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Chers collègues, 

 

C’est évidemment avec beaucoup d’émotion et 

une réelle fierté que je retrouve mes 

fonctions de Présidente de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis : La première 

communauté d’agglomération à avoir été crée 

dans l’Oise, la première aussi en nombre 

d’habitants. 

 

Discours 

Madame Caroline CAYEUX 

Présidente  

 

 Installation du Conseil Communautaire   
Samedi 25 avril 2014 



 2 

Je tiens à saluer les nouveaux élus de cette 

assemblée et en particulier les nouveaux 

maires qui nous rejoignent.  

 

Mes chers collègues, je vous félicite pour 

votre élection et je tiens à vous assurer que 

vous êtes déjà pleinement associés à cette 

assemblée et à son évolution. 

 

Je vous remercie toutes et tous de votre 

confiance renouvelée et de votre soutien.  J’y 

vois le signe de votre attachement à la 

continuité dans la gestion de notre 

Assemblée et l’envie de continuer à travailler 

ensemble en toute intelligence et avec une 

volonté commune. 
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Votre choix, comme celui des électeurs, 

renforce ma détermination et ma volonté de 

faire du Beauvaisis une terre d’ambitions 

mais aussi de solidarité ; une terre 

d’innovations mais aussi de respect de son 

identité profonde. 

 

Cette élection communautaire présente un 

caractère particulier dans la mesure où, pour 

la première fois, nos concitoyens nous ont 

élus directement et ont désigné lors des 

dernières élections à la fois leurs conseillers 

municipaux et communautaires. 

 

Cela confère à notre assemblée une 

dimension démocratique nouvelle et à son 
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pouvoir exécutif une légitimité supérieure 

par rapport à la mandature précédente. 

 

Mais, cela nous donne aussi une plus grande 

responsabilité et des obligations de résultats 

plus fortes. 

 

La responsabilité des élus communautaires 

est immense et de plus en plus décisive au 

regard de l’évolution de l’histoire de notre 

Pays et des nouvelles évolutions territoriales. 

 

C’est un fait incontestable, les différents 

textes et lois de décentralisation consacrent 

la montée en puissance des EPCI 

(établissements publics de coopération 

intercommunale) et les dernières annonces 
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gouvernementales affirment et confirment 

encore ce rôle prépondérant. 

C’est pourquoi, il nous appartient désormais 

d’être demain encore plus qu’hier, à la 

hauteur de cette évolution institutionnelle 

qui va profondément bouleverser le visage de 

nos territoires et le quotidien de leurs 

habitants. 

 

Vous pouvez compter sur mon engagement et 

le respect du choix démocratique exprimé 

par nos concitoyens pour gérer dignement et 

efficacement cette assemblée afin que nous 

puissions tous ensemble porter notre 

territoire vers  un avenir solide et durable. 
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J’ai confiance en notre capacité à travailler 

ensemble, au service du Beauvaisis. Et, je 

tiens à redire ici mon attachement viscéral 

au  respect de l’équilibre efficace et 

harmonieux que nous devons préserver entre 

la ville centre et le monde rural. 

 

Depuis sa création, notre communauté 

d’agglomération n’a pas cessé d’avancer, de 

progresser pour construire un territoire plus 

juste et toujours plus harmonieux dans le 

cadre d’un développement équilibré. 

 

Nous sommes engagés dans une relation 

« gagnant-gagnant », emprunte de franchise 

et avant tout guidée par l’intérêt général. 
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L’identité de nos communes s’additionne mais 

ne se dilue pas.  

 

Nos identités territoriales s’enrichissent 

mutuellement pour constituer un ensemble 

cohérent au cœur duquel chaque commune se 

développe en harmonie. 

 

C’est ce bel équilibre que notre territoire du 

Beauvaisis doit continuer à maintenir, 

dynamiser et encore renforcer à l’avenir. 

