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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE FLOIRAC

Séance du 4 novembre 2019
Objet
Projet Dans Mon
HallConfédération
syndicale des
Familles –
Subvention 2019.
Autorisation

LE NOMBRE DE
CONSEILLERS
MUNICIPAUX EN
EXERCICE EST DE :
33

Le Conseil Municipal dûment convoqué le 29 octobre 2019 s’est réuni à
18 Heures 30 sous la présidence de M. Jean-Jacques PUYOBRAU, Maire
de Floirac.
Etaient présents :
NathaIie LACUEY, Cédric NAFFRICHOUX, Marcelle GRANJEON, Pascal
CAVALIERE, Conchita LACUEY, Josette DURLIN, Jean-claude GALAN,
Andrée COLLIN, Encarnacion MILLORIT, Nicole BONNAL, Valentine
LOUKOMBO SENGA, Jean- Michel MEYRE, Patrick DANDY, Ali RAIMI,
Christophe BAGILET, Alexandre BOURIGAULT, Hervé DROILLARD,
Régine HERMENT, Philippe VERBOIS, Patrick ROBERT, Marie-Laurence
FEURTET, Nicolas CALT, Serge HADON, Jean-Hervé LEBARS
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. IGLESIAS à M. GALAN
Mme CHEVAUCHERIE à M. MEYRE
Mme REMAUT à Mme GRANJEON
Mme LAQUIEZE à Mme DURLIN
M. LERAUT à M. NAFFRICHOUX
M. BUTEL à M. HADON
Absent excusé :
M. François LEY

M. NAFFRICHOUX a été nommé secrétaire de séance
_____________________________________
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la ville soutient les démarches
œuvrant à l’intérêt général, et notamment celles dont l’objectif est de mettre en lumière les
initiatives citoyennes.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des actions menées par Collectif Entraide et
Solidarités, collectif créé par un ensemble d’habitants et de partenaires désireux d’œuvrer
ensemble pour faire évoluer l’image du quartier Dravemont, les initiatives des habitants ont
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été repérées par la Confédération Syndicale des Familles et la société de production de
l’Autre côté du périph, pour faire l’objet d’un film dans le cadre du dispositif Dans Mon Hall.
Dans mon Hall est un projet créé en 2013 par la Confédération Syndicale des Familles et la
société de production De l’autre côté du Périph.
Depuis 2013, la collection Dans Mon Hall met en valeur les quartiers populaires et ses
habitants. Durant deux semaines, auprès d’un réalisateur qualifié et de son équipe, ils
participent à la création de trois courts métrages de trois minutes, inspirés de leur vie
quotidienne. Le projet est ouvert à toutes les générations et permet à chacun de découvrir
les métiers du cinéma, en tant qu’acteur ou membre de l’équipe technique (scripte,
machinerie, régie…).
Les quartiers populaires, lieux de rencontres et de solidarité, pâtissent encore trop souvent
d’une image négative. Impliquer les habitants dans la conception des œuvres est essentiel
pour leur redonner la maîtrise de leur image et la possibilité de déconstruire les stéréotypes
que l’on retrouve fréquemment dans les médias. La collection Dans Mon Hall compte déjà
une quarantaine de films tournés aux quatre coins de France et diffusés dans les festivals
internationaux.
La Confédération Syndicale des Familles est une association familiale qui se bat pour une
société plus juste et solidaire où chacun peut trouver sa place en tant que citoyen.
Créée en 1946, La CSF est un lieu où les familles sont écoutées et entendues, se regroupent
pour s’informer mutuellement, s’entraider et agir ensemble, en ayant recours à des projets
novateurs pour porter leurs revendications. La CSF est ouverte à tous dans le respect et la
reconnaissance des différences de chacun.
De l’autre côté du Périph est une société de production créée en 2008 qui produit des
courts et longs métrages, des documentaires, des séries et des œuvres pour le web, avec
pour ligne éditoriale : talent, originalité et engagement.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet Dans mon hall s’est tenu à
Dravemont en mai 2018. Durant deux semaines, un réalisateur et son équipe ont créé un
court métrage dont tous les acteurs étaient des habitants de Dravemont. S’ils n‘étaient pas
acteurs, les résidents du quartier faisait partie de la régie ou de toute autre équipe qui
apportait son concours à l’écriture et à la réalisation du court métrage.
Le film a fait l’objet d’une diffusion en septembre 2018, au cœur du quartier Dravemont.
En octobre 2019, des habitants qui ont participé au film ont été sollicités pour participer au
festival de clôture de la saison 2 de Dans mon hall, à Lyon.
Ainsi, ils ont assisté à la diffusion de leur film devant un large public, ils ont pris part à des
débats sur des thématiques en lien avec la valorisation des talents et le vivre ensemble et
ont pu découvrir différents types de métiers du cinéma, lors d’ateliers mis en œuvre par des
professionnels.
Ce fut pour eux l’occasion de faire rayonner le quartier Dravemont et ses potentiels, audelà du territoire floiracais avec peut-être, des perspectives professionnelles nouvelles.
Ainsi, afin de participer à l’accompagnement du projet dans Mon hall et à une action de
valorisation des quartiers prioritaires au sens large qui implique directement les habitants du
quartier Dravemont, Monsieur le Maire propose de soutenir la Confédération syndicale des
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familles, dans la mesure où ces interventions s’inscrivent dans la dynamique du collectif
Entraide et Solidarités à hauteur de 800 €.
Au regard des objectifs poursuivis par la Confédération syndicale des familles qui
s’inscrivent dans la dynamique de développement du vivre ensemble et dans les
thématiques du Contrat de Ville, Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention de
800 € euros à la Confédération syndicale des Familles.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2311-7 ;
Vu l’avis de la commission Sports Jeunesse Citoyenneté, Politique de la Ville et Démocratie
Participative réunie en date du 24 octobre 2019 ;
Le Conseil Municipal, après délibéré,
AUTORISE Monsieur le Maire à verser une subvention de 800 € à l'Association familiale CSF
pour l'année 2019.
DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019 au chapitre 65, à l’article 6574fonction 824.

Nombre de votants : 31
Suffrages exprimés : 31
Pour : 31
Contre :
Abstention :

Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME :
A la Mairie de FLOIRAC, le 5 Novembre 2019
Le Maire,

Jean- Jacques PUYOBRAU
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