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L’exploration des gares 

Givors/Perrache/La Part-Dieu 

 

Un parcours avec Véronique 

 

Avril 2012 



Véronique n’a pas le permis de conduire. 

 

Elle circule à pied et en bus.  

 

Elle s’interdit le train vers Lyon car 

elle maîtrise mal la lecture et a peur 

de se perdre. 

 

Nous décidons d’explorer ensemble les 

gares 



Véronique a 34 ans 

 

Elle habite depuis toujours à Givors  

Elle vit seule avec deux enfants et 

travaille à deux tiers temps dans la 

restauration collective 



« Je quitte rarement Givors. Ici, je connais 

bien mais ailleurs, pas du tout. » 



« Je viens jamais ici. Je suis rentrée une 

fois ou deux dans la gare, c’est tout. Les 

bus à Givors, je connais bien tous les 

numéros et je connais tous les quartiers.» 



« Même en bus, je passe jamais par là. La 

gare est un peu à l’écart quand même. » 





« Cette boîte bleue, c’est comme une 

barrière pour moi: c’est pas très engageant. » 





« Déjà, à peine je rentre, il y a plein de 

trucs à lire, c’est hyper-compliqué. 

Et j’ai l’impression que tout le monde me 

regarde. » 













La première des compétences de la 

mobilité : savoir lire 





« Je comprends les lettres mais en même 

temps, je suis pas vraiment sûre. Et puis, B 

et 1B… Je ne vois pas très bien ce que ça 

veut dire… » 









« Je vois Lyon mais je ne vois pas où nous 

sommes. Par là, mais je ne suis pas sûre.  

C’est pour ça, quand je suis seule, je ne 

peux pas. » 



« Il faudrait des dizaines de fois pour que 

je puisse prendre ce train seule. Et 

encore ! A condition de pas changer, qu’il 

n’y ait pas de problèmes. » 



« En voiture, quand on est perdu, on peut 

s’arrêter, faire demi tour. En train, quand 

on s’est trompé, c’est trop tard. » 



« Tous ces endroits, je ne vois pas où 

c’est. C’est inconnu. Ça fait pas peur mais 

c’est pas rassurant de ne pas savoir où l’on 

est. » 





« Ces panneaux, c’est bien quand on peut lire 

vite. Mais moi, ça me dit rien. Et dans le 

train, on ne peut pas demander… On peut mais… 

J’aurais honte de demander « on est 

où ??? » » 



La mobilité suppose des compétences 

sociales 

 

Etre mobile impose d’entrer en relation 

avec d’autres personnes pour demander son 

chemin, acheter un billet  







« Mes filles n’ont pas de mal en lecture. 

Moi j’ai appris, mais pas très bien et j’ai 

oublié. » 







« Des trucs comme ça c’est pratique mais 

pas pour tout le monde, parce que il faut 

savoir lire, il faut savoir où on est, il 

faut savoir par où on passe. » 





« ça m’arrive de venir à Lyon, quelques 

fois pas an, pour des occasions, surtout 

en voiture avec les mères des copines de 

mes filles. Rentrer par là, ça fait une 

ville que je connais pas beaucoup. » 





« Quand on arrive par là, on ne peut pas 

imaginer qu’on est dans une très grande 

ville. Un endroit comme ça, ça me donne 

plutôt envie de faire demi tour. » 







« L’ascenseur, les escalators, ça fait 

grande ville. Quand on vient de Givors, 

c’est une impression particulière. C’est 

tout de suite un autre fonctionnement. »  



« Les flèches et tous les petits bonhommes, ce n’est 

jamais facile. Parce que autour, c’est tellement 

compliqué, il y a tellement de chemins possibles, 

qu’on n’est jamais sûr. En plus, il y a le bruit, le 

monde… Je pourrais m’habituer mais il faut combien 

de temps pour s’habituer ? » 



« C’est pas très facile de se repérer. 

Toutes ces indications partout, c’est pas 

très clair. » 







« Ça par exemple, je sais pas bien si c’est 

des choses obligatoires, ou des conseils, 

ou de la pub. Être mal à l’aise avec la 

lecture, c’est comme si il y avait un 

brouillard partout.» 



« Ce qui guide le mieux en fait, c’est de 

suivre les gens, c’est pas les panneaux. 

