
 

 
De quelle politique du logement, et de quelle 
“rénovation urbaine“ avons-nous besoin ? 
Quelle ville voulons-nous, pour qui ? 
 

Le collectif « Pour que personne ne dorme à  la rue » 
  
  

 vous invite à une projection-débat autour du film  
 

“DECONCERTATION“ 
 vendredi 7 décembre 2012 à 20h  
 Au cinéma Le France  
Un projet de «renouvellement urbain» s’annonce dans un ancien quartier ouvrier vivotant autour 
de son usine en ruine. Rassemblés en réunion publique, les habitants expriment leurs réserves : 

 ils ne comprennent pas la stratégie qui consiste à commencer les travaux par la construction d'un 
grand « pôle de commerces et de loisirs »...  «Puissance Publique» et «Puissance Privée», 

accompagnées d’une «spécialiste» et d’un «facilitateur» tentent de les convaincre du bien-fondé 
de leur démarche. 

 

Ce film parle d’une histoire vraie, qui se déroule dans la banlieue de Lyon 
depuis 7 ans. Toute ressemblance avec ce qui se passe ailleurs n’est 

probablement pas fortuite 
 

En présence de Romain Goujon, co-réalisateur,  
et de plusieurs comédien-ne-s du film 

 
au cinéma Le France- 8 rue de la Valse à St-Etienne - entrée 5 euros  

 

  IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
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