix ans par l'État pour cette opération. Par ailleurs, le 
contrat de ville prend fin en décembre 2006 et les négociations 
sont ouvertes depuis juin pour l’élaboration d’un contrat 
urbain  de cohésion sociale qui va là aussi permettre la 
mobilisation de crédits importants. Encore une fois, fidèle à 
sa pratique la Municipalité administre ces actions qui 
intéressent tous les Pointois en petit comité et d’une manière 
technocratique. Les risques de reproduire les erreurs de la 
première rénovation qui a accouché d’une ville informe composée 
de logements sociaux loués, sont donc élevés. Nous proposons 
aux Pointois de  changer le mode d’administration de notre 
ville afin d’y introduire une réelle participation de tous dans 
le domaine de l’aménagement urbain afin de ne pas laisser aux 
fonctionnaires et aux élus qui sont devenus du fait de leur 
ancienneté de véritables agents public le monopole de la 
construction de ces aménagements. Une ville nouvelle 
s’impose.Elle se fera avec tous : c’est notre proposition.  
POUR LA COORDINATION : JEAN-PAUL ELUTHER. 
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