
Ville de Solliès-Toucas 

 

 

« C’est avec une grande satisfaction que nous avons appris hier que la Mission Patrimoine confiée 

à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le Ministère de la 

Culture et la FDJ a designé laureate départementale la Casa Nieves, seul site retenu dans le #Var. 

La maison du peintre Blasco Mentor située au coeur du village est un trésor de notre patrimoine 

communal. 

Lors de notre élection en 2020, nous avons réalisé un audit de nos bâtiments et la Casa Nieves 

présentait un état très avancé de détérioration. Certaines zones de la villa, de l’atelier du peintre, des 

terrasses et des escaliers extérieurs sont désormais inaccessibles par sécurité. 

Nous avons fait réaliser une étude sur la propriété pour évaluer les travaux nécessaires à la 

réhabilitation. Ils ont été chiffrés à plus d’1,6 millions d€ HT, une somme que le budget communal ne 

pourra jamais supporter. 

Nous avons néanmoins décidé de financer les travaux d’urgence pour la mise hors eau du bâti 

(toitures), des travaux que nous avons réussi à faire subventionner par l’Etat et la Région Sud 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les marchés publics sont en cours pour une réalisation en fin d’année 

ou début d'année prochaine. 

Nous avons travaillé d’arrache-pied pour chercher des mécénats, des soutiens et des subventions 

dont le dossier déposé l’année dernière à la mission Patrimoine. 

Le soutien de la mission Bern 2022 pour le projet de réhabilitation de la Casa Nieves nous conforte 

dans nos actions de conservation de notre patrimoine et nous motive pour mettre en lumière la 

propriété et l’oeuvre du peintre Mentor. 

Je remercie les agents et les élus de la ville qui ont collaboré avec le fonds de dotation Univers 

Mentor pour élaborer le dossier déposé à la Mission Patrimoine. Je remercie l’association les amis de 

Mentor pour leur soutien dans les actions que nous menons pour la valorisation de l’oeuvre Mentor. 

Je remercie Monsieur Renaud Muselier, Président de la Région sud pour son soutien. 

Enfin je remercie la Fondation du patrimoine Provence-Alpes-Côte d'Azur pour leur 

accompagnement, la Mission Patrimoine, Stéphane Bern et Madame la ministre de la Culture Rima 

Abdul-Malak pour l’attention qu’ils ont porté à notre magnifique site. 

Je remercie Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles, Hyères pour son soutien. 

Nous avons encore beaucoup de travail mais avec de la volonté et du soutien nous y arriverons. 

», Jérémie Fabre Maire de Solliès-Toucas. 

#solliestoucas #patrimoineculturel #var #blascomentor #universmentor 

 

https://m.facebook.com/villesolliestoucas/?refid=18&__tn__=CH-R
https://m.facebook.com/fondationdupatrimoine.provencealpescotedazur/?refid=18&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/villanoailles/?refid=18&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/jeremiefabremaire/?refid=18&__tn__=%2AsH-R

