
27 Avril 2009 

”Heulââ!!! ” 

 

J'ai fini par trouver l'temps d'lire le dernier Impressions. Rien qu'sur la photo de une, tu sais déjà qu'y 

en a deux qui vont pas passer leurs vacances ensemble. Entre l'breton qu'a un nom de footeux et celle 

qui le r'garde par dessus ses lunettes, ça m'étonnerait qu'ça soye l'entente cordiale. Le poids des mots, 

le choc des photos. 

Des nouvelles délégations pour plus d'action qu'tu dis. Là, t'as raison. Déléguer, c'est bien, pis 

comme au final c'est té qui décide, autant envoyer quelqu'un d'autre aux réunions.  

Celle qu'a pas d'pôt, c'est Nadia. Mission impossible qu'on devrait baptiser son poste. "Votre mission, 

Nadia, si vous l'acceptez, sera d'être la médiatrice de la ville d'Argenteuil, afin de participer au 

règlement des contentieux entre l'administration argenteuillaise et les Argenteuillais". T'aurais pu 

ajouter qu'au cas où sa boîte Mail exploserait sous la demande, le bureau du Maire nierait avoir eu 

connaissance de ses agissements.  

Tiens, c'est bizarre. Y'a qu'au Val d'Argent Sud qu'y faut coordonner l'action Municipale ??? J'suis 

sur qu'c'est d'la faute du Conseiller Général du canton Ouest.  

Une qui s'en sort bien, c'est Wissal. Quand tu vois sa mission, à part l'Office du Tourisme -Que tu 

m'as piqué j'ten avais causé dans mon numéro huit-, suffit d'aller aux bibliothèques –gratuites- de la 

ville pour s'apercevoir qu'c'est pas les bouquins qui manquent sur Argenteuil. Le musée, c'est plus 

compliqué. C'était prévu mais comme c'était avant, comme l'école du Val Notre Dame, c'était pas 

bien…Donc, y'en a plus. Ou alors dans longtemps. Les journées du patrimoine, c'est une fois pas an 

depuis qu'èqu'z'années et ça marche pas mal. Sauf p't'êt'ben un p'tit détail: faudra dire aux jeunes du 

quartier de la cave Dimière que quand des blancs viennent la visiter, c'est pas forcément des 

touristes. (Entendu aux dernières journées du patrimoine et du boulot pour Zouber)  

Et pis, y'a la démocratie locale. Elle est mignonne, la Renée. Tu vois, j'serais plus jeune, entre Wissal 

et Renée, je saurais pas trop laquelle inviter à aller au bal. Tu finis par reconnaître qu'la démocratie 

locale c'est pas ça qu'est ça. Si y'en a qu'une dans l'lot qui va s'retrouver avec autant d'boulot 

qu'Nadia, c'est ben Renée. Le seul truc, c'est qu'si tu dois un jour la présenter à Sarko, t'as intérêt à 

bien préparer l'terrain et à mettre l'écharpe pour qu'y sache qu't'es pas un pauv'con qui s'fout d'lui. En 

attendant, la pauv'Renée, t'as intérêt à y payer un chrono qui tienne la route pasque si elle est chargée 

aussi d'contrôler les temps d'parole, elle est pas couchée et elle va avoir du mal à compter les 

secondes des malfaisants. 

Dans Impressions, il est aussi question du marché du Val Nord. J'connais pas trop l'coin, mais té non 

plus visiblement. T'es du Havre d'accord, mais c'est pas la peine d'êt' Conseiller Général si tu connais 

pas ton quartier plus que ça. Si j'me souviens ben, l'marché qu'a été mis là et t'a ben servi pendant la 

campagne des municipales (C'est quand même là qu'tas fait la différence et y en a qu'ont pas encore 

compris pourquoi) sur un parking qu'était pas prévu pour ça et pas sur un "bout de trottoir", il a été 

créé non pas pasqu'y avait pas de grande surface, mais pasqu'y en avait plus. Avoue qu'c'est pas 

pareil. C'est juste une question de sémantique (Si j'te l'dis) mais quand même. Du coup, j'me suis 

renseigné. Avant toi, et même avant ton prédécesseur, y'a eu "Leclerc", qui ben avant ça s'appelait 

"mammouth". Aujourd'hui, c'est un "Leader Price" presque tout neuf avec une rue qu'a été percée en 

dessous à l'occasion d'un grand chantier. Demande à Castro quand tu l'verras, il est au courant. Et le 

nouveau marché que t'as inauguré (entre nous ton prédécesseur invitait le sien quand il inaugurait un 

truc qu'avait été conçu avant lui) y'avait à sa place un bâtiment qu'a été démoli avant qu't'arrives 

comme Maire et un vague "espace vert". En face (du coup j'ai été y faire un tour) y'a toujours 

l'emplacement pour un bâtiment qu'a jamais été construit. Mais ça, tu peux pas roiner. C'est un 

héritage d'accord, mais c'était déjà l'cas avant toi. Demande à Castro, j'te dis…il est au courant. 

V'là qu'maintenant on a aussi des maires Impressionnistes (ou illusionnistes). Les peintres 

impressionnistes, au moins, y faisaient des trucs et dans l'lot, y'a du chef d'œuvre.  

J'vas t'laisser mais avant, un truc marrant. J.C. PUPIN ça te dirait pas qu'èqu'chose? c'est l'nouveau 

maire d'une petite ville Normande. Et quoi qu'y dit?  

"Nous devons, dans les années à venir, retrouver notre image en la modernisant sans la changer: 

Charme, authenticité, tranquillité et qualité de vie sont nos atouts."  Presque tout comme té. 

Dis mé : J'me trompe ou vous avez suivi la même formation l'été dernier? Comment ça s'appelait 

déjà…Ah oui ! "Après les Elections municipales; comprendre pour agir au présent."  

 

Allez !! Boujou, "Not'bon Maire". 
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