 

Cette harmonie, cet équilibre et ce respect 

mutuel est également la règle admise dans la 

gestion courante de notre assemblée. 
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Et même si dans l’avenir les 

intercommunalités montent en puissance et 

deviennent le cadre de référence pour 

l’exercice de l’action politique et le niveau de 

référence en matière de décisions politiques,  

rien ne remplacera jamais la dimension 

communale, rien ne remplacera jamais le 

Maire. 

 

Je l’ai déjà dit à maintes reprises ici devant 

vous et dans d’autres lieux, notre assemblée 

communautaire doit être un espace de 

dialogue, d’échanges constructifs et 

respectueux.  Le conseil communautaire doit 

être le lieu d’expression de débats apaisé car 

positif. 
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Nous y privilégierons toujours largement le 

consensus efficace plutôt que le débat 

politicien, dogmatique et partisan et cela 

parce que nous partageons une volonté et une 

responsabilité commune qui doit présider à la 

construction d’un territoire d’avenir pour nos 

concitoyens. 

 

Je serai, en ma qualité de Présidente, la 

garante intransigeante de cette nécessaire 

qualité des débats et de cette    harmonie 

démocratique. 

 

Vouloir politiser cette assemblée, c’est 

vouloir opposer nos intérêts communs, c’est 

opposer nos communes entre elles, c’est 
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opposer les habitants du Beauvaisis entre 

eux. 

Ici, nous n’avons pas peur  des débats à 

condition qu’ils soient justes et objectifs, 

constructifs et enrichissants. Des débats 

pour avancer, et non pour faire de 

l’obstruction. 

 

Une communauté d’agglomération c’est avant 

tout un bassin de vie, un lieu d’union et de 

partage au service de la construction d’une 

communauté de destin. 

 

Mes chers collègues, notre communauté 

d’agglomération qui fête cette année ses 10 

ans a déjà réalisé et accompli de grandes et 

belles choses et, je suis certaine qu’elle 
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continuera à marquer de son empreinte notre 

territoire et la vie quotidienne de nos 

habitants. 

 

Elle continuera à être le catalyseur d’une 

qualité et d’un cadre de vie renforcés pour 

nos habitants mais aussi d’une dynamisation 

économique, culturelle et touristique qui 

forgeront notre identité de demain. 

 

Bientôt avec le Théâtre du Beauvaisis, nous 

serons au cœur d’un pôle de rayonnement 

culturel d’envergure. 

 

Bientôt avec de nouvelles Zones d’Activités 

Commerciales, grand réservoir d’emplois et 
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de richesses, nous pourrons gagner la bataille 

de l’emploi 

 

Bientôt, ensemble, nous agirons 

concrètement en faveur de l’accès de tous à 

un logement de qualité capable de lutter 

contre la précarité énergétique avec la mise 

en œuvre d’un plan Rénovation Confort que je 

soumettrai à votre aval prochainement. 

 

Bientôt nous agirons en faveur d’une Mobilité 

renforcée de nos habitants que ce soit au 

travers de la question du transport urbain, 

par la mise en place d’un Plan Fréquence Bus, 

ou par notre mobilisation en faveur du TGV à 

Beauvais. 
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Bientôt, avec l’arrivée du Pôle commercial du 

Jeu de Paume, pôle de rayonnement à 

l’échelle de l’Agglomération et bien au-delà, 

nous donnerons à notre activité commerciale 

un nouveau souffle. 

 

Demain, nous développerons l’enseignement 

supérieur à travers l’expérience de l’Institut 

Lasalle et d’autres filières d’études 

supérieures. 

 

Demain, nous porterons une nouvelle ambition 

territoriale, touristique, patrimoniale, 

environnementale et économique. 

 

Nous allons, ensemble, porter de nombreux 

projets fondateurs de notre identité et de 



 14 

notre ambition commune et la construction 

de cette communauté de destin que j’évoquais 

précédemment : Ce destin commun qui doit 

nous unir, nous lier, nous obliger aussi. 

