
30 Avril 2009 

”Heulââ!!! ” 

C'était dans ma boîte aux lettres, et qu'èqu'je lis ? le livre noir de Philippe Doucet. J'en avais 

vaguement eu ouï-dire avant, mais j'me disais qu'y z'auseraient pas. Mais c'est là, autant en causer.  

 

"une décision scandaleuse votée à 3h15 du matin". Et alors !?  

Vous en connaissez, vous des décisions scandaleuses qui sont votées quand tout l'monde est là ? Et 

pis, augmenter les indemnités de 263163 € c'est pas si grave et faut ben s'occuper des courtisants. 

Comment y faisait Louis XIV ? Mais les malfaisants, y disent pas que dans l'même temps, les 

cotisations de retraite vont baisser de 2758 € et la part patronnale des cotisations sociales de 4078. 

Donc, ça veut dire qu'on va baisser les salaires ou pas remplacer des départs à la retraite. Pas 

beaucoup à s'prix là, mais quand même. Pareil pour l'agglomération de communes? Et alors !? Avec 

les augmentations du prix d'l'essence, aller d'Argenteuil à Bezons, c'est qu'ça coute des sous 

maintenant. 

J'te cause pas des loyers HLM mais c'est seulement pasqu'on devrait pas t'y voir dans les prochains 

jours, faut dire aussi qu'pour le moment t'en as pas trop besoin.  

 

Les commerces d'Argenteuil qui ferment ? y'en a d'autres qui ouvrent. Bon d'accord, y's'voyent pas 

forcément et on dit plutôt "bizness" mais c'est du commerce et s'faire piquer un camion par les stup' 

de temps en temps, ça coute des sous… faut pas croire. La fermeture de la librairie des coteaux et 

celle du fleuriste? J'suis sur qu'y avait même pas 25 € à s'faire dans la caisse à 19 heures. Dites mé, 

les malfaisants, à quoi qu'y pouvaient ben servir ces commerces là ?  

 

L'urbanisme. Une ville en panne de projets ?  

Pas du tout les malfaisants. Alors là, pour le coup, vous suivez pas l'actualité. C'est qu'il est prudent 

"Not'bon Maire". Y s'dit, comme ça, que si des fois c'était l'projet du Grumbach qu'était ret'nu, le 

grand Paris, y va jusqu'au Havre. Et comme "Not'bon Maire" il est du Havre, y sait ben, lui, 

qu'not'bonne ville d'Argenteuil se trouve sur le parcours. Pourquoi qu'y s'embêterait à avoir des 

projets d'urbanisme alors qu'on va être compris d'dans ? Vous créyez pas qu'il a déjà assez d'boulot 

avec les fêtes à organiser ? En plus, c'est pas nouveau s'projet. Déjà y'a pas mal d'années, au XIXe 

siècle, Mr. Duconnaud, un candidat à des élections qu'Alphonse Allais connaissait ben voulait 

prolonger l'Boulevard Saint Michel jusqu'à la mer. Et Alphonse Allais, un Honfleurais (J'y peux rien, 

c'est comme ça) qu'a créé un musée unique au monde où on peut voir des pièces aussi rares que le 

crâne de Voltaire enfant et un morceau authentique de la fausse croix du Christ, y sait de quoi y 

cause quand même !! Vous m'créyez pas ?!! Cré nom !! Vous allez à Honfleur, à la pharmacie du 

Passe Océan que vous pouvez pas rater, elle donne sur le port et c'est là qu'est né l'Alphonse. Le 

musée il est au dessus. Faut demander au pharmacien pasque faut passer par son officine, c'est lui qui 

fait les réservations, c'est pas ben grand et j'crès qu'le musée est ouvert uniquement le Samedi matin. 

 

Les aides de garde à domicile créées par l'équipe des malfaisants et supprimées pour 2009 ?  

Et alors ? À quoi qu'è vont servir les grand-mères si on prend des employés pour garder les enfants ? 

  

Projet de Musée en panne ! 

C'est pas tout à fait ça,! Il était en panne mais les réparations coûtaient trop cher et il est à la casse. 

D'ailleurs, l'Val Notre Dame tout entier s'rait mis à la casse si y'avait qu'Not'bon Maire. Evidemment, 

vous savez pas tout et "Not'bon Maire" m'dit pas tout non plus, mais j'suis sur qu'c'est d'la faute au 

grand-brun-avec-la-moustache-noire-qui-rigole-tout-l'temps-sur-les-photos, et pis c'est tout. 

  

Toujours pas de Réunions de quartier depuis 1 an 

On vient juste de nommer les représentants de la Municipalité. Faudrait pas met'la charrue avant les 

bœufs les malfaisants !! Après, va falloir les envoyer en formation, ça va prendre du temps. Et pis 

c'est toujours pareil. On attend l'résultat du projet "grand Paris" pour savoir si Castro va avoir du 

boulot ou s'y va falloir qu'y r'vienne cheu nous. Après on verra. 

 

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