
A Rochechouart, le 18 janvier 2021 

 

Mme L. de Charrière 

Principale, 

Du collège Simone Veil 

De Rochechouart 

 

Objet : Projet d’aménagement du complexe sportif du collège 

 

Mme La Principale, 

 

Je me permets de vous contacter au sujet d’un projet municipal visant l’installation d’un 

double « City stade » sur le plateau d’EPS au centre de la piste d’athlétisme. Je ne connais pas 

officiellement votre position, mais je refuse de croire que le corps enseignant concerné est en accord 

sur ce projet. Je tiens à vous informer que notre section n’est pas favorable à cette construction et n’a 

jamais été sollicité par la ville sur ce sujet. 

 

Je pense sincèrement qu’il est nécessaire de pousser le curseur de la réflexion plus loin. J’ai 

demandé par courrier, en août dernier, à Mme le Maire d’étudier d’autres options beaucoup plus 

ambitieuses et crédibles, sans réponse à ce jour. Si réellement l’envie de restructurations existe, elle 

doit être impérativement au service de l’apprentissage de tous les sports aussi bien individuels que 

collectifs. 

 

Je pense qu’une vraie « réhabilitation »  du complexe sportif du collège est nécessaire. Mais celle-

ci doit être discutée en large comité et étudiée attentivement. C’est évidant qu’une fois les options 

choisies, selon les coûts, il faudra les réaliser sur plusieurs exercices budgétaires. 

 

Je souhaiterai sincèrement que vous souteniez ma démarche afin de m’aider à convaincre la ville 

à suspendre leur projet. C’est notre devoir de porter un dossier beaucoup plus ambitieux en intégrant 

plus largement le conseil départemental responsable de la gestion des collèges et d’autres 

administrations. Je suis toujours aussi persuadé qu’il y a de très bons atouts pour mener à bien la 

modernisation de ce site exceptionnel à l’échelle des jeunes, surtout avec un éventail important 

d’écoles à proximité. 

 

Nous ne devons pas manquer le coche et être à la hauteur de ce défi.  Je crois qu’avec un bon 

dossier, une bonne dynamique, l’investissement suivra. En 2021, l’épanouissement sportif de notre 

jeunesse doit être plus sérieusement pris en compte. L’éducation nationale et l’athlétisme en 

particulier méritent beaucoup mieux. 

 

Je reste à votre disposition pour une éventuelle réunion d’échange sur le sujet, avec ou pas les 

enseignants concernés. Veuillez accepter Mme De Charrière, mes salutations distinguées. 

 

Mr. Laurent LASVERGNAS 

Président du ROC Athlé 
Laurent.lasvergnas@wandoo.fr  

 

Rochechouart Olympic Club Athlétisme - La Mairie, place du château 87600 Rochechouart 
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