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C’est une démarche d’implication et de 
co-construction qui a permis de réaliser 
l’équipement de proximité au cœur du 
Puntettu. Associés à la définition des 
fonctions, du contenu et des lignes 
architecturales dès 2019, les habitants et 
futurs usagers ont contribué à « façonner 
le lieu ». C’est ensuite un appel à projets 
qui a été lancé pour désigner un opérateur 
qui le gèrera et l’animera dans un esprit 
collégial. L’étape suivante consiste à ce 
que chacun se mobilise, propose des 
projets pour faire vivre au quotidien ce 
lieu qui se veut être un espace pluriel de 
convivialité, de démocratie et de bonne 
humeur. À tous, merci ! 

Emmanuelle de Gentili – Première Adjointe

Un équipement de proximité  
 au service des habitants. 

Le souhait de la ville en concevant cet équipement était à la 
fois de répondre aux besoins des habitants  des abords proches, 
tout en ouvrant le quartier grâce à une programmation qui 
attire un nouveau public. 
Une démarche collaborative expérimentale a été initiée. 
Portée par l’agence Adeus et l’architecte Pierre Grimaldi, elle 
a permis aux habitants et acteurs du quartier d’exprimer leurs 
attentes, notamment durant trois ateliers initiés en 2019. 
En est ressorti le souhait d’un bâtiment audacieux et ouvert 
sur la méditerranée qui, en permettant le partage des savoirs 
et la transmission culturelle comme linguistique, assure une 
fonction d’intégrateur. 



Une démarche participative  
pour mieux répondre  
aux besoins d’un quartier

Le projet de la Falep 

DA U TERRENU

La démarche participative a permis aux futurs usagers de 
l’équipement de formaliser leurs attentes : celles d’un lieu 
convivial à vocation sociale, offrant une programmation 
culturelle et artistique, ainsi qu’une initiation au numérique.
La ville a donc lancé fin juillet 2021 un appel à candidature pour 
trouver un opérateur capable de faire vivre l’équipement en 
s’appuyant sur l’implication des habitants et usagers. Parmi les 
cinq projets déposés c’est celui de la Falep qui a semblé le plus à 
même de répondre à ces objectifs et qui a de ce fait été retenu. 

Espace de Vie Sociale, lieu de loisirs et de 
découvertes, espace culturel et artistique 
Méditerranéen en partenariat avec les artistes 
et les associations du territoire, le projet 
comporte aussi des ateliers d’accompagnement 
à l’autonomie numérique. Il s’adressera à 
un large public. Il repose sur des principes 
d’éducation populaire et d’insertion sociale. Les 
usagers seront pleinement associés à la gestion 
et à la programmation de l’équipement grâce à 
la création d’un comité d’usagers.
Si la Falep gèrera et animera ce lieu, en lien avec 
le comité d’usagers, l’équipement sera surtout  
un espace mutualisé, et ouvert à tous. D’autres 
porteurs de projets, associations, partenaires 
ou habitants pourront en effet proposer des 
activités dans cet espace à condition qu’elles 
répondent aux orientations définies lors de la 
concertation.
Si vous êtes intéressés, proposez vos projets 
auprès de la FALEP au 04 95 31 25 14 ou 04 95 
36 17 62 soit auprès de la chargée de mission 
cohésion sociale au 04 95 58 88 40 :  

Droits : FALEP

falep.2b@wanadoo.fr
jnatali.falep2b@orange.fr
MBeneforti@bastia.corsica



Le chantier en images

L’équipement c’est :
275 m²
4 plateaux de 55 m²
3 entrées
Un accès PMR
2 espaces extérieurs

Droits : FALEP

Coupe avec les fonctions 
visualisées  comme suit : 

RDC : 
espace multimédia

1er étage : 
Point café et activités

2ème étage : 
espace expo

3ème étage : 
administration

... Au delà de l’aménagement
Les travaux de la ville continuent dans le quartier, 
particulièrement sur la rue du Colle. 
Les nouveaux garde-corps correspondant à la 
charte du centre ancien sont en cours de pose, 
et dès la fin de l’automne, neuf arbres seront 
plantés dont deux pour compléter l’alignement 
dans la ricciata Romieu.



OCHJATA... 

DA VOI... À NOI.

La Maison du Centre Ancien - Cours Favale
Marjory Beneforti est la nouvelle chargée de 
mission centre ancien 
L’équipe de Cohésion sociale vous accueille du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Tel : 04 95 58 89 39/40
Courriel : csca@bastia.corsica

Equipe Urbanis (OPAH)
Accueil les mardis et vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30. 
Tel : 04 95 34 01 41 
Courriel : opah-bastia@wanadoo.fr

Les assistantes sociales du Pôle Social Territorial 
de Bastia vous accueillent sur rendez-vous à 
la maison du centre ancien les lundis matins, 
mardis et jeudis après midi.

Renseignements et prises de rendez-vous 
au 04 95 55 06 33

Vous voulez nous faire part d’un évènement dans le 
quartier, vous avez des questions ... contactez-nous !
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TRÀ DI NOI ...

Ouverte à tous depuis juin 2021, la fabrique à 
projets est un nouvel espace public d’environ 200 
mètres carrés. Elle est tout à la fois un lieu d’échange 
convivial pour les entrepreneurs, et un support pour 
différentes formations, évènements de net working, 
conférences et ateliers thématiques dispensés par 
les partenaires de la Communauté d’agglomération. 
Tous impliqués dans l’accompagnement à la création 
et au développement d’entreprise, ils apportent 
un suivi personnalisé aux usagers. Parmi eux, 
l’incubateur Inizià, l’ADIE (Association pour le droit 
à l’initiative économique), la BGE, le pôle emploi, 
Corse Active, A Prova, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et bien d’autres encore.
3 cours Favale - 07 64 57 59 97 

WebForza vient d’ouvrir ses portes 7 place Vincetti, à 
Bastia. Il est l’alliance de WebForce3, un réseau de 50 
écoles formant aux métiers du numérique et de PassW, 
une association qui promeut le numérique comme outil 
d’insertion des publics en difficulté.  
WebForza propose des formations ouvertes à toutes et 
à tous et sans prérequis de diplômes : Développeur Web 
Web Mobile, Chargé de Projet Digital, Technicien Systèmes 
et Réseaux, Technicien d’Assistance en Informatique ainsi 
qu’une prépa financée et rémunérée par l’État intitulée 
Fabrik ton Parcours (découverte des formations aux métiers 
du numérique et construction de son projet professionnel). 
Elle est ouverte aux jeunes de 18 à 29 ans issus des quartiers 
prioritaires de la ville. WebForza propose également des 
ateliers de médiation numérique et de création d’outils de 
communication commerciale.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire aux 
formations et aux ateliers, veuillez contacter WebForza 
au 07 61 81 76 70.

AVVIÀ   

Web Forza


