
La parole à : Hocine

«Vivre à st André c’est s’impliquer !»                

Pour Hocine qui s’oc-
cupe du Bar du progrés, 
les 1ères rencontres 
régionales autour des 
vidéos de quartiers
sont un bon moyen de 
s’impliquer dans la vie 
du village« ça fait 35 ans 
que je suis ici à St André.»

Pouvez vous nous parler de votre commerce?
J’ai le bar depuis 5 ans , j’ai le magasin à côté du pmu 
depuis 30 ans, ça fait 35 ans que je suis là comme com-
merçant.
Etes vous un habitué des salles obscures?
Le cinéma ?! ça fait bientôt 30 ans que je n’y suis pas 
allé!!
Et vous n’en ressentez pas le besoin?
«Non, déjà, je n’ai pas le temps je suis trop pris par le 
boulot, et c’est vrai que maintenant, il ya des films à la 
télé, on n’a plus besoin d’aller au cinéma.»
Que pensez  vous de ces rencontres régionales?
Ben je connais pas trop...(rires!!!)
Et pourtant vous êtes partenaire de cette action? 
Qu’est ce qui vous a poussez à vous impliquez? 
 «C’est la curiosité...voir un peu comment on parle des 
quartiers.Comme vous filmez les anciens quartiers et les 
nouveaux quartiers, c’est la curiosité!!»
A quel niveau allez vous participez à ces rencon-
tres?
«Le bar du progrés sera pour l’occasion le lieu d’accueil 
et d’information de ces rencontres, nous aurons la pro-
grammation détaillées des rencontres et nous oriente-
rons le public vers les projections qui les interressent.»

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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«J’espère que ce festival va permettre de 
créer des ponts avec nos jeunes! » 

Selon Renée, directrice-
de la Maison Municipale 
de Saint andré «les 1ères 
rencontres régionales 
autour des vidéos de 
quartiers peuvent être 
un lien pour toucher les 
jeunes ados qui sont inte-
ressés par la vidéo et les 
nouvelles technologies.»
Pouvez vous nous parler de votre structure?
«Je m’occupe de la maison municipale depuis quelques 
années maintenant, elle existe depuis 25 ans .Nous vou-
lons que cette maison soit accessible à tout le monde de 
0 à 99 ans et +, et c’est pour l’instant le cas.Nous orga-
nisons de nombreuses activités: centre aéré,gym, musi-
que, couture, soutien scolaire,stage vacance ados entre 
autres,encadrés par du personnel compétent et nous 
accueillons également des associations.Nous voulons 
que chaque habitant bénéficie d’activités susceptibles de 
l’interesser»
Quel est votre rapport au cinéma?
«Eh bien , à titre personnel j’ai toujours aimé le cinéma» 
Que pensez vous de ces rencontres?
«Je suis vraiment ravie de cette initiative qui peut per-
mettre de  toucher les jeunes ados qui sont accros de 
vidéo et de nouvelles technologies, j’en attends un vrai 
échange avec eux !!»
A quel niveau allez vous participez à ces rencon-
tres?
«Nous allons accompagner ce festival en mettant à dis-
position un certain nombre de salles, pour permettre de 
faire des projections à différents endroits, et c’est normal 
car nous sommes dans une démarche de partage.»

Points de vue
La parole à : Renée Galan

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
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