
19 Juin 2009 

”Heulââ!!! ” 

La cigale, ayant chanté 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue : 

 

V'là maint'nant qu'y va falloir r'voter dans un canton d'chez nous qui va êt' surveillé comme du lait 

sur le feu par tout l'département et p't'êt'pas seulement lui. Imagine "Not'bon Maire" qu'ça soye le 

Docteur (Es Sciences j'cré ben)  qui r'trouve son siège. Surtout que je m'suis laissé dire que du côté 

connaissance des dossiers et humour, il est pas mal dans sa catégorie le gars et qu'y a un paquet 

d'citoyens qui s'raient ben contents d'le r'voir au Conseil Général. Même chez nous et dans sa 

circonscription et c'est ben là l'problème. Si on y ajoute ceux qu'en ont après té avec tes idées 

d'augmenter les impôts locaux pour parler que d'ça,  t'es dans la bouse. Si ça s'trouve, t'as pas fini de 

t'faire remonter les bretelles par la Martine de Solphérino mon gars si l'département redevenait s'qu'il 

était avant les dernières cantonales. J'pense même que ton deuxième adjoint s'y mettrait aussi. C'est 

qu'y la connaît bien la Martine, le gars. En plus, on sait pas encore à quelle date va falloir retourner 

aux urnes. En tous les cas, ce s'ra soit en Fructidor et t'as du pôt ça peut pas êt'le 18, soit en 

Vendémière pour les vendanges. J't'en r'causerai sûrement. 

 

C'était ben la peine que je m'fatigue à aller avec l'Antoine à une réunion publique de Conseil de 

Proximité dans un quartier que j'connais pas bien.  

J'te fais un rapport quand même, j'l'avais prévu. 

Prépare toi, y'a du boulot.  

Tiens ! Ben justement, il a été question des poubelles et d'la propreté à s'te réunion. Visiblement, la 

propreté, c'est pas ça qu'est ça. Ce s'rait pas toi par hasard, le Président d'AB Habitat ? J'te d'mande 

ça pasqu'y devrait recevoir du courrier. Pour les problèmes de ramassage des ordures ménagères, faut 

voir la Mairie de quartier…qui transmettra mais on sait pas trop à qui.  Le tri sélectif qu'on nous 

facture, c'est pas terrible non plus dans s'quartier là à s'qu'y paraît. Les bacs bleus ont été r'tirés par 

les bailleurs sociaux ou par la CCAB ou par la Mairie y'a pas un citoyen qui sache exactement. 

Même pas les r'présentants d'la Mairie qu'étaient là. C'est pour te dire !! En tout cas, y'en a plus. 

R'marque que comme le contenu des bacs bleus finit d'puis qu'èqu'temps dans l'camion d'ramassage 

des ordures ménagères avec le reste, y'en a qui s'demandent ben à quoi qu'y servent, les bacs 

bleus...et la facture du tri sélectif par la même occasion Y'a tout d'même eu un truc marrant. 

L'intervenant qu't'avais mandaté a dit qu'les ordures un peu partout, elles tombaient tout d'même pas 

du ciel… 

Ben si, justement.  

Et pas toujours mises en sacs plastiques à s'qu'y parait. Pas partout mais quand-même. Avoue qu'ça 

fait désordre. Y'a qu'les rats pour êt'contents dans s'coin là. 

Pour le reste, si j'ai ben tout compris, quand on te d'mande qu'èqu'chose, tu renvoies sur le référent. 

On nous a pas dit s'que d'vait faire le référent, faut dire que ça roinait pas mal. P't'ête aussi qu'on sait 

pas r'marque ben. 

Y t'es r'proché aussi d'pas répondre à tes mails. Là, y sont d'mauvaise foi. Faudrait savoir à qui on 

s'adresse. Un coup c'est à Philippe du Havre 1er le Grand, Maire d'Argenteuil, mais manque de 

chance, c'est à Philippe du Havre 1er le Grand, Président de la CCAB qu'y fallait s'adresser. Ou ben 

l'contraire. On sait plus. Bref, y'a pas d'réponse mais c'est obligé, ça tombe pas sur le bon bureau.  

De réponse, y'en a eu une à j'sais plus trop quelle question et du coup elle est devenue rigolote. 

"Laisser son adresse Mail."  

Je sais pas pour le reste d'Argenteuil, mais dans ce secteur là, t'étonne pas d'avoir des acouphènes de 

temps en temps si t'avais dans l'idée d'aller y faire un tour. 

 

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