
La parole à : Colette Crovasce

«Ca bouge à St André et c’est bien !»

Pour Colette Crovasce 
de l’association St
André Culture et
Loisirs, les 1ères 
rencontres régionales 
autour des vidéos de 
quartiers « vont per-
mettre de valoriser les 
vidéos réalisées dans les 
quartiers. »

Pouvez vous nous parler de votre association ?
«St André Loisirs et Culture est une association de
prévention de la délinquance qui est installée sur St An-
dré depuis 1970. Elle travaille avec l’ADDAP 13.»
Quelles sont les activités que vous organisez ?
« Nous recevons des jeunes, nous proposons des
activités sportives comme le skate,  l’escalade, le taï 
kwando, le surf. 
Toutes ces activités concernent évidemment les jeunes 
de notre quartier, de la Bricarde, de la Castellane,
l’Estaque, St Henri, Riaux. »
Que pensez vous de ces rencontres régionales ?
« les rencontres, c’est bien pour deux bonnes raisons : 
le quartier de St André est un peu oublié, par
exemple il n’y a pas de centre social ensuite les vidéos 
sont faites par des gens de quartier. 
Notre association s’est impliquée avec ses moyens dans 
la préparation de ces rencontres. Nous avons contacté 
des jeunes du quartier pour qu’ils participent à des ate-
liers vidéo avec pour objectif la réalisation d’un film et 
nous tenons une salle à disposition du Centre de
Ressources vidéo des quartiers pour organiser une
projection.»
 Enfin, elle fait remarquer que « ça bouge à St André et 
c’est bien ! 

   

C ' e s t  d a n s  6  s e m a i n e s  à  S t  A n d r é  ! 

la bande annonce des Rencontres, les informations pratiques et les films-portraits 
d’habitants de St André sont sur le site internet de la web tv de St André 

: Moteur ! www.moteur-webtv.info

Les 1ères Rencontres Régionales autour des Vidéos de quartiers
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«C’est intéressant de savoir ce que les 
gens pensent de leur quartier, comment 
ils le voient » 

Selon Anne Delbos, 
responsable de la 
section jeunesse de la 
bibliothèque de St 
André les rencontres 
vont être  : « l’occa-
sion de se poser des 
questions sur qu’est-
ce-qu’on amène, de 
connaître nos voisins. »

Pouvez vous nousparler de la bibliothèque ?
«Elle se situe à coté de l’église de st André. Nous
sommes dans les locaux d’une ancienne école. Elle 
comporte un rayon jeunesse, adulte et cd/dvd vidéos. 
On rayonne sur le quartier, dans la ville mais on a surtout 
une population qui habite les 15 et 16èmes.»
Quelles sont les activités que vous proposez ?
«On fait diverses animations, des tables de présentation, 
on participe à plein d’ateliers pour faire vivre le livre car 
acheter un livre et le mettre en rayon, ça ne sert pas à 
grand chose.»
Que pensez vous de ces rencontres régionales ?
«Etant donné que cela va être la première fois que ça va 
être en oeuvre, je pense que c’est intéressant de savoir 
ce que les gens pensent de leur quartier, comment ils le 
voient.  On tellement tendance à dire qu’à St André il ne 
passe rien, ça bouge pas beaucoup  J’ai hâte de voir que 
ça pourrait donner.
Nous allons recevoir les rencontres dans la  salle au 1er 
étage, la salle des devoirs, On se permet également de 
faire une sorte de publicité : on met des flyers à disposi-
tion des gens, on les distribue, on leur explique ce qui va 
se passer et essayant de faire vivre ce moment là.»

Points de vue
La parole à : Anne Delbos

Infos pratiques
Les Rencontres ce sont près de 40 films et vidéos présentés pendant 2 jours de 10 h 30 à 18 h sur 
5 lieux de projection : la Bibliothèque Municipale de St André, la Maison du Citoyen,
l’Ecole Condorcet, Lieux Publics, la MMA de St André.
Nous recherchons des bénévoles, venez nous rencontrer au siège des Rencontres : Centre de 
Ressources Vidéo des quartiers, 11 bd Jean Labro, 13016 Marseille. Tel : 04 91 79 32 94


