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Rapport n°8 
 
Accunsentu per a cunvenzione trianninca 
d’ogettivi è di sustegnu à l’attività 2023-2026 
di l’associu « Centre d’action et de 
développement culturel Una Volta » è 
attribuzione di una suvvenzione à l’associu « 
una volta » per u 2023 
Approbation d’une convention d’objectifs et de 
soutien biennale 2023-2024 entre l’association 
« Centre d’action et de développement culturel-
Una Volta », la Collectivité de Corse et la Ville de 
Bastia et approbation de l’avenant financier 2023  

 
Dans le cadre de sa politique culturelle, notre collectivité soutient et encourage la diversité 
culturelle à travers les actions des opérateurs et associations locales qui contribuent largement 
au rayonnement et à l’attractivité de la cité dont les activités de l’association « Centre d’action 
et de développement-Una Volta » qui promeut et défend, dans le cadre de son programme 
d’activités annuelles, une vision de l’action culturelle en accord avec le projet artistique et 
culturel de notre Ville. 
L’association Una Volta est un équipement phare de la politique culturelle de la Ville. Elle 
inscrit l’accès à la culture pour tous comme une priorité majeure de son projet de 
développement local et de lien social et souhaite donc favoriser et soutenir la mise en œuvre 
d’actions  de sensibilisation notamment auprès des jeunes publics. 
L’association comporte 10 salariés permanents et 25 formateurs. Elle accueille 900 adhérents 
par an et un public nombreux lors des expositions.  
Depuis 1977, l’association œuvre à la réalisation de quatre missions culturelles : donner accès 
à une offre complète d’ateliers de pratiques artistiques notamment envers les publics 
empêchés, organiser la création et la diffusion de nouvelles formes artistiques notamment 
dans le domaine de l’art contemporain, accompagner cette création artistique afin de mieux 
l’ancrer sur le territoire et affirmer le lieu comme un lieu de production d’évènements culturels 
et artistiques de référence nationale.  
Les activités de l’association s’articulent ainsi autour des axes suivants : formation, création, 
diffusion, renouveau et élargissement des publics pour répondre aux principaux objectifs :  
- Promouvoir la création dans le domaine de l’art contemporain et des arts visuels en 

particulier. 



- Affirmer ce lieu comme un lieu de référence nationale voire internationale autour des 
nouvelles formes visuelles contemporaines liées à la bande-dessinée et à l’image en 
général.  

- Constituer un pôle de référence pour la formation initiale à la pratique artistique liée 
notamment aux nouvelles technologies (musique assistée par ordinateur, techniques du 
cinéma d’animation, création de jeux vidéo etc…), aux musiques et aux danses 
« actuelles », au cirque contemporain, ou à l’écriture contemporaine.  

- Privilégier l’accessibilité du lieu par une approche ludique et interactive dans la façon de 
promouvoir les activités culturelles au plus près des rythmes et des temps de chacun, y 
compris, pour ce qui concerne les enfants, le temps scolaire.  

- Développer le plurilinguisme en miroir de la diversité du public et de l’ouverture du lieu sur 
le monde : mélange des langues et des identités, métissage des esthétiques. 

La Ville de Bastia souhaite apporter son soutien à l’association Una Volta à travers la 
convention biennale 2023-2024 et tripartite Ville de Bastia/Collectivité de Corse/Una Volta 
jointe en annexe  
Il est précisé que cette convention fait suite à la convention d’objectifs et de soutien 2019-
2021, prorogée pour 2022 par avenant approuvé par le conseil municipal du 27 janvier 2022. 
Pour l’exercice 2023, notre collectivité apportera son concours financier à l'association 
« Centre d’action et de développement culturel Una Volta” en lui octroyant une subvention d'un 
montant de 360 000 € pour la réalisation de son programme d’activités comme indiqué dans 
l’avenant financier joint en annexe. 
En conséquence, il est proposé :  

- D’approuver la convention d’objectifs et de soutien biennale et tripartite 2023-2024 
entre la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse et l’association « Centre d’action et de 
développement culturel Una Volta”.  

- D’approuver l’avenant financier 2023 à la convention d’objectifs et de soutien biennale 
et tripartite 2023-2024 entre la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse et l’association 
« Centre d’action et de développement culturel Una Volta”. 

- D’inscrire la somme de 360 000 € au budget primitif 2022 compte 6574 sous fonction 
33. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention biennale et tripartite 2023-2024 
entre la Ville de Bastia, la Collectivité de Corse et l’association « Centre d’action et de 
développement culturel Una Volta” ainsi que l’avenant financier 2023. 

 


