Ź NARBONNE
■ VOIX DOMITIA
Ça déménage

Le centre communal
d’action sociale déménage
à compter du 10 mars dans
ses nouveaux locaux situés
au 29 rue Mazzini dans les
anciens locaux de Pôle
Emploi. Afin de préparer le
transfert, l’ensemble des
services du CCAS est fermé
au public du 7 au 9 mars.
Cela concerne l’aide à
domicile, le portage des
repas, la téléassistance.
Ceux-ci restent néanmoins
joignables par téléphone. La
délégation handicap et
logement, située en rez-dechaussée, restera dans le
bâtiment du cours Mirabeau.
Les horaires seront de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Léger retard

Le nouveau service des
formalités de la mairie de
Narbonne, situé dans
l’ancienne salle des
Mariages de la cour de
l’Hôtel-de-Ville, a bien
ouvert hier lundi 6 mars.
Mais la possibilité d’y
réaliser une carte
d’identité biométrique est
repoussée au vendredi
10 mars, en raison d’un
« contretemps technique
indépendant des
services de la Ville ».
Entre le 7 et le 9 mars, le
dépôt reste toutefois
possible dans les mairies
annexes déjà pourvues
d’une station
biométrique, à la Maison
des services, ainsi qu’à
la mairie annexe de
Baliste.

■ AGENDA

AUJOURD’HUI
Se former aux métiers
de la restauration

La Maison du travail
saisonnier NarbonneBéziers et la Mission Locale
Jeunes du Grand Narbonne
organisent une matinée
d’information en entrée libre
sur le thème « La
restauration, un secteur qui
recrute. Comment se
former et y travailler ? » le
mardi 7 mars de 8 h 30 à
11 heures à INESS.
La rencontre démarre par
une présentation des
métiers et des formations du
territoire. Elle se poursuit
avec une démonstration en
service, la visite d’une
cuisine pédagogique et des
témoignages de
professionnels.
➤ Tél. 04 11 23 21 70.
AUJOURD’HUI

Conférence autour du
décrochage scolaire

Dans le cadre de l’Université
populaire de la Narbonnaise,
Michèle Guigue, professeur
en sciences de l’éducation,
animera une conférence
consacrée à la
problématique du
décrochage scolaire en
s’appuyant sur des
enquêtes spécifiques.
Quelle définition donner au
phénomène ? Quels motifs
sont invoqués par les
élèves, et quelles sont les
explications données par les
parents et le corps
enseignant ? Rendez-vous à
la Médiathèque ce 7 mars à
partir de 18 heures : entrée
gratuite.
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COULISSES. Bénédicte d’Audigier, cofondatrice du festival, dénonce la coresponsabilité de son exassocié Gilbert Benedicto et de la mairie dans cette suppression. Les deux parties démentent.

Annulation de Sportfolio 2017 :
la guerre des trois a-t-elle eu lieu ?

La version
du maire

P

ourquoi ? Comment
expliquer un tel ratage ? Chacun des
trois acteurs du dossier présente une version des
faits totalement différente.
Dans notre édition du 2 mars
dernier, nous avions commencé à lever le voile sur les
raisons de la suppression de
Sportfolio.

« La Ville
n’a pas tenu
sa promesse »
Aujourd’hui, Bénédicte d’Audigier, cofondatrice de la manifestation consacrée à la
photo de sport, et son ex-associé Gilbert Benedicto - par
la voix de son chargé de communication (lire ci-dessous)
- porteur d’un projet alternatif, livrent le fond de leur pensée. Quant au premier magistrat de Narbonne, Didier
Mouly, il confirme les éléments apportés la semaine
dernière et nie avoir « désta-

● Didier Mouly ne
varie pas et réaffirme les

◗ Gilbert Benedicto, Bénédicte d’Audigier et le premier magistrat Didier Mouly.

bilisé » le festival (voir encadré).
Sur le départ du partenaire
Nikon, Bénédicte d’Audigier
s’inscrit en faux face aux déclarations du maire : « Ce
sponsor n’avait aucun intérêt
à se retirer. L’édition 2016
fut un succès. Nous avions
franchi un cap. »
Alors pourquoi ce retrait ?
« La mairie s’était engagée à
signer avec nous une convention tri-annuelle qui aurait
sécurisé les partenaires. Elle
n’a pas tenu sa promesse. La

commune a ébranlé Sportfolio en le mettant en concurrence avec un projet dissident. Celui du cofondateur
de Sportfolio, parti du festival
en février 2016, Gilbert Benedicto. Un dessein alternatif
qui a, en plus, puisé dans nos
ressources. »
Même si au final, la Ville a retenu Sportfolio. « Oui. Car la
structure de Gilbert Benedicto n’avait aucun statut légal et nourrissait exactement
les mêmes ambitions que
nous… Didier Mouly voulait

