
Argenteuil : un cinéma et des commerces à la 
place de la salle Jean-Vilar
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Argenteuil, ce vendredi. La salle des fêtes Jean Vilar sera détruite et remplacée d’ici trois ans. Elle 
sera accompagnée d’un pôle de loisirs et commercial. (LP/EL.)
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« Que va-t-on faire de notre salle Jean-Vilar ? ». Les Argenteuillais s’interrogent. D’ici trois ans, la 
salle des fêtes située sur le boulevard Héloïse va être remplacée par un grand pôle de commerces et 
de loisirs. Le maire (LR) de la ville, Georges Mothron a fait voter le déclassement du site de « l’île 
d’Argenteuil », de façon à permettre à un promoteur privé la création du futur pôle. 

Mais Marie-José Cayzac (PC) et Frédéric Lefebvre-Naré (MoDem), conseillers municipaux, 
opposés à l’adoption de cette mesure, ont immédiatement décidé de créer le Comité Jean Vilar, une 
organisation qui rassemble les Argenteuillais soucieux de perdre la salle des fêtes du bord de Seine. 
« On ne sait rien ! Il n’y a eu aucune concertation pour expliquer le projet. Le maire a oublié que la 
salle Jean-Vilar est le poumon de la ville. Et puis il y a le marché Héloïse à côté, il va forcément en 
pâtir aussi, nous ne comprenons pas quel est l’intérêt pour les citoyens », dénonce Marie-José 
Cayzac.
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Spectacles, repas de fêtes, mobilisations culturelles, de nombreuses associations y organisent 
régulièrement des manifestations pour faire vivre jeunes et moins jeunes. Un tournoi de boxe 
international s’y est d’ailleurs récemment déroulé. Selon Nathalie Ferreira, secrétaire de 
l’association des Portugais d’Argenteuil, « c’est une salle magnifique ! Nous la louons trois fois par 
an pour inaugurer des festivals folkloriques ou présenter des artistes portugais. Si un pôle de loisirs 
est créé, ce sera forcément plus cher pour nous ».

p>Pour le maire, l’objectif est simple. « Nous souhaitons faire revivre le centre-ville. Donc d’ici 
2019, nous allons construire un pôle à la place de l’espace Jean-Vilar. Les Argenteuillais y 
trouveront des restaurants, de nombreuses boutiques comme des enseignes de bricolage, de 
multimédia, ainsi qu’un cinéma. Mais il y aura bien évidemment une nouvelle salle Jean-Vilar. » 
Celle-ci, sera d’après le maire, reconstruite à proximité de l’actuelle. Et elle ouvrira avant toute 
démolition. Quel sera le coût d’une telle opération pour la commune en proie aux difficultés 
financières ? Un partenariat « public-privé » sera mis en place d’après la municipalité. « Aucun coût
ne sera à la charge de la ville d’Argenteuil », conclut le maire.
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