
07 Septembre 2009 

”Heulââ!!! ” 

Avant qu'j'oublie, j'te donne la solution du jeu que j't'ai envoyé s't'été. La vache de René, c'est celle 

qui fait "meuuuu !" 

Argenteuil change. C'est ton nouveau slogan d'pub' si j'ai ben tout compris. C'est ben vrai çâ !!! 

comme aurait dit la mère Denis. Pour changer, ça change. Et avec tous les trous qui s'creusent un peu 

partout, ça a pas fini d'changer. J'en connais même certains qui vont s'retrouver avec une piscine à la 

place de la rue qui mène chez eux si ça continue à s'creuser par en d'sous et qu'ça tombe d'un coup. 

T'auras qu'à compter ça comme une piscine privée et l'inclure dans la base de calcul des impôts 

locaux. C'est qu'ça r'monte le patrimoine un truc comme ça. Y'vont p't'êt ben roiner les premiers 

temps, mais qui c'est qu'est l'chef hein ? 

À propos. J't'ai vu à la télé. J'suis pas l'seul, on en a causé l'lendemain. Juste comme ça, y'en a même 

qu'on trouvé qu' tu manquais pas d'air en faisant ton numéro sur fond d'chantier en cours alors qu'tu 

y'es pas pour grand-chose. Avant ça, y'avait eu l'grand brun à la calculette. Du coup, t'as répondu au 

journaleux qui t'parlait d'l'augmentation qu'les Argenteuillais étaient prêts à payer deux cents Euros 

d'plus d'impôts locaux pour avoir de belles écoles. Enfin, pas tous ceux qui payent des impôts 

locaux. Pas tout ceux qu'en payaient déjà mille quatre cent quarante en tout cas. À mon avis, tu 

devrais changer d'société pour faire tes sondages. Et pis c'est comme les poubelles s'truc là. Çest pas 

ça qui va faire baisser les loyers HLM si tu vois s'que j'veux dire. À moins qu'y aye moins d'fêtes, 

mais c'est pas trop dans tes idées d' supprimer les festivités. C'est l'genre de truc qui fait employer 

des vigiles ces machins là. Faut pas rigoler avec ça. 

J'rentrais d'Normandie et j'traversais des villes comme Caen, Lisieux, Evreux et sur les panneaux 

d'pub,  j'voyais sans trop y prêter attention les dates des Forum des Associations. 5 et 6 Septembre. 

Partout où j'passais, mêmes dates. Alors, j'me suis d'mandé pourquoi qu'chez nous, c'était le 12 et le 

13. Une semaine après, doit ben y'avoir une raison que j'me disais. Là d'ssus, j'me trouve en centre 

ville Samedi et quoi que j'vois? Ta candidate habillée en rose mais moins brillant qu'd'habitude 

(moins Tutu si tu vois à quoi qu'ça m'fait penser) d'un côté d'l'avenue Gabriel Péri et l'candidat des 

malfaisants d'l'autre, dans une tenue beaucoup plus sobre. Du coup, j'ai eu une idée. Qui c'est qui va 

y aller du serrage de mains et d'son discours au Forum des associations? C'est Sa Majesté Philippe du 

Havre 1er, le Grand. J'peux m'tromper mais t'aurais ta candidate pas trop loin d'té qu'ça m'étonnerait 

guère. Comme on vote la semaine d'après, ça laisse peu d'temps pour se r'tourner au cas où 

y't'viendrait des idées électoralistes. Fais gaffe quand-même, j'suis certain qu'y en a qui vont 

surveiller s'que tu vas faire, dire, et ton temps d'parole par la même occasion. Au cas où … Soigne 

aussi le repas du soir à s'forum. Celui d'l'année dernière a laissé des traces. (Et quand j'dis des 

traces…) Y sont sympas les bénévoles mais seulement jusqu'à un certain point. Deux fois en deux 

ans, t'aurais du mal à t'en r'mettre. Ça fait combien d'repas convenables un concert de Kassav' ? C'est 

qu'ça doit en faire un paquet. 

J'ai pensé à une nouvelle plaquette pour le "Pathé Marconi": Quoi qu't'en dis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Ses impôts locaux en augmentation de 13,9 % 

Ses trous dans les rues 
Ses projets passés abandonnés 

Ses projets futurs inconnus 
Ses manifestations d'employés municipaux en colère 

 
SANS