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24 heures sport transports

R
evenu du diable vauvert il y a
un an et demi après des pro-
blèmes de financement, le
Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil a an-

noncéhierenfanfareleprogrammede
sa 27e édition, qui se tient du 30 no-
vembre au 5 décembre. Un cru 2011
quis’annoncericheennouveautés.
�Sept pôles pourmieux se repérer.
Pas toujours facile pour le visiteur du
salon de s’y retrouver dans les allées
surchauffées de l’espace Paris-Est-
Montreui l qui accuei l le , sur
15 000 m2, 150 000 personnes et pas
moins de 330 exposants en six jours.
Cette année, le salon aménagera sept
pôles dédiés aux différents genres et
formes de la littérature jeunesse :
bande dessinée, ados, théâtre, art, ci-
néma d’animation, numérique et
presse jeunesse.

�Le cirque en fête. C’est le thème
principal de cette nouvelle édition du
Salon qui se transformera en piste aux
étoiles. Les funambules de l’auteur-il-
lustrateur Benoît Jacques côtoieront
lescostumesbaroquescréésparl’illus-
tratrice Emmanuelle Houdart : un dé-
filé où se succéderont un colosse, des
sœurs siamoises, un homme-tronc, la
femme à barbe… Au sous-sol, la
grande exposition réunira dessins ori-
ginaux, affiches et extraits de films sur
le thèmeducirqueetdesarts forains.
�Le Mexique et l’Europe invités.
Cette année, honneur au Mexique, où
le livre jeunesse explose. Huit artistes
mexicainssont invitésdanslahallequi
accueillera une exposition d’Alebrijes,
ces animaux fantastiques très colorés
faits de bois, de papier mouillé et de
carton… Les enfants pourront même
en fabriquer. Le Salon, qui vient de re-

cevoir le très prisé label « Festival euro-
péen », recevra 24 artistes européens
venus de 16 pays. Enfin, huit auteurs
ultramarins présenteront leurs récits
danslecadredel’Annéedesoutre-mer.
�DesPépitespour lesmeilleurs.Le
cinémaasesCésars, le théâtresesMo-
lières, le livre jeunesse a désormais ses
Pépites. Pour remettre de l’ordre dans
ses prix, le Salon a décidé de décerner
le 23 novembre ses Pépites dans 9 ca-
tégories (album, roman ado, livre d’art,
documentaire, application numé-
rique, adaptation au cinéma d’anima-

tion, nouvelle, premier album, Pépite
de l’équipe du Salon). Quant au prix
Tam-Tam, il garde son nom mais por-
tera sur une sélection de 6 romans et
est ouvert à tous les enfants de 8 à
12ans(infossurwww.prixtamtam.fr).

JULIENDUFFÉ
�Du 30novembre au 5 décembre à
l’espace Paris-Est-Montreuil, 128, rue de
Paris. Tarif : 4 € ou billet coupe-file à 6 €
(dont un chèque-lire de 4 €). Gratuit pour
tous en nocturne le 2 décembre de
16 h 30 à 21 h 30. Tél. 01.55.86.86.74.
www.salon-livre-presse-jeunesse.net.

MONTREUIL

LeSalondu livre jeunesse
serenouvelle

MONTREUIL. La 27e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse se tiendra
du 30 novembre au 5 décembre. (LP/M.C.)

Des ateliers consacrés à la sécurité
routière sont ouverts au public au-
jourd’hui à Clichy-sous-Bois. Sur le
parkingde lamairie, lesClichoispour-
ront s’essayer à la voiture tonneau, qui
démontre l’importance de mettre sa
ceinture de sécurité. Dans la salle
Charlotte-Petit, on parlera d’alcool au
volant et des dangers de la conduite à
deux-roues. Et en face, au square du
Chêne, à partir de 15 heures, l’atelier
Coucou nous sommes là tentera de
sensibiliser conducteurs et enfants
aux dangers de la traversée de la
chaussée pour les piétons.
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Journée
sécurité routière

Débaptiser la place Camélinat pour
en faire la place Jean-Claude-A-
brioux ? Après la mort de l’ancien dé-
puté-maire d’Aulnay, le 11 septembre,
l’idée avait été suggérée, d’abord sem-
ble-t-ilparlafamilledudéfunt,puispar
ledéputéUMPGérardGaudron.Mais
l’association locale des Amis de Ca-
mélinat proteste : ils souhaitent perpé-
tuer la mémoire de Zéphyrin Camé-
linat, figure de la Commune de Paris
en 1871, militant socialiste qui parti-
cipaen1920à lacréationde l’Interna-
tionale communiste. L’association a
écrit au maire PS, Gérard Ségura, qui
avait annoncé lors des obsèques qu’il
relaieraitcettepropositionauprèsdela
commission municipale de dénomi-
nationdesruesetplacesdelaville.

