Chers Anciens élèves du lycée et du collège Michelet
Nous voici à l’aube de l’année 2022… Nous vous adressons tous nos vœux pour une année
plus sereine que les précédentes, avec joies, bonheurs et projets retrouvés.
La vie de notre Amicale est restée en sommeil depuis le dernier banquet de janvier 2020.
Du fait de la situation sanitaire, aucun événement n’a pu se tenir. Nous ne pouvons
qu’espérer que cela soit possible en 2022.
Soyez assuré que vous en serez informé.

En attendant, nous souhaitons vous faire part de quelques actualités liées à la cité scolaire
ou aux anciens élèves.
A défaut de visite « réelle », vous trouverez une jolie visite virtuelle de la cité scolaire ici
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/e38888dd-a7b5-41ed-ab85691c5dd6b080
Savez-vous que les équipements sportifs du lycée Michelet sont en plein travaux ? Voici
quelques informations et photos.
Depuis la fin de l'été 2020, les équipements sportifs extérieurs du Lycée Michelet, devenus
vétustes, sont en cours de rénovation. De grande ampleur, les travaux qui s'échelonnent sur
une durée de 13 mois, sont financés par la Région, la Ville et le Département. A terme, la
Ville bénéficiera de 30% de créneaux d'usage pour les associations sportives.
Terrains de sports remis à neuf, création d’un terrain multisports couvert et construction
d'un bâtiment pour l’accueil des sportifs (vestiaires et sanitaires, locaux de rangement, local
pour les associations et une loge pour le gardien) ; enfin, éclairage extérieur installé afin de
permettre l’utilisation des infrastructures sportives, en soirée, par les associations
vanvéennes.

Et voici une communication concernant les anciens élèves.
Décoration
Anne-Marie Lejeune (Michelet de 1982 à 1985) a été nommée au grade de Chevalier dans
l’Ordre national de la Légion d’Honneur le 14 juillet 2021.
Ils nous ont quittés
DESFARGE Jean-Pierre (Michelet de 1962 à 1970), DCD en septembre 2020, à l’âge de
69 ans
RICOT Jean-Louis (Michelet 1948 à 1955), DCD en août 2021, à l’âge de 82 ans
DE LACROIX DE LAVALETTE Jean-Marie (Michelet de 1960 à 1967), DCD en
novembre 2021, à l’âge de 71 ans
Nous avons également appris le décès le 25 décembre 2021de Michel CAPRON,
Intendant du Lycée Michelet pendant 24 ans de 1973 à 1997. Il a mené les grands travaux
de rénovation du Lycée dans les années 1985-86 avec le Conseil Général des Hauts-deSeine.

Nous espérons que ces quelques lignes vous feront plaisir en attendant de nous retrouver !
Le Conseil d’administration
de votre association
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Retrouvez-nous sur http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/associations/amicale-des-anciens-eleves/

