LYON 8E - SPORTS

Le gymnase Sergueï Vorontzov, rue Viviani, a
bientôt achevé sa mue
Après validation de la commission de sécurité le 27 juillet, l’ex gymnase
Viviani est bientôt prêt. Tour d’horizon de 18 mois de travaux

Avenue Viviani, la perspective du gymnase a totalement changé.
On ne reconnaît plus l’entrée, ni la nouvelle devanture du
bâtiment peinte en ocre.
Quant à l’intérieur, la transformation est bluffante : extension,
nouvelle isolation, installation de LED, créations d’une salle de
musculation, sauna, bacs d’eau, cabinet médical, ascenseur,
passerelle, nouveaux locaux…

Bref, tout a été pensé pour que la Convention gymnique de Lyon,
club de haut niveau, se sente dans une ambiance familiale, placée
sous les signes de l’effort, du plaisir, de la détente et de la
convivialité au sein de 1 700 m².
Il reste encore quelques finitions à l’extérieur et à l’intérieur,
telles que le sol de l’espace baby gym à poser ou la peinture à
l’accueil avant la livraison prévue fin août.
Au terme de dix-huit mois de travaux, ce superbe équipement
municipal entend bien renouer en septembre avec ses licenciés
(la convention gymnique de Lyon en a rassemblé jusqu’à un
millier), ses 24 athlètes du pôle France ainsi que les scolaires.
Le gymnase Viviani a même changé de nom à l’heure où les
travaux de réhabilitation et d’extension touchent à leur fin, avec
une livraison d’ici à la fin du mois d’août.

Un nouveau nom
En concertation avec les élus du 8e , il a été proposé de le
rebaptiser “gymnase Sergueï Voronzov” en mémoire du fils de
l’entraîneur Anatoli Vorontzov, décédé prématurément d’une
crise cardiaque à l’âge de 19 ans, durant un entraînement dans ce
gymnase en 2000. Sergeï était un jeune athlète à l’état d’esprit
irréprochable. Son père, 73 ans, arrivé en 1991, entraîneur depuis
vingt-six ans à Lyon, s’occupe du champion Cyril Tommasone. Il
est l’artisan du développement de la gymnastique à Lyon et des
résultats des équipes de France.

Une extension pôle France du plus bel effet
La première partie des travaux a consisté à créer une extension
de 600 m2 pour les besoins du pôle France sur l’ancien terrain de
basket. Il s’agit du gymnase d’acrobatie doté d’une fosse et d’une
grande ligne de fast track, avec saut de cheval, d’un grand
trampoline long de 18 mètres, d’une piscine à boules pour les
petites. Réservé aux athlètes du pôle France, il est aussi ouvert
aux animations pour les licenciés. Sa livraison a eu lieu le 1er
octobre 2016.

Deux salles entièrement rénovées
Désamiantage, chauffage, éclairage, peinture, accessibilité,
nouveau revêtement des sols, les deux gymnases d’animations et
d’agrès (1 200 m² ) ont subi une cure de jouvence.

Un nouvel accueil
L’entrée au 13, avenue Viviani, a été totalement repensée et
agrandie de 300 m². Elle jouxte des espaces dédiés à la baby gym
au rez-de-chaussée (150 m² ) et à la gymnastique d’entretien
pour seniors au 1er étage, où se trouve une salle de réception
avec vue vitrée sur les activités.

Un matériel renouvelé
En accord avec la société Gymnova, le matériel gymnique de haut
niveau vétuste, a été renouvelé.

Un coût de 6,5 M€
Le coût des travaux est estimé à 6,5 millions d’euros.
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