Argenteuil : 5 000 signatures pour réclamer la
rénovation de la salle Jean-Vilar
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Argenteuil, vendredi 10 novembre 2017. L’association Jean Vilar a réuni 5 208 signatures sur sa
pétition (dans les mains de Dominique Mariette) favorable à la rénovation de cette salle communale
et contre le projet de construction d’un pôle de loisirs sur l’île Héloïse. LP/Marjorie Lenhardt

L’association opposée au projet de construction d’un pôle de
loisirs sur l’île Héloïse se réjouit de l’accueil reçu par la
pétition lancée au début du mois de septembre.
Objectif atteint pour l’association Jean Vilar. L’association de défense de la salle communale
d’Argenteuil a recueilli 5 208 signatures, dont 260 via Internet, pour sa pétition. « Du jamais-vu
depuis plusieurs décennies à Argenteuil », selon ses adhérents. Cette pétition, favorable à la
rénovation de la salle plutôt qu’à sa démolition dans le cadre du projet de construction d’un pôle de
loisirs sur l’île Héloïse, a été lancée le 8 septembre, le jour du forum des associations. Les membres
de l’association passés de six à 30 personnes ont fait les sorties d’écoles pour « informer les
Argenteuillais de ce projet ». Ce vendredi matin, encore, ils ont recueilli 90 signatures auprès des
parents d’élèves de l’école Jean-Jacques Rousseau. « Les signatures ont été scrupuleusement
comptées tous les jours », explique Dominique Mariette (Lutte ouvrière), un des membres
fondateurs. L’association en discutera encore mais il n’est pas prévu pour l’heure de remettre le tas
impressionnant de pétitions au maire (LR), Georges Mothron. « Ce qui nous importe c’est l’opinion
que l’on a pu déduire des Argenteuillais. Nous voulions savoir si nous étions à contre-courant ou
dans le sens de ce que pensent les Argenteuillais », poursuit le bénévole. Les conclusions sont sans
appel : « Nous avons pu constater un attachement très fort des Argenteuillais à cette salle et 90 %
des gens rencontrés étaient contre ce projet de pôle de loisirs avec multiplexe et logements », note
d’emblée Dominique Mariette. « Jamais, on n’a entendu c’est bien ce qu’ils comptent faire », ajoute

Luc Decaster, co-président de l’association de défense du cinéma indépendant. « Engagé depuis
longtemps dans la ville, je peux témoigner du fait que je n’ai jamais reçu un aussi bon accueil,
souligne Frédéric Lefèvre-Naré, conseiller municipal d’opposition (MoDem). On sent bien que l’on
touche au cœur de beaucoup de gens ». Celui-ci regrette l’absence de consultation de la population
en amont du projet. « Une présentation du projet en conseil municipal sans possibilité de poser des
questions au promoteur n’est pas une réunion publique », argue-t-il. Le 23 novembre prochain,
l’association appelle les Argenteuillais à se rassembler devant le Figuier Blanc à 19h30 juste avant
la réunion publique du conseil économique d’Argenteuil. Leur but : « défendre l’image de cette île
peinte par Monet et d’autres impressionnistes qui disparaîtrait avec le projet ». Georges Mothron, de
son côté, « invite tous les signataires au-delà de tous les Argenteuillais au prochain conseil
municipal de décembre où sera dévoilé le programme dans son ensemble », précise-t-il. Selon lui, la
« communication générale » démarrera le lendemain.

