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Pour une vision et un projet pour NOTRE VILLAGE
Le devenir de Cabris est plus que jamais posé. Si une nouvelle municipalité a été élue, il est
évident que chaque habitant est aussi responsable du devenir de notre village. Le politique, au
sens des affaires, des enjeux et de la gouvernance de la cité est une exigence personnelle et
collective. C’est à ce titre, et loin de la politique, que je rédige ce document. Il est proposé pour
un débat… et plus encore pour un agir en commun.

1- Un Etat des lieux. Propositions
Pour un état des lieux approfondi, il convient d’abord, me semble-t-il, de se mettre
d’accord sur une base de diagnostic. Voici pour cela cinq propositions.
1-1 Le devenir de Cabris puise ses racines dans son passé et sa situation géographique.
1-2 Si la population est à divers titres hétérogène, elle se retrouve sur plusieurs valeurs :
du bon sens ; préserver et valoriser notre identité ; construire un développement
harmonieux ; veiller à une solidarité et à une collégialité de fait…
1-3 Le développement durable intègre la démographie, la culture, l’économie, le
quotidien… en plus de la sécurité, de la propreté, de la protection, de la beauté, et de
la maintenance élémentaire.
1-4 Aucune équipe municipale ne peut faire face seule aux défis posés. L’implication de
tous est indispensable.
1-5 Le contexte et donc d’une part le Canton et d’autre part Grasse sont deux éléments
prioritaires du devenir de notre village.
Travailler à un état des lieux détaillé et contribuer à un consensus de la population
constituent la première étape

2- UN PROJET dans un contexte incertain. Proposition
Le contexte est incertain en divers domaines dont celui de la structure de référence,
demain. La communauté de communes n’est nullement acquise. C’est pourquoi, une vision
et un projet représentent une ardente obligation pour notre village.
2-1 Le site est un atout majeur mais son usage peut osciller entre des pôles très différents.
2-2 Où sont par ailleurs nos atouts ? Il semble qu’ils soient plus difficiles à repérer et à
caractériser que nos faiblesses.
2-3 En économie, aucun atout majeur et spécifique ne conforte solidement le
développement de Cabris .Et le cumul de nos faiblesses facilite le fait que nous
devenions une proie facile… même si l’évolution est sournoise et masquée.
2-4 Nous formulons à nouveau notre proposition d’une instance représentative du village et
de toutes les sensibilités. 24 membres. (Un conseil ; cf modèle d’une commission extra
municipale.) Avant juin 2009, un projet à long terme devrait être élaboré et recevoir
un large consensus de la population.
2-5 Veiller à la participation de tous. Pour cela, au moins deux réunions par an sont
nécessaires.
Le développement durable de notre village est un projet réalisé que nous devons à ceux
qui nous suivent.
Michel Bernard. Cabris. Septembre 2008

