Argenteuil : la salle provisoire baptisée alors
que Jean-Vilar s’effondre
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Argenteuil. Une partie du plafond du auvent de la salle Jean-Vilar s’est récemment effondrée. Un
autre incident était survenu en mars dans cette salle. LP/Marjorie Lenhardt

Plusieurs incidents ont émaillé la salle de spectacle, vouée à
être détruite dans le cadre du projet Héloïse. La salle tombe en
ruine. Pendant ce temps, celle qui la remplace, provisoire,
vient tout juste d’être nommée l’Atrium.
Alors que le complexe Jean Vilar tombe visiblement en ruines, le conseil municipal d’Argenteuil
vient de donner un nom à la salle des fêtes provisoire du Val-d’Argent nord. Baptisée l’Atrium,
cette structure en toile blanche était destinée à remplacer Jean-Vilar, qui devait être démoli dès cet
été pour laisser place au chantier du projet Héloïse. Finalement, le chantier a été reportésine die et la
salle Jean-Vilar a obtenu un énième sursis d’un an.
Jean-Vilar conserve ainsi les gros événements pour la saison 2018-2019, l’Atrium, qui a coûté 1,6
M€, selon le maire (LR), Georges Mothron, accueillera les autres.
Argenteuil. La salle des fêtes provisoire située en face de la grande mosquée sera présentée aux
associations début mai. LP/Marjorie Lenhardt

Mais le comité Jean-Vilar s’inquiète des accidents récents dans la salle qu’ils défendent. En fin de
semaine dernière, une partie du auvent s’est effondrée. En mars dernier déjà, lors du banquet de la
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca), des éléments du
plafond du hall s’étaient déjà décrochés. « Chaque jour qui passe montre que la salle Jean-Vilar
mérite une reconstruction. Elle ne justifie pas de jeter 2 M€ du contribuable par les fenêtres. Cette
opération (NDLR : la construction de la salle provisoire) n’en est pas vraiment une », s’exclame
Marie-José Cayzac, conseillère municipale d’opposition (ex-MDP) et présidente du comité JeanVilar. Tout comme elle, les élus Frédéric Lefèvre-Naré (MoDem) et Franck Debeaud (PCD) ont
dénoncé une « gabegie financière », estimant en outre que la salle provisoire n’a pas une capacité
d’accueil suffisante.

« Pas question de faire de gros travaux »
Dans un communiqué, le comité Jean-Vilar a demandé expressément à la municipalité d’engager
des vérifications d’étanchéité de toiture et d’engager « immédiatement » les travaux nécessaires
pour que la nouvelle saison se passe « dans les meilleures conditions ». « Les deux mois d’été le
permettent, le budget d’investissement de la ville aussi, à condition d’en avoir la volonté », écrit
Dominique Mariette (LO), membre du groupe de défense de la salle municipale.
La volonté, c’est bien là que le bât blesse. La municipalité n’a pas l’intention d’investir dans
l’ancien complexe, alors qu’un multiplexe, une grande salle de spectacles, des commerces et des
logements doivent y voir le jour. « Une sécurisation a été mise en place, les services techniques sont
en train de déterminer l’origine du problème et voir ce qu’il y a lieu de faire, indique-t-on au cabinet
du maire. Mais il n’est pas question de faire de gros travaux. »

Argenteuil, ce jeudi 28 juin 2018. matin, L'état de la salle des fêtes Jean Vilar se dégrade: une
partie notable de la garniture de l’auvent de l’entrée s’est effondrée, entraînant une chute de
parpaings du toit. DR