Souvent dans le métro, on ne regarde pas, on 

suit. » 





« Je me demande qui regarde ces panneaux. En 

plus, mis comme ça, ça fait péage plus que 

renseignement. Tous les endroits où on a de 

l’info sont toujours compliqués. » 





« C’est pas accueillant, il n’y a 

personne, ça doit faire peur le soir. On 

voit pas au dehors, on ne sait pas où on 

est. C’est un cul-de-sac. » 





« Le taxi, ça simplifie les choses. C’est 

lui qui guide. Quand on n’a pas d’argent, 

faut se guider soi-même. » 



« Je connais assez bien le métro. Je viens 

au moins deux fois, trois fois par an à 

Lyon. Les premières fois j’étais pas à 

l’aise. Mais au début, j’ai regardé comment 

on faisait et je fais pareil. » 







« La machine pour les billets, c’est mal 

fichu. Il peut y avoir du monde, ça 

stresse. Alors, soit j’ai des billets parce 

que je les achète à Givors, soit ma fille 

utilise le distributeurs. » 



« Même pour un bonbon, il faut savoir le 

bon ordre. La vitre est transparente, mais 

pour les attraper il faut lire. » 







« On risque pas de se perdre. On ne voit 

pas où on va, mais le couloir nous guide. 

Alors il n’y a pas de panneaux, mais ça ne 

m’angoisse pas, c’est plutôt le 

contraire. » 













« Je suis venue une fois ou deux ici pour 

chercher quelqu’un, mais j’ai aucun 

souvenir. » 





« Des endroits comme ça, ça me panique. Il y 

a trop de choses à regarder, trop de monde. 

J’ai qu’une envie, c’est de m’enfuir. » 
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Se perdre et se retrouver 

 

Un parcours avec Kamel 

 

 

Avril 2012 



« On va à Décines. De St-Fons, on prend le 

60, qui va à Perrache. » 







« Là, on est à la mairie. » 



« Ha non! On n’est pas à la mairie de Lyon, 

mais à celle de Saint-Fons 





« Voilà, on est là! » 





« De l’autre côté de la rue, le bus va à 

Feyzin. » 



« Je prends souvent le bus. Le 60, le 12, le 

93. Mais d’ici le 60 est le plus rapide. Le 

prochain bus est à 10h24. » 



« On va à Décines. Je suis jamais allé là-

bas. J’en ai juste entendu parler. » 



« Pour aller à Décines, on ne sait pas par 

où on va passer. On va à Perrache mais 

après on ne sait pas. » 



« On demande aux gens. On va voir ce qui se 

passe. J’ai l’habitude de faire comme ça. 

J’ai une adresse, je demande. » 



« Les plans, j’en prends pas. J’y arrive 

pas. » 



« Sur un plan, je ne vois rien, je ne 

trouve pas de repère, je ne vois rien. » 



« Je connais des endroits, par exemple 

Hôtel de ville, les Terreaux. Mais sur le 

plan je ne retrouve pas. » 



« Pour aller à Hôtel de ville, je prends le 

60, ensuite le 12 et ensuite le métro. Ou 

bien je vais à pied de Bellecour. C’est 

facile, c’est tout droit. » 



« Mais à part Hôtel de ville, je ne vois 

rien sur le plan. Ou je trouve des petites 

choses en suivant la ligne du 12. » 



« Parfois je vais à Lyon en voiture, quand 

on m’en prête une. Je passe par la route 

de Vienne. » 









« Quand je vois la pompe à essence, c’est 

mon repère: on arrive à Gerland » 





« Je connais Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, 

Hôtel de ville… Mais les autres endroits 

de Lyon, je ne connais pas. » 



« Là-bas, à l’église, j’y suis allé depuis 

Perrache. Mais j’ai oublié son nom. » 



« Je connais des noms de rues mais je les oublie 

toujours. Mais dans Lyon, je reconnais les endroits 

où il y a l’assistante sociale, là où je vais pour 

les papiers, là où je prends des cours de 

français. » 



« On arrive à Perrache. C’est une ville, 

Perrache, c’est grand à peu près comme 

Saint-Fons ou Vénissieux. » 



« Je connais bien Perrache, il n’y a pas de 

problème. » 



« On va prendre le métro, on va voir des 

gens: « Quel métro je dois prendre s’il 

vous plaît? » » 











« - Monsieur, s’il vous plaît, le métro pour aller à 

Décines ? 

  - À Décines, c’est pas un métro. Où à Décines?  

  - À la ville, au centre-ville 

  - Au centre-ville, le T3. Il faut aller à la Part-

Dieu, prendre le T3, il n’y a pas de métro. » 



« - Là, vous prenez le T1 direction IUT 

Feyssine. Arrivé à la Part-Dieu, vous 

traversez la gare pour le T3 et ensuite le 

T3 direction Meyzieu. » 



« - Ou alors, vous prenez le métro 1, ici 

et vous allez au terminus, à Vaulx-la-soie. 

Et là, le T3 pour un seul arrêt. » 



Kamel est dérouté par cette profusion 

d’informations qui s’inscrivent dans un 

environnement qu’il ne maîtrise pas. 



«  - Qu’est ce qu’on fait? 

   - Je ne sais pas, on est coincé. » 



FIN 
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