Argenteuil : l’Atrium fait le plein mais ne
convainc pas tous les visiteurs
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Argenteuil, ce samedi 22 septembre 2018. Le salon aquariophile fait le plein dans la nouvelle salle
provisoire l’Atrium au Val Nord. LP/Marjorie Lenhardt

La nouvelle salle des fêtes, qui accueillait son premier
événement ce samedi pourra difficilement remplacer Jean
Vilar, selon certains riverains.
En une heure, le salon aquariophile organisé à l’Atrium à Argenteuil avait déjà enregistré plus de
400 visiteurs. La traditionnelle bourse aux poissons était le premier événement organisé dans la
salle des fêtes provisoire destinée à remplacer la salle municipale Jean Vilar. Celle-ci devait être
démolie dans le cadre de la construction d’un pôle de loisirs mais sa démolition a été reportée d’au

moins un an.
Les habitués viennent féliciter l’organisateur, Frédéric Guérin, président de l’association Avobacs.
Car c’était un challenge pour lui d’organiser ce salon dans cette nouvelle salle des fêtes, terminée à
la toute dernière minute, alors qu’il était habitué de la salle Nelson-Mandela, beaucoup plus petite.
L’organisateur semble donc satisfait. «D’habitude, j’ai entre 10 et 15 exposants, aujourd’hui j’en ai
50 et le fait que ce soit une nouvelle salle, grande, a motivé un certain nombre d’exposants à venir
jusque-là », explique Frédéric Guerin, président de l’association. « Elle est bien et spacieuse, je
pense que c’est pratique pour les exposants », souligne Martine venue de Colombes (Hauts-deSeine). « Elle est chouette, aérée, on n’a pas l’impression d’être dans quelque chose de bon marché
», appuie Stéphanie venue de Vélizy (Yvelines).
Mais les Argenteuillais sont plus difficiles à convaincre. « D’habitude ce salon est organisé à
Nelson-Mandela qui est beaucoup plus petit, on ne peut pas faire la comparaison », remarque
Nathalie qui vit aux Champioux et trouve que l’Atrium fait très « préfabriqué ». « Par rapport à
Nelson Mandela, c’est sûr que c’est mieux mais par rapport à Jean Vilar, cette salle ne fait pas le
poids », confirme Dominique, argenteuillais depuis plus de 30 ans. Car à Jean Vilar, il y a deux
salles et plusieurs parkings à proximité.
Le problème du stationnement a été en effet souligné à de nombreuses reprises par les visiteurs,
qu’ils soient argenteuillais ou non. « Il faudrait prévoir des parkings ! » lance Daniel qui vit en face
de l’Atrium. « Question parking, ce n’est pas ça et c’était très mal indiqué », confirme la visiteuse
des Yvelines. « Pour se garer, on a eu énormément de mal car en plus on ne connaît pas le coin »,
remarque à son tour Martine.
L’Atrium devra donc encore faire ses preuves sur de prochains événements qui étaient
habituellement organisés à Jean Vilar.