« L’œuvre de M. Benedicto a été saccagée »
● Gilbert Benedicto, cofondateur de Sportfolio, qui a officiellement quitté l’entité en février 2016 (en

fait, il ne la gérait plus depuis l’été 2015), porteur du projet parallèle Narbonne Sport Photo, fait face à des
problèmes d’ordre personnel. C’est donc Gérard Rolland, trésorier et porte-parole de son association, qui
a consenti à nous répondre : « Gilbert Benedicto a quitté Sportfolio car Bénédicte d’Audigier a toujours
refusé d’ouvrir le comité d’organisation, ne s’appuyant que sur une poignée de personnes. De plus, en
septembre 2016, c’est le maire de Narbonne qui a souhaité que M. Benedicto se réinvestisse dans le
festival. D’autant que l’édition 2016 fut un échec. D’ailleurs, Nikon en était bien conscient (Ndlr : Ce que
Bénédicte d’Audigier réfute). Nous avons donc présenté un nouveau programme à la municipalité. Au vu
de la réaction de Didier Mouly, nous étions sûrs qu’il serait retenu. Seulement, en novembre dernier, à la
lecture du cahier des charges établit par la Ville, nous avons reconnu la structure de notre proposition
détaillée. Laquelle a largement inspiré la feuille de route déposée par Sportfolio. Donc, je l’affirme :
Sportfolio a repris nos idées (Ndlr : Bénédicte d’Audigier s’inscrit en faux). Et le premier magistrat a opté
pour leur projet. Le comportement de la mairie est incompréhensible dans cette histoire. Narbonne
Sport Photo, fort d’un comité de 80 personnes, aurait réussi à monter ce festival en 2017. Nous aurions
bénéficié du soutien des sponsors… Malheureusement, l’œuvre de M. Benedicto a été saccagée. »
● À noter que Gilbert Benedicto affirme être le seul fondateur de Sportfolio. Ce que dément
formellement Bénédicte d’Audigier : « Nous étions liés par un contrat de marque. Sportfolio nous
appartenait à tous les deux. »

Concernant le manque d’ouverture de Sportfolio reproché par Gilbert Benedicto ?
« Une jeune structure présente toujours des fragilités.
Mais nous n’avons jamais
cessé de travailler pour nous
améliorer. Nous venions
d’ailleurs de constituer le plus
ouvert des comités d’organisation. Je tiens à dire aussi
que M. Benedicto ne s’est jamais manifesté à ce sujet
lorsqu’il était avec nous. Et
n’a non plus jamais rien fait
pour corriger ce défaut. »
Pour conclure, elle l’affirme :
« Au sujet de M. Benedicto,
je dirais que la pire des menaces est celle qui n’est pas
prévisible. Concernant la
mairie de Narbonne, je regrette sa posture qui nous a
complètement déstabilisés. »
Nicolas Boussu
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Dans ces nouveaux locaux,
les agents pourront mieux
exercer leurs différentes missions qu’il s’agisse de la lutte
contre l’exclusion sociale et
la pauvreté, l’accompagnement des enfants et de leurs
familles et aussi l’amélioration

« L’imprévisible
menace
Benedicto »

Le lycée Lacroix s’engage dans
le développement durable

Une nouvelle permanence
médico-sociale à Bonne-Source

■ L’action sociale,
une priorité

qu’on fusionne les deux équipes. Moi, j’ai accepté,
M. Benedicto a refusé. J’ai
toujours fait preuve d’écoute,
de patience. Et nous n’avons
jamais souhaité le départ du
cofondateur de Sportfolio… »,
indique Bénédicte d’Audigier.

