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AUJOURD’HUI
Printemps du bio៑En Flandre,
rendez-vous à Merville dans la
ferme Petitprez qui propose
notamment une visite du verger bio et à Arnèke, aux Jardins du Cygne, pour des promenades nature. ■

BONJOUR ៑ Le dimanche au soleil…
Il paraît que ce dimanche ne sera
pas la plus belle journée de la semaine et que le soleil ne sera pas
aussi généreux que ces derniers
jours. Certes. Pourtant, quand on
travaille pendant la semaine, comment faire autrement que de choi-

PENSEZ-Y !

sir le dimanche pour réunir sa famille ou se retrouver entre copains
autour d’un barbecue ? Et puis, une
fois que les invitations sont lancées dans l’euphorie du beau
temps du lundi et du mardi, difficile
de faire marche arrière. Alors voi-

là, pour aujourd’hui, on prévoit les
lunettes de soleil, mais aussi une
petite laine. Par contre si le vent
s’acharne, ça risque d’être plus
compliqué. Au pire, les merguez et
les saucisses cuiront dans le
four… ■ C.C.-B.

Petit théâtre de Terdeghem៑
Samedi 15 juin, à 19 h 30, les
comédiens donneront deux représentations, Enfin seul et Vacances à la ferme. Rendez-vous
à la salle des fêtes pour applaudir ces deux comédies. ■

LE PORTRAIT DU DIMANCHE

L’engagement pour l’éducation
de Michel Labitte a été récompensé
Une fois n’est pas coutume,
ce n’est pas l’engagement
d’un enseignant que les palmes
académiques ont récompensé
vendredi. C’est celui d’un père
de famille qui a fait de
l’éducation sa cause.
Michel Labitte, adjoint au maire
en charge des affaires
scolaires, s’est longtemps battu
du côté des parents d’élèves.
C’est au lycée des Flandres que
son engagement a commencé
dans les années 70. Parcours.
PAR MARIE CAROF-GADEL
hazebrouck@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Dans son bureau impeccablement rangé de la mairie, Michel
Labitte prend un instant pour replonger dans ses souvenirs. L’adjoint au maire en charge de l’éducation est un homme très pris.
Depuis un an, c’est la réforme des
rythmes scolaires qui occupe ses
journées. Hazebrouck a choisi
d’appliquer la réduction du temps
scolaire à la rentrée de septembre
2013.
Depuis des mois, il multiplie les
rencontres avec les parents
d’élèves, les enseignants pour
trouver des activités adaptées aux
bambins. « Ce sera une année test,
tout ne sera pas parfait, mais c’est
passionnant ! », prévient l’élu qui
« n’a jamais été pour la semaine de
quatre jours ».
Passionnant, on n’en doute pas.
Quand il évoque ces projets, le ton
est tranché, c’est celui de
l’homme qui sait où il va. L’adjoint a trouvé un défi à sa mesure,
lui que les questions d’éducation
occupent depuis des années. Il
n’en a pourtant pas fait une car-

rière, préférant l’administration
fiscale. Mais le natif d’Aire-sur-laLys n’a pas oublié sa première
fiche de paye, de septembre 1970.
Elle portait l’en-tête du lycée des
Flandres. « J’y étais pion après mes
études. J’ai un attachement particulier à ce lycée. »

Président
des parents d’élèves
C’est au collège et au lycée des
Flandres que les deux enfants de
Michel Labitte ont étudié. Avec
une femme institutrice, le papa
ne pouvait que se pencher sur le
sujet. « Quand mes enfants étaient
petits, ils allaient à Jean-Macé. C’est
là que j’ai intégré l’association de parents d’élèves. Notre première action
a été la mise en place d’une garderie
associative. » C’était en 1988. Les
années passent et les enfants
grandissent, tout comme l’envie
de leur père de s’engager activement sur les problématiques scolaires.
Les années 1990, Michel Labitte
les passe à la tête de l’association
de parents d’élèves. Marié à une
institutrice, ancienne directrice
du groupe scolaire de la BarrièreRouge, et père de famille, il fait le
lien entre parents et enseignants.
L’expérience durera neuf ans. Il
en garde le souvenir d’un engagement pas toujours simple. « On
n’avait aucun mal à mobiliser les parents au lycée car l’association proposait un service de location de
livres. Au collège et au lycée professionnel, c’était beaucoup plus délicat. »
Au bout de neuf ans, son travail
l’éloigne un temps d’Hazebrouck.
Mais il garde un pied dans le
monde associatif. Membre puis

président du centre socio-éducatif, membre fondateur du centre
d’animation du Nouveau-Monde,
il ne chôme pas. Pour Jean-Pierre
Allossery, il sera l’homme de la situation. En 2008, après la victoire aux élections municipales,
le nouveau maire lui propose naturellement les affaires scolaires.
« C’est là que je sentais que je pouvais être utile. »

« Une carrière politique est
souvent “casse-gueule”.
Je veux juste être là où
l’on a besoin de moi. »
Car l’élu s’est toujours refusé à
faire carrière en politique. « Je ne
voulais pas sacrifier ma famille et
quitter Hazebrouck. Et puis, c’est
souvent casse-gueule. Je veux simplement être là où on a vraiment besoin de moi. »

« Un relais
indispensable »
Vendredi, c’est Olivier Dupas, proviseur de la cité scolaire des
Flandres, qui lui a remis les
palmes académiques, pour « service rendu à l’Éducation nationale ». Une surprise pour le récipiendaire, une évidence pour le
proviseur. « Il est devenu pour nous
un relais indispensable. On ne
conçoit pas notre action sans les parents d’élèves et l’engagement de
Michel Labitte y est pour quelque
chose. »
Alors que le bac et les vacances se
profilent, l’été de Michel Labitte
sera studieux. Pour préparer la
première rentrée de la réforme
des rythmes scolaires, l’adjoint a
encore quelques devoirs de vacances qui l’attendent. ■
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OUVERT de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
OUVERT les dimanches 9 et 16 juin

Michel Labitte est adjoint en charge des affaires scolaires à la mairie d'Hazebrouck.

OFFRES SPÉCIALES JUSQU’AU DIMANCHE 16 JUIN
GERANIUMS barquette de 6 pots 10,5 cm .....................................................7€ ............ 4,80€
PLANTES DE BALCONNIÈRE, à l’unité pots 10,5 cm ...................... 1,20€ .......................1€
PLANTES À MASSIFS
Bégonias, œillets d’inde, rose d’inde, barquette de 6................... 2,50€ .......................2€
Nombreuses promotions, grand choix sur autres variétés