AULNAY-SOUS-BOIS

Les Amis de
Camélinat protestent

L
e futur parc aquatique écolo qui
doit s’ouvrir à l’été 2013 dans le
Haut-Montreuil pourrait-il être

dangereux pour la santé ? La question
est très sérieusement posée par les
quatre groupes de la minorité munici-
pale*dansuncommuniquécommun
jugé « manipulatoire » par la majorité.
Ce qui inquiète les élus d’opposition ?
Le contenu d’un appel d’offres destiné
à établir une « étude d’évaluation des
risques » en vue de la future dépollu-
tion du terrain devant accueillir la pis-
cine écologique qui comprendra un
bassin intérieur long de 25 m et un
bassin d’été extérieur de 1 600 m2.

Un site pollué

Dans ce document très technique, on
découvre pêle-mêle que la parcelle
choisie, située à la sortie de l’A 186,
contient des polluants (hydrocar-
bures, solvants), qu’elle nécessitera un
confinement, une excavation ou une
évacuation des terres contaminées et
que l’étude devra évaluer le niveau
d’exposition des futurs utilisateurs du
site (employés et baigneurs) pour dé-
terminer des mesures de protection.
C’est ce dernier point qui effraie l’op-
position, Gaylord Le Chequer (Ras-
semblement de la gauche citoyenne)
en tête. « La ville reconnaît l’existence
de polluants dangereux donc des ris-
ques sanitaires potentiels, souligne
l’élu. Or, compte tenu du passé indus-
triel du site retenu, celui-ci était com-
plètement inapproprié.Celavaajouter

des coûts à un projet déjà surdimen-
sionné et visiblement mal ficelé. »
Du côté de la municipalité, « sidérée
par un communiqué qui cherche à
affoler », on explique que la dépollu-
tion du site a bien été intégrée dans les
marchésetbudgétisée. «Ladémarche
est tout à fait normale et avait été
prévue, fait valoir l’adjointe écologiste
aux sports, Anne-Marie Heugas. Les
signataires de ce communiqué savent
d’ailleursparfaitementque les terrains
des Murs-à-Pêches sont très pollués.
Ils ont laissé se dégrader la situation
pendantdesannéesquandilsgéraient
la ville. » L’adjointe souligne que la
municipalité «est très respectueusede
la santé des Montreuillois. C’est juste-
ment pour cela qu’on fait une piscine
écologique exemplaire avec un traite-
ment naturel de l’eau, sans chlore ».
Le coût et le calendrier du projet res-
tent inchangés. Le permis de cons-
truire doit être adopté demain en
conseil municipal. Les travaux, qui dé-
buteront en mars 2012 pour quinze
mois, coûteront 19,8 M€ dont 16 M€
pour la seule piscine. « Autant que la
rénovation pas du tout écologique du
stade nautique Maurice-Thorez il y a
cinq ans », rappelle la ville, qui compte
sur un cofinancement à hauteur de
40 % de la part de l’Etat, de la région,
du conseil général ou encore de l’Eu-
rope. J.D.
* Elus communistes, Rassemblement
de la gauche citoyenne, Parti de gauche,
Parti socialiste.

Remoussur la future
piscineécologique

A
nnoncée au dernier jour du Salon
2010, l’Ecole du livre jeunesse de
Montreuil fait sa rentrée dans

quelques jours, début octobre. Installée
au rez-de-chaussée du 3, rue François-
Debergue (dans les locaux duCentre de
promotion du livre jeunesse 93,
l’association organisatrice du Salon),
elle a pour vocation d’inscrire dans la
durée et d’étendre à l’échelle nationale
les actionsmenées toute l’année en
Seine-Saint-Denis pour démocratiser
l’accès aux livres et lutter contre
l’illettrisme. Ces locaux, aménagés dans
l’esprit d’unemaison familiale (salle
commune, chambre des petits,

chambre des ados, atelier numérique)
et décorés par des illustrateurs, seront
évidemment remplis de livres. Au fil de
l’année, l’école proposera ateliers
interactifs à destination des parents les
plus éloignés du livre, formations pour
les professionnels (profs, animateurs,
bibliothécaires…), rencontres entre
créateursmais aussi des événements
pour les enfants à partir des outils
développés par le Salon (malles à lire
pour les tout-petits, juke-box ados,
tablettes numériques…). J.D.
�Catalogue des formations dès
octobre surwww.salon-livre-presse-
jeunesse.net.

Son école ouvre en octobre


