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”Heulââ!!! ” 

Ben dis donc, ça va êt'pire qu'le réchauffement d'la planète si ça continue. On n'a pas fini d'parler 

d'Kassav' entre Bezons, Gennevilliers, Sannois et Epinay. Argenteuil aussi pendant qu'on y est.  

Tout ça à cause d'un délai de distribution un peu long de ta dernière initiative, le carnet des commerces 

et marchés d'Argenteuil. Tu l'aurais eu en temps et en heure, j'suis certain qu'tu l'faisais distribuer à tous 

les points embouteillés pour que les gens puissent faire leurs courses dans l'quartier où y s'trouvaient sans 

forcément l'avoir voulu en attendant qu'ça s'tasse.( ou plutôt  qu'ça s'détasse.)  

Y pouvaient même aller à "Géant" (La grande surface, pas l'embouteillage) pour s'garer tranquillement, 

y'avait personne là d'dans. Pas plus dans l'parking que dans l'centre commercial. Faut dire aussi qu'pour 

rejoindre le parking "Géant", fallait connaître le coin avant de s'retrouver devant une barrière, demander à 

une policière municipale comment on pouvait aller à s'parking, et se voir autorisé à contourner la barrière 

en roulant su'l'trottoir pour prendre la rue Alfred Labrière. Pas simple, mais réalisable. 

Il est ben utile, ton A à Z des commerces et marchés d'Argenteuil. Généralement, on sait quels 

commerces on a dans son quartier, mais des fois qu'y nous vienne à l'idée d'aller faire nos courses du côté 

d'la colonie ou aux champioux quand on habite au centre ville, ça peut servir. (C'est un exemple, y'a tout 

un tas d'possibilités.) S'qu'est bien, pour certains, c'est Kassav' maintenant -Pardon ! c'est "qu'y savent" 

que j'voulais dire- où trouver une charcuterie. C'est qu'dans s'qui grâce à toi est redevenu "Not'Bonne ville 

d'Argenteuil", ça court pas les rues s'commerce là. On va finir par les classer monuments historiques les 

charcutiers d'Argenteuil. 

À ta place, j'aurais même fait une page spéciale "Commerces exotiques" juste pour les charcuteries avec 

un plan d'accès, on aurait trouvé plus facilement. 

Dans le Pathé Marconi d'cette semaine, tu r'mets les pendules à l'heure à propos des embouteillages. 

Tout ça, c'est la faute de la Sous-Préfète qu'a confondu Concert de Kassav' avec match du PSG, (Faut pas 

pousser non plus ! Y'avait moins de CRS.) et de la mauvaise image d'Argenteuil. Là, t'as raison !! C'est 

vrai qu'depuis un an, j'trouve mé aussi qu'ça s'dégrade et j'suis pas l'seul. J'me d'mande ben pourquoi. 

Toujours dans l'Pathé Marconi, une page sur Zakina. J'l'aime ben Zakina. J'la connais pas beaucoup 

mais le peu que j'lai vue…Y'a des gens comme ça !  

Tiens, ça m'donne une idée. Avec s'qu'è dit, j'crès ben qu'è pourrait t'donner des cours.  

T'as lu ? "J'ai appris à ne pas décider à la place des gens"  qu'è dit, Zakina. (C'est un super raccourci. 

Y'z'ont dû couper sinon on s'retrouvait avec le catalogue de la Redoute comme interview  pasque quand 

elle est lancée, Zakina, j'te dis pas…) Tu vois mon gars ? Un truc comme ça, ça mène quand même à 

l'Ordre National du Mérite. Médite ça pendant tes vacances si t'en prends !! 

 Alors comme ça, la Police Municipale se met en grève. Je sais pas s'que t'as fait aux employés 

municipaux mais à mon avis, depuis qu'èqu'temps, y t'en veulent. Du coup, y'a l'candidat qu't'aime pas à 

l'élection du canton Est au Conseil Général qui s'fait applaudir par la CGT.  

Ça c'est du scoop !! J'te dis pas la canicule qu'on va avoir s't'été. À moins qu'y neige. Météo France sait 

pas encore. En tout cas, neige ou canicule, ce coup là tu pourras pas dire qu'c'est pas d'ta faute.  

Je sais pas bien, mais à mon avis, Juin, c'est pas ton mois. Vivement qu'y s'termine. Si ça continue, ça va 

êt' ta fête à Solpherino.  

En attendant, pour les cantonales, tu ratisses large !! PC, PS, Lutte Ouvrière, AL qu'a maint'nant son  

propre parti depuis vos histoires, le Parti Ouvrier, le MRC, les verts…et un raton laveur. Y'a que le NPA 

qui manque mais pendant les vacances, le postier de Neuilly va s'mettre au vert dans une bicoque du 

Lubéron pour pas être trop loin trop longtemps des gens à qui il apporte le courrier d'temps en temps, y 

peut pas êt'partout, faut déjà penser aux étrennes. C'est qu'y a des frais dans s'te masure. 

Heureusement qu'on t'a pour s'occuper des trucs importants. Tu vois, finalement, l'festival, c'est une 

bonne idée. R'Gard'donc s'qu'y s'passe depuis deux jours. Le Sarko, y pourrait annoncer aux 

Guadeloupéens qu'y'z'ont poussé l'bouchon un peu loin et que du coup y sont indépendants, qu'y z'ont leur 

liberté et qu'y peuvent faire s'qu'y veulent on s'en fout, c'est pas s'qu'est important. 

Michael Jackson est mort. C'est quand même d'un aut'niveau non ? 

J'dis n'importe quoi ? Pas du tout !! 24 heures après sa mort, journal de 13 heures, 20 minutes en tout. 

Mort de Michael Jackson, 15 minutes. Plus que Jean Paul II. Sarko en Guadeloupe, 1 minute 50. Alors… 

 

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