Mise à jour des contributions sur

LE PÔLE MULTIMÉDIA REVISITÉ
Médiathèque, Maison du Patrimoine, Maison des associations et le Jardin des Fleurs à parfum
 Vu la délibération n°8 du conseil municipal du jeudi 22 juin 2017
 Vu la délibération n° 8 du conseil municipal du jeudi 28 septembre 2017
 Vu la délibération n°8 du conseil municipal du jeudi 29 mars 2018
 Vu la contribution «Création d’un Pôle multimédia » de Mougins autrement du vendredi 20 novembre 2020
 Vu la contribution « le Jardin des Fleurs à parfum » de Mougins autrement du samedi 6 novembre 2021
 Vu la délibération n° 17 du conseil municipal du jeudi 2 décembre 2021
Nous proposons donc sur le site initialement prévu pour la nouvelle mairie, une nouvelle orientation. Créons
ensemble notre Pôle multimédia du XXI ème siècle, articulé autour d’une Médiathèque, d’une Maison du
Patrimoine, de la Maison des associations et d’un Jardin des Fleurs à parfum. Ce projet pourrait être réalisé par une
réaffectation partielle de l'Autorisation de Programme "Cœur de vie, Hôtel de ville" d'un montant de 17,4 M€ et les
CrédIts de Paiement suivants de 16,6 M€, montants votés en conseil municipal le 1er avril 2021, voir la
délibération n°7 concernant le financement du projet Mairie.
L’abandon sans concertation du projet de la nouvelle Mairie annoncé par Monsieur le Maire lors du conseil municipal
du 2 décembre 2021 a été une surprise pour tous. Dont acte. A travers cette délibération, nous avons également
découvert un autre projet élaboré, lui aussi sans concertation, que chacun pourra découvrir sur un panneau situé
à la hauteur de la Maison des associations.
Vu les éléments en notre possession et nos contributions adressées à Monsieur le Maire qui sont toujours
consultables sur notre blog «mouginsautrement.org», nous pouvons envisager d’être innovants. En étant proactifs
et audacieux, pour accompagner la naissance du nouveau Centre de Vie par la création de lieux d’animations et de
rencontres.
Ces espaces d’échanges et d'expositions pourraient enfin devenir le carrefour incontournable de la vie culturelle et
touristique de la commune afin de réussir la mutation de la ville et relever les défis sociétaux qui nous attendent.

• Médiathèque

• Maison des associations

Son offre serait organisée autour de réserves
documentaires comprenant des collections de livres et des
supports multimédias  CDs audio, films en DVDs,
programme éducatifs en CDRoms, axés sur la région Sud
autant que sur la France, l'Europe et ouverts sur le monde.
Elle s’adresserait autant au jeune public qu’aux adultes et
aux universitaires. Une importante réserve d'archives
communales pourrait être aussi proposée à la consultation
sur place : fonds issu du C.H.A.M et chroniques du musée
municipal. 5 espaces réaménagés en une salle de lecture,
une salle d’exposition, un auditorium, une salle dédiée aux
objets et documents rares ainsi qu'une salle d’actualités
avec des titres de presse traditionnels et en ligne. Des
postes informatiques avec accès internet gratuit par wifi
seraient mis à la disposition du public avec accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.

Profitons de ce projet pour donner une autre dimension
à cet équipement. Transformons ces salles de réunion en
vitrine de la vie associative mouginoise. Cet équipement
pourrait offrir aux associations adhérentes, les services:
 d’accueil et de renseignements au public
 de conseil aux associations
 de domiciliations de siège social
 de boites aux lettres
 de location de matériel audiovisuel

• Maison du Patrimoine

• Le Jardin des Fleurs à parfum
Et si nous revivions l’histoire horticole des Fleurs à
parfum à travers un espace floral ?
Avant d’être une cité touristique, Mougins était
principalement un village agricole, avec des terres
maraîchères pour nourrir la population de Cannes et de
Grasse mais également une terre de fleurs à parfum avec
ses industriels Coty et Dhumez qui fournissaient la
matière première aux usines grassoises, sans oublier les
commettants, ces intermédiaires locaux servant de
maillons indispensables à la collecte et au transport des
fleurs à parfum.

Dans le cadre d'une régénération urbaine, il conviendrait
de conserver une place de choix à la valorisation de notre
cité historique et à l'héritage mémoriel collationné par nos
aînés.
Un tel espace serait garant de l'identité mouginoise et
remplirait ce rôle en s'articulant autour de cinq espaces : Nous pourrions ainsi créer un jardin à thème retraçant
Archéologie, Patrimoine, Économie, Culturel, Fêtes & l’histoire de notre horticulture que beaucoup d’anciens ont
Traditions (…).
connu enfants.