 

Vous le savez, je suis très attachée au cadre 

de vie, au développement durable et à la 

qualité du territoire que nous transmettrons 

aux générations futures. 

 

 

En mettant en œuvre de nouveaux projets 

communautaires, nous agirons ensemble pour 

propulser le Beauvaisis au rang des 

territoires à découvrir, à aimer et à adopter. 

 



 15 

Et puisque j’aborde la question du 

positionnement de notre territoire, je veux 

redire devant vous à quel point je me sens 

bien en Picardie et à quel point notre 

territoire est indissociablement lié à 

l’histoire de la Picardie mais aussi à son 

avenir. 

 

Notre Communauté d’Agglomération est 

avant tout Picarde. Elle doit le rester. On 

peut avancer dans la modernité sans 

bouleverser les territoires, sans disloquer 

son histoire et éparpiller son patrimoine. 

Nous serons vigilants ! 
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Il nous faudra d’ailleurs prendre en compte 

les évolutions territoriales à venir et mener 

inévitablement une réflexion sur le périmètre 

de notre territoire. 

 

L’avenir de la communauté d’agglomération du 

Beauvaisis passera nécessairement par 

l’émergence d’une nouvelle solidarité 

territoriale du Beauvaisis et donc par un 

renforcement et un élargissement de notre 

périmètre. 

 

Plus nous serons nombreux et unis, plus nous 

serons forts, solides et efficaces pour 

défendre et construire un avenir de qualité 

pour les habitants de notre Beauvaisis.  
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Mais, cet avenir s’inscrit toutefois dans une 

nouvelle ère pour les collectivités 

territoriales qui doivent aujourd’hui faire 

face au désengagement financier de l’Etat et 

à la raréfaction de l’argent public. Ces 

nouvelles contraintes budgétaires 

extrêmement difficiles et pesantes pour nos 

collectivités nous obligeront dans les années 

à venir à être encore plus vertueux et 

rigoureux dans l’utilisation de l’argent public. 

Nous devrons encadrer strictement les 

dépenses publiques et concentrer nos 

investissements dans des domaines d’actions 

prioritaires et efficaces pour nos 

concitoyens. 
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L’austérité budgétaire que le Gouvernement 

nous impose nous oblige à être plus économes 

et plus stricts dans nos politiques. Il faudra 

dépenser moins mais dépenser mieux. 

 

Voilà mes chers collègues les quelques mots 

que je voulais vous dire sur notre 

communauté d’agglomération du Beauvaisis et 

son avenir, et sur ce qui va nous lier pendant 

les 6 prochaines années. 

 

Etre élu au suffrage universel direct nous 

impose d’être exemplaires, irréprochables 

dans l’action que nous menons au service de 

nos concitoyens. Etre élu nous impose de 

mettre en tout lieu et en toute circonstance 

nos engagements en conformité avec nos 
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actes. Etre élu nous impose d’être efficace 

et concret, d’être proche et à l’écoute de nos 

habitants car eux seuls nous confèrent notre 

légitimité. 

 

 

Je compte sur votre implication 

démocratique, sur votre sens des 

responsabilités et votre détermination à être 

dignes de la confiance de nos concitoyens. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un 

excellent mandat communautaire et en 

particulier aux nouveaux maires, de belles 

réussites municipales et la concrétisation de 

projets qui s’intègreront dans notre vision 
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commune du développement harmonieux de 

notre territoire. 

 

Avant de conclure mon propos je voudrais 

reprendre une citation à laquelle j’ai déjà fait 

référence et que je souhaite livrer à la 

réflexion de notre assemblée et dont l’auteur 

est Henry Ford. 

Il disait ceci : «  Se réunir est un début ; 

rester ensemble est un progrès ; travailler 

ensemble est la réussite ». 

 

Cette citation est plus que jamais d’actualité 

et c’est le vœu de réussite que je forme pour 

notre Communauté d’Agglomération et ses 

habitants.  

--------JE VOUS REMERCIE---------------- 