ENVIRONNEMENT

INAUGURATION

près Sigean en septembre dernier, le conseil
départemental vient
d’inaugurer une nouvelle antenne médico-sociale à Narbonne. Située au 14 rue Xavier-Ruel à la Zac de Bonne
Source, cette antenne « s’inscrit dans une complémentarité avec les deux centres de
Narbonne existants et celui
de Coursan pour offrir aux
populations du Grand Narbonne un réseau de proximité performant », rappelait
Catherine Bossis, vice-présidente du conseil départemental en charge de l’inclusion sociale et de l’enfance en
présence d’élus du territoire.

Photos Ph. L.

propos tenus dans notre
édition du 2 mars dernier :
« Bénédicte d’Audigier m’a
informé, par mail, que Nikon
se retirait du projet eu égard
à des restructurations
internes à la société, en
France et en Europe. Ce
retrait, pour restrictions
budgétaires, a été
malheureusement fatal à
Sportfolio et je le regrette
lourdement. » Il ajoute : « J’ai
effectivement reçu, avec
plusieurs membres de mon
équipe, Bénédicte
d’Audigier et Gilbert
Benedicto dans mon bureau.
Nous avons tenté une
conciliation entre les deux. Il
n’y a jamais eu de
déstabilisation. Le but,
c’était aussi de partager un
peu plus Sportfolio avec les
Narbonnais et de lancer un
festival off. Nous avons
retenu Sportfolio parce que
ce projet nous offrait plus de
garanties, l’association de
Bénédicte d’Audigier existait
déjà vraiment, elle n’avait
rien de virtuel. Pour ce qui
est du différend qui oppose
Bénédicte d’Audigier à
Gilbert Benedicto, je dois
avouer que quelque chose
m’échappe… » Pour
conclure, le premier
magistrat le précise : « Ce
courrier électronique de
Bénédicte d’Audigier, je l’ai
bel et bien reçu. Et plusieurs
témoins ont assisté à notre
entrevue tripartite… Enfin, je
le répète, je regrette l’issue
de ce dossier. »

◗ Les élus ont pu découvrir les nouveaux locaux.

du bien-être des personnes
âgées et celles en situation de
handicap. « L’action sociale,
par ses enjeux et les budgets
qu’elle représente, est une
priorité », précisait la viceprésidente et de souligner :
« La richesse d’un centre médico-social, c’est la diversité
des professionnels qui travaillent ensemble pour offrir
une solution adaptée aux besoins de chacun ». À noter
que des consultations de la
protection maternelle infantile (PMI) vont débuter dans
une quinzaine de jours dans
ces locaux, à raison d’une fois
par mois au début. Lors de

O.G.

l’inauguration, la députée Marie-Hélène Fabre s’est réjouie
de cette ouverture rappelant
« L’obligation de certains
Narbonnais de se rendre à
Coursan pour y effectuer
leurs démarches. Cela posait
des problèmes. Aujourd’hui,
les choses reviennent dans
l’ordre. avec la démographie
croissante du territoire, il est
normal que le conseil départemental ait fait ces deux ouvertures ». Un nouveau service de proximité donc pour
offrir à la population du Grand
Narbonne un réseau de proximité encore plus performant.
S. P.

our la troisième année
consécutive, à l’initiative de Catherine De
Laet, professeur d’histoiregéo, et Frédérique Oulès, conseillère principale d’éducation le lycée Dr Lacroix
sensibilise ses élèves au développement durable et à la
préservation de l’environnement. Cette année, c’est sur
le thème de l’eau que travaille
l’établissement. C’est dans ce
cadre, que depuis hier et
jusqu’à ce soir, une multitude
d’actions est menée au sein
de l’établissement. Les élèves
ont notamment signé la
charte d’éco-responsabilité,
imaginée par les éco-délégués. Une exposition sur
l’eau de Yann Arthus-Ber-

trand ainsi qu’une autre réalisée par les collégiens de 3e de
Jules-Ferry sont à découvrir
au CDI. Hier, le sénateur
Courteau a donné une conférence sur les pollutions en
Méditerranée. Par ailleurs, un
olivier et des fleurs ont été
plantés dans la cour par les
élèves éco-délégués en présence de M. Cros et Mme Michel, respectivement professeurs d’arts plastiques et de
français.. Aujourd’hui, un autre arbre de la paix sera mis
en terre par les élèves germanistes et leurs correspondants
allemands. Enfin notons
qu’une collecte d’objets et de
vêtements est organisée par
Emmaüs jusqu’à ce soir.

◗ Un autre olivier sera planté ce midi par les germanistes.

S. P.

D.R.

