
8 MARS 1912

C’est la date de création du 7e arrondissement !

Dès 1910, Charles Meysson, architecte de la Ville, avait déposé 
les plans de la mairie, à construire place Jean-Macé, dans un 
quartier alors en plein développement. Parce que rien ne vaut 
la publication d’un ouvrage pour fêter un Centenaire, un livre 
racontera l’histoire de l’arrondissement. Distribué en librairie, 
sa parution est prévue pour le printemps 2012. Magnifiquement 
illustré, avec l’aide des Archives municipales … mais aussi des 
habitants du 7e, il présentera des documents inédits et un texte 
original, écrit par une équipe d’historiens qui travaillent sur 
l’histoire de l’arrondissement depuis de longs mois déjà. Il sera 
publié par les Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, implantées 
dans le 7e…
Une souscription permettra aux habitants de l’acquérir à prix 
réduit. Se procurer le bulletin sur : contact @editions-lyonnaises.
fr ou téléphoner à l’éditeur (04 78 72 49 00).

LE VOLET
PATRIMOINE

La célébration d’un Centenaire est aussi l’occasion pour la Ville, 
associée à l’Etat, de remettre en état des éléments de patrimoine. 
Ce sera le cas du carillon de l’église Notre-Dame Saint-
Louis de la Guillotière, inscrit à l’Inventaire des Monuments 
historiques, qui comporte 5 cloches, toutes fondues en 1824 et 
dont la majeure partie des éléments d’origine est encore en place, 
permettant de restaurer des modes de sonnerie spécifiquement 
lyonnais en mode manuel.  

→ L’inauguration,  associant les habitants de l’arrondissement, 
est prévue le 22 avril 2012, précédant la mise en service des 
cloches restaurées. 

→ Le 27 avril, Jean-Bernard Lemoine, carillonneur honoraire de 
l’Hôtel de Ville de Lyon, donne une conférence sur les cloches et 
leurs modes de fonctionnement en Mairie du 7. 

Et puis, la statue « Jeunesse » que les anciens ont vu accueillir 
autrefois le visiteur dans le hall de la mairie du 7e, lâchement 
abandonnée, cassée, va retrouver une nouvelle… jeunesse, après 
restauration  ! Modèle en plâtre d’une statue qui n’a sans doute 
jamais été réalisée, cette œuvre délicate méritait mieux que les 
sous-sols de la mairie, et accueillera à nouveau le passant de 
Lyon, du 7e ou d’ailleurs…

BOUQUET FINAL
DU CENTENAIRE :

LE 23 JUIN 2012

La soirée du 23 juin 2012 sera le point d’orgue des 100 Ans du 7e. 
Rendez-vous est donné au Parc de Gerland dès 18h. Bœuf rôti à la 
broche et buvette vous attendent.
Musiques, chants et danses des associations du 7e prendront 
place sur la scène centrale de 18h à 20h  ! Quizz musicaux et 
cadeaux... Dès 20h, l’orchestre «  Five Seasons  » animera le 
plateau. En vedette, à 23h, le «  Pyro-concert du Centenaire du 
7e arrondissement »  : une création mise en scène par Jean-Eric 
Ougier(Fêtes et Feux, création et production d’événements 
pyrotechniques). Le pyro concert est un mélange unique de feux 
d’artifice et de musique «  live  ». L’accompagnement musical 
du pyro concert sera assuré par l’orchestre «  Five Seasons  »  : 
jazz, variétés françaises et derniers succès internationaux 
pour rythmer les plus beaux effets des artificiers. Un moment 
d’exception où l’artiste pyrotechnicien accompagne en lumière 
les notes du musicien, sculpte l’espace et peint la musique.
En alliant le pouvoir fédérateur de la musique, la popularité du 
feu d’artifice et la convivialité autour du bœuf à la broche, la 
soirée du 23 juin sera moment festif et chaleureux !

→ Une soirée gratuite, animée par Eric Limoncini. 

