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Heulââ !!! Ta Majesté Philippe du Havre 1er  le Grand   
 
Ben dis donc, Ta Majesté, Y'a du nouveau. J'sais pas ben s'qu'y s'passe là l'long mais figure té que d'puis eune ou 

deux s'maines, j'reçois l'pathé Marconi et l'Mag' ben comme y faut. Avant, c'était un peu un coup oui un coup non. 

Mais là…ren à dire. À crère qu't'as passé les consignes pour qu'ça arrive ben partout. Et l'Mag' aussi, y'a du 

nouveau. J'sais pas si t'es au courant mais comme on est en campagne électorale, y'a pas les tribunes libres. Celle 

eud'la majorité municipale c'est pas ben grave vu qu'y a tout l'mag' pour savère tout s'que tu fais mais du coup, y'a 

pas celle des malfaisants. Et là, on sait pas ben s'qu'y z'en pensent si tu vès s'que j'veux dire. Et té non plus par la 

même occasion. Donc, comme tu m'connais, j'ai été pêquer les infos. J'aurais ben d'mandé à l'Antoine, mais y se 

s'rait foutu d'ma goule. Chacun sa bouse qu'y m'aurait dit tel que je l'connais. Donc, j'ai mis les cuissardes. 

L'Antoine, c'est les bottes pour aller au  champ, mé c'est les cuissardes pour aller à la crevette ou aussi quand y faut 

r'caréner l'batiau. Et… J'ai trouvé.   Comme j'suis certain qu'on va pas t'en causer, j'te fais cadeau du texte. 

R'gad'donc !! J'ai pas changé eune seule lettre. Copié/Collé qu'ça s'appelle. Mais tu dès l'savoir.  

 
Notre ville a connue dernièrement de nombreuses et importantes augmentations des impôts. Dernier en date, le vote par M . 
Doucet de la suppression de l’abattement général qui va entrainer automatiquement une hausse de 12 à15% de la taxe 
d’habitation de novembre 2014. Un beau cadeau bien caché.  
Comment en finir avec ces augmentations d’impôts, comment engager une diminution ? 
La question se pose si cela est compatible avec le maintien du service public ? 
Est-ce souhaitable pour le développement de notre ville? 
Est-ce au détriment de la solidarité sociale ? 
Sans hésiter, nous répondons que notre ville peut s’équiper, peut maintenir un bon niveau de services aux habitants et peut 
même augmenter ses recettes tout en diminuant les impôts. 
Le niveau atteint par les impôts locaux d’Argenteuil est aujourd’hui insupportable. Un indice est calculé pour toutes les 
communes du val d’Oise qui détermine si, compte tenu de leur revenu, les habitants s’acquittent d’un impôt faible ( indice<100), 
équilibré (indice=100) excessif (indice>100). Argenteuil est classé à l’indice 120 alors que Bezons est à 98,3. Et cela est d’autant 
plus injuste que l’effort repose sur seulement sur 51% de la population. 
L’augmentation des impôts incite, voire oblige une partie de la population à quitter la ville, la privant de la présence de 
contribuables solvables, qui consommaient. 
Il faut marquer un point d’arrêt à cela. Il en va de l’avenir de notre ville. 
Avant d’augmenter les impôts , interrogeons-nous : pourquoi la municipalité laisse t’elle échapper une multitude d’aides dont 
elles pourraient bénéficier. Avec son refus de partenariat actif avec le Conseil général, elle n’a par exemple jamais demandé les 
115 000€ de cofinancement de postes en relation avec la cohésion sociale. pour les équipements « politique de la ville » 
(construction de locaux associatifs, d’équipement sportifs…) , c’est 266 856 € jamais réclamés… 
Ces quelques exemples démontrent à l’évidence que la municipalité préfère augmenter les impôts plutôt que monter des 
dossiers auprès de ses partenaires naturels : conseils régional, général, fonds européens… 
La transparence s’impose dans les finances comme elle s’impose d’ailleurs dans tous les domaines. Ainsi, nous sommes 
interrogés sur le nombre de logements sociaux vides, « réservés » pour des personnes inconnues, situation développées aussi 
par la CGT de AB habitat. POURQUOI ? 
Elus de l’opposition 6t rue M. Révillon, Lundi au Samedi 10h à 13h 14h30 à 20h30. Tél : 07 88 21 70 32 contactaqna@orange.fr  

 

 

Voilà mon gars ! Tu sais tout. C'est pas tout ça mais faut qu'j'y r'tourne. J'te tiens au courant. 

 

 

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!! 
 


