24 novembre 2018

Inauguration des travaux du gymnase Claudius Favier
et dénomination officielle de la salle "Denise Avediguian"

Une démarche innovante et éthique
Afin de mener les rénovations énergétiques dans les groupes scolaires et les gymnases
permettant de générer des économies d'énergie importantes, la Ville a opté depuis 2016 pour
une démarche innovante en signant un contrat avec une Société Publique Locale (SPL) qui
assure la maîtrise d'ouvrage et le financement public de ces travaux, comme tiers investisseur.
À sa création, elle était la première SPL à vocation énergétique sur le plan national. Elle
regroupe la Région Rhône-Alpes et dix autres collectivités, dont la Ville de Bourg qui a été la
première collectivité à conclure un contrat avec elle.

Des rénovations qui permettent des économies d'énergie
Après la rénovation énergétique de plusieurs groupes scolaires (Alphonse Baudin, Charles
Robin, Saint-Exupéry, l'école élémentaire des Vennes), la Ville a choisi de rénover le gymnase
Claudius Favier. Cette rénovation permettra 50 % de réduction des consommations d'énergie. le
gymnase rénové comprend une salle de gym boxe, une salle d'escrime, une salle de judo et une
salle multi sports.
Le gymnase accueille toute l'année, plusieurs clubs : le boxeur Burgien, le cercle d'escrime, le
dojo burgien, l'aïkido club, la Jl amateur...

Une salle Denise Avediguian
Denise Avediguian, née dans la Vaucluse en 1951, était une passionnée de la savate boxe
française. Cette éducatrice spécialisée qui a travaillé à la Maison de l'enfance de La Boisse a
toujours transmis sa passion du sport aux jeunes.
C'est en 1974 qu'elle découvre la savate boxe française, discipline qui se pratique avec les
poings et les pieds et qui demande de la rigueur, la maîtrise des mouvements et des émotions.
Une véritable école de la vie qui conquiert Denise Avediguian.
En 1982, elle passe son monitorat et son diplôme de juge arbitre et ouvre dans la foulée la
première section de savate boxe française du département à Saint-Maurice-de-Beynost.
En 1993, elle crée le Comité de l'Ain qu'elle développe.
En 2003, elle s'implique dans le Bourg boxe française, un club qui accorde une attention
particulière aux jeunes et favorise la mixité sociale.
Elle a été vice-présidente et secrétaire générale de la Fédération française de savate boxe
française et disciplines associées, vice-présidente de la Ligue Rhône-Alpes en charge de la
mission des espoirs, présidente du comité de l'Ain et juge-arbitre à l'échelon international.
Denise Avediguian a su se faire reconnaître dans ce milieu masculin, grâce à sa volonté et à ses
brillants résultats. Elle a en effet formé une vingtaine de champions.

Une inauguration festive
De 14 h à 15 h 30, les clubs sportifs utilisant le gymnase proposeront au public des
démonstrations et des initiations, pour les 6 - 11 ans. Au programme, aïkido, basket, boxe,
escrime et judo.