ET ENCORE …

→ 8 janvier 2012, «  Animation pour nos anciens  », une 
centenaire née à Gerland sera honorée ainsi que les plus anciens 
de l’assistance, Maison Ravier (A2G7)
→ 15 janvier 2012 : Concert du nouvel an à St Louis : les Petits 
Chanteurs de Saint-Marc (les choristes)
→ du 1er février au 31 mars 2012  : Exposition « Lyon, place 
forte », Centre Berthelot (Musée Militaire de Lyon et de sa région)
→ 9 avril 2012 (lundi de Pâques), étape du Centenaire à Gerland 
(Trois jours cyclistes de Lyon)
→ 21 au 30 avril 2012  : Exposition «  Les 7 du 7  »,  Centre 
Berthelot, salle Edmond-Locard (7 artistes du 7e)
→ 28 et 29 avril en après-midi, «  100 ans de chansons 
françaises  », Maison Ravier ou salle des mariages (La Clé des 
Champs) 
→ du 14 au 30 mai 2012  : Exposition des Artistes Européens, 
Centre Berthelot, salle Edmond-Locard 
→ « Après-midi Guinguette » par « les Coulisses de la chanson ». 
Cour du centre Berthelot, date à définir.
→ Exposition «  La vie quotidienne à la caserne Sergent 
Blandan  » (Association de Développement du Parc Blandan et 
Conseil de Quartier Jean-Macé) date et lieu à définir.
→ Arbres du Centenaire, dans chaque quartier de 
l’arrondissement : Guillotière, Jean-Macé, Gerland.
→ Timbre du Centenaire
→ Cuvée spéciale Centenaire du Cru Fleurie (Beaujolais)

AVEC LES ECOLES
DE L’ARRONDISSEMENT

En partenariat avec l’Education nationale et l’Académie de Lyon, 
le programme «  D’UNE RIVE A L’AUTRE  » permet aux écoles 
primaires des 7e et 2e arrondissements de mieux connaître 
les lieux dans lesquels ils évoluent  : visite par les enfants des 
quartiers des sites principaux, visite de la fresque en cours de 
réalisation dans l’atelier de CitéCréation situé à Gerland. Le 
musée Gadagne et les Archives municipales sont associés au 
programme pour l’évolution des arrondissements depuis le XVIe 
siècle, et les élèves réalisent une carte de leur territoire avec ses 
bâtiments emblématiques. Un rallye patrimoine sous forme de 
course d’orientation est prévu, chaque école travaillant sur son 
quartier pour élaborer des défis, des questions, des énigmes.  En 
clôture, exposition représentant chaque quartier à la mairie du 7 
en juin 2012 et fête finale sous forme de goûter. Distribution de 
livres, de valises pédagogiques.

DES
PARTENARIATS

CULTURELS

Soirées concert à l’auditorium  ! L’Auditorium, équipement 
culturel prestigieux de la Ville de Lyon, a créé un Festival French 
Kiss qui embrasse tout le répertoire de la « Musique Française ». 
La deuxième décennie du XXe siècle en marque la grande période.  
La Mairie du 7 s’est donc associée à l’Auditorium et à l’Orchestre 
National de Lyon pour permettre à ses habitants d’assister aux 
concerts symphoniques ou aux ciné-concerts programmés dans 
le cadre de ce Festival. 
→ Du 10 janvier au 10 février 2012.

Soirées Cinéma au Comœdia… En 1914, un forain installe son 
projecteur rue Berthelot. Le Berthelot devient le Comœdia en 1924. 
Le Comœdia est ainsi le plus vieux cinéma de Lyon et constitue 
aujourd’hui, par sa programmation, une richesse culturelle pour 
l’arrondissement. Le cinéma propose 3 soirées de projection de 
films  représentatifs de différentes époques : un film muet des 
années 20 accompagné au piano, un film des années 40 avec 
séance d’actualités en première partie, un grand film des années 
60, époque reine du Comœdia, en copie restaurée et projection 
numérique dernier cri pour faire le lien avec l’époque actuelle :
→ les 26 avril, 24 mai et 19 juin 2012.

LA FRESQUE
DU CENTENAIRE

Lyon est devenue la capitale européenne des murs peints. Le 7e 
arrondissement, déjà pourvu de quatre peintures murales, célèbre 
son Centenaire par la réalisation d’une fresque, identitaire et 
historique, à placer sur 24 arches du mur RFF qui supporte les 
voies  du rail  le long de l’avenue Berthelot, de chaque côté de la 
gare Jean-Macé. Le choix de ce mur, pour supporter la Fresque du 
Centenaire, est stratégique. Situé au cœur de l’arrondissement, 
le long d’un carrefour très fréquenté, il offre une visibilité 
incomparable pour raconter l’histoire de l’arrondissement et 
renforcer son identité. Cette œuvre est conçue par l’entreprise 
lyonnaise CitéCréation, leader mondial de la peinture murale, 
et une équipe d’historiens de l’Université de Lyon aidés par les 
Archives municipales, selon le principe des carnets de voyages. 
Elle sera réalisée par les muralistes de CitéCréation et par des 
jeunes artistes formés par la prestigieuse école lyonnaise Emile-
Cohl. Cette nouvelle fresque fera partie du circuit des murs peints 
de Lyon. Une plaquette permettra de bien la comprendre.

