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Edito 

 

Notre petit journal a bientôt 1 an ! 

En effet au mois de juillet 2021 nous inaugurions le numéro un pour vous informer de l’actualité de l’œuvre 

de Mentor; nous espérons répondre toujours à vos attentes. 

 

Cette année encore nous serons présents au forum des associations. Celui-ci aura lieu le samedi 

3 septembre avec un nouveau format : à l’espace Lanza de 17h à 21h. Un apéritif sera offert par 

la municipalité à 19H.  

En attendant de vous retrouver sur cette manifestation, nous vous souhaitons un bon été et une 

bonne lecture ! 

 

 

 

Subvention 

 

Comme nous l’espérions, la municipalité nous a accordé une subvention de fonctionnement de 480 Euros. 

Cette subvention devrait couvrir tout ou partie de nos frais fixes.  

Parmi ces frais, la maintenance et la mise à jour de notre site internet sont un poste important de dépenses. 

Notre webmaster cessant son activité professionnelle à la fin de l’année nous sommes toujours à la 

recherche d’une personne pouvant assurer ces services… 

 

 

 

Nos projets 

 
 
- La visite virtuelle de la Casa Nieves  
 
Suite à notre dossier de financement déposé en mairie fin 2021, concernant une visite virtuelle de la propriété 
Mentor (voir notre petit journal N° 2), la municipalité nous a accordé, au titre du budget « subventions 
exceptionnelles », la somme de 1724 euros, sous réserve qu’Univers Mentor participe également pour le 
même montant. 
La réponse d’Univers Mentor a été négative. 
Nous avions anticipé cette réponse et déposé fin avril auprès de la Mission Vie Associative et Education 

Populaire (FDVA) une demande de financement d’un montant de 1724 euros. Nous attendons la réponse du 

département. Pour mémoire le coût de ce projet est de 3 447 euros, dont les prises en charge sont de 811 

Euros par l’association, 1 724 euros par la municipalité et le solde par le FDVA ou Univers Mentor. 

 

 



 
 
- La rue Blasco Mentor 
 
Les démarches pour que la rue de la Chapelle Prolongée devienne rue Blasco Mentor sont toujours en cours 

et devraient voir le jour au cours du quatrième trimestre 2022. A cette occasion notre association éditera un 

dépliant qui sera distribué à tous les Toucassins et qui s’intitulera : Mentor et Solliès-Toucas.   

Le Crédit Agricole  Provence Côte d’Azur qui nous a déjà soutenu et financé pour l’édition de nos précédents 

dépliants sera encore notre partenaire. Nous l’en remercions par avance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres projets 

 

 

La municipalité  a le  projet de faire  réaliser  une fresque 

représentant  Mentor,  sur  le  mur de  la  maison tout  de 

suite à droite après  le pont  du centre-ville  traversant  le 

Gapeau . Nous avons approuvé ce projet. 

Il  met  en  évidence  et  à  la  vue de tous  les toucassins  

et  des  visiteurs  de  notre  commune,  notre   patrimoine  

culturel.  La  municipalité  a souhaité  qu’ Univers  Mentor 

prenne en  charge les  coûts  financiers. Une fois de  plus   

celui-ci  a  refusé :  cette fresque  ne  verra probablement  

jamais le jour…. 
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