
Bonsoir à tous 

Comme vous le savez le président de la CAPI a souhaité qu'une vice-présidence 

soit déléguée au sentiment d'appartenance. 

le sentiment d'appartenance qu'est-ce que c'est? c'est conduire nos politiques 

publiques de façon à ce que chacun a son niveau se reconnaisse comme faisant 

partie de ce territoire. 

C'est faire en sorte que chacun connaisse la CAPI, pas seulement ce que le sigle 

veut dire, mais aussi quel est son rôle, la CAPI. ? Elle fait ça pour moi....comme 

l'indique une des rubriques de notre magazine Ici l'Agglo.  

Et bien ce sentiment d'appartenance nous devons aussi le développer en 

interne pour favoriser l'implication de chacun dans notre projet de territoire. 

Notre communauté d'agglomération est encore jeune et nous devons être fiers 

de construire ensemble cette organisation collective qui œuvre au devenir de 

ce nouveau territoire. 

nous devons travailler ensemble et construire ensemble une culture commune 

qui dépasse la culture professionnelle des différents métiers de la CAPI  et 

faciliter ainsi la démarche de coopération entre les services et les acteurs de 

notre Capi.  

nous devons travailler également sur les outils de communication en interne 

pour que chacun soit informé et se sente reconnus et partie prenante du projet 

collectif que nous avons développé ensemble. 

 vous êtes vous, agents de la CAPI, les ambassadeurs quotidien de la valeur des 

services offerts aux habitants et aux acteurs de ce territoire, nos meilleurs 

ambassadeurs. 

 Vous êtes en première ligne et que c'est toute notre collectivité qui est jugé 

sur vos missions et votre manière de servir. 

En tant que VP chargé du sentiment d’appartenance,  je vous remercie toutes 

et tous de votre implication de votre professionnalisme , je vous remercie de 

mettre toutes vos compétences au service des élus et des habitants de notre 

CAPI.  



Nous avons encore, malgré les difficultés, beaucoup de choses à construire 

ensemble,  je vous souhaite donc, à toutes et à tous une très bonne année une 

très bonne santé et je vous souhaite de prendre du plaisir à travailler au 

quotidien pour ce territoire. Ici c’est CAPI et nous sommes tous Capisérois. 

Bonne et Heureuse Année à tous.  

 


