
La mairie du 7ème arrondissement dispose de plusieurs salles de capacités différentes pouvant être louées à titre onéreux aux particuliers et aux associations 

 

Fermeture des salles au mois d’aout et pendant les vacances scolaires de fin d’année (décembre) 

 

 

Salle Public Description 

 

Maison Ravier 

7 rue Ravier 

69007 Lyon 

 

 

 

Associations et particuliers 

salle C : capacité 30 personnes  

salle E : capacité 19 personnes 

salle des familles avec option cuisine : capacité de 100 personnes 

salle des spectacles : capacité de 200 personnes 

 

Usage : réunions, conférences, mariages, animations festives, spectacles 

 

Horaire : 8h30 - 22h (possibilité de location jusqu’à 02h00 vendredi et samedi) 

 

 

Maison de la Guillotière 

25 rue Béchevelin 

69007 Lyon 

 

 

Associations 

salle 1 : capacité 25 personnes 

salle 2 : capacité 50 personnes 

salle 3 : capacité 90 personnes 

 

Usage : réunions, conférences, animations diverses 

 

Horaires : 9h - 22h (lundi au vendredi) 

 

 

Les Pavillons 

Place des pavillons 

69007 Lyon 

 

 

Associations 

salle : capacité de 75 personnes 

 

 

Usage : réunions, animations diverses 

 

Horaires : 9h - 22h 

 

 

Les Chalets 

Impasse des Chalets 

69007 Lyon 

 

 

Associations 

salle 1 : capacité 16 personnes  

salle 2 : capacité 86 personnes 

salle 3 : capacité 43 personnes  

 

Usage : réunions, animations diverses 

 

Horaires : 9h - 22h 



La mairie du 7ème arrondissement dispose de plusieurs salles de capacités différentes pouvant être louées à titre onéreux aux particuliers et aux associations 

 

Fermeture des salles au mois d’aout et pendant les vacances scolaires de fin d’année (décembre) 

 

 

Centre Berthelot 

14 avenue Berthelot 

69007 Lyon 

 

 

Associations 

salle exposition : capacité 190 personnes 

salle 1 : capacité 17 personnes 

salle 2 : capacité 19 personnes 

salle 3 : capacité 30 personnes  

 

Usage : réunions, conférences, expositions 

 

Horaires : 9h - 21h30 (sauf vacances scolaires fermeture à 18h). 

Lundi au vendredi (sauf salle des expositions, possibilité de location le weekend) 

 