→ Inauguration : 9 mars 2012.

UN COLLOQUE,
DES CONFéRENCES

Le 7e arrondissement n’a jusqu’à présent fait l’objet que de 
peu de recherches historiques, si ce n’est celles englobant le 
développement de la Rive Gauche. Les travaux réalisés pour 
la conception de la fresque ont permis d’en conforter l’identité 
autour de pôles majeurs. Une ville, un arrondissement ne se 
programment pas comme une machine. Faite d’hommes, la ville 
bouge, vit. 

→ Un colloque universitaire, organisé sur une journée en mairie 
du 7, le 10 mai 2012, rassemblant les meilleurs spécialistes en 
histoire économique et sociale,  ouvert au public sur inscription, 
permettra d’en affiner encore les contours historiques, sociaux, 
politiques, économiques…  Les Actes du colloque seront publiés 
et disponibles en librairie. 

→ Pluralité des cultures, vitalité de la vie associative, urbanisation 
planifiée autant que sauvage du 7e arrondissement feront l’objet 
de deux conférences en mairie du 7 par le Collège Supérieur, 
institution de l’arrondissement : 5 mars, 21 mai 2012, de 18h30 
à 20 heures. 

CARNAVAL,
PARCOURS DECOUVERTE
ET RELAIS DU CENTENAIRE

Le Carnaval du Centenaire est organisé par la MJC Jean-Macé, 
le Centre Social de Gerland, la Maison de l’Enfance du 7e et 
l’Arche de Noé. Pour « montrer à voir » la richesse et la diversité 
des cultures, de l’histoire et des pratiques de la population de 
l’arrondissement, pour créer du lien entre les habitants, pour lier 
les quartiers de la Guillotière, de Jean-Macé et de Gerland, pour 
faire la fête tout simplement ! Le carnaval est ouvert à toutes les 
associations et à tous celles et ceux qui souhaitent y participer ! 
→ Prenez date : dimanche 1er avril 2012
Le Parcours Découverte est proposé à l’initiative des trois 
Conseils de Quartier du 7e  : Guillotière, Jean-Macé et Gerland. 
Il  sera constitué de 60 questions (20 par quartier). Les réponses 
demanderont aux participants de parcourir l’arrondissement 
pour en découvrir, de manière ludique, toutes les facettes.
→ Du 8 mars à fin mai 2012, avec une remise des récompenses 
le 23 juin lors de la Fête du Centenaire.
Le Relais du Centenaire est mis en scène par l’Office des 
Sports du 7e  : 100 «  coureurs  » (des sportifs, mais pas que …) 
se relaient, sur un parcours de 20 km, portant la flamme du 
Centenaire, et sillonnant les rues, avenues, boulevards, allées de 
l’arrondissement. 
→ Départ du Palais des Sports et arrivée au Parc de Gerland le 
samedi 23 juin 2012 après-midi.

DES ExPOSITIONS

Plusieurs expositions sont prévues pour célébrer le Centenaire 
de l’arrondissement.
 
→ La Bibliothèque Jean-Macé a choisi le thème de
«  AVANT–APRES  » avec une série de vues du début du siècle 
juxtaposées à celles des mêmes sites aujourd’hui. 
Sur place : 14 novembre 2011-14 janvier 2012.

Les Archives municipales de Lyon aident à la réalisation et 
accueillent une exposition intitulée «  LES COULISSES DE LA 
FRESQUE DU CENTENAIRE» rassemblant tous les documents 
fournis et montrant le lien entre la documentation et la réalisation 
artistique. Seront mis en valeur les documents fournis par les 
habitants.

→ Aux Archives municipales : 13 mars-20 avril 2012.
L’exposition sera itinérante  : les lieux proposés pour la rendre 
encore plus accessible seront annoncés. La mairie du 7, en 
intérieur ou en extérieur, en fera partie durant l’été 2012.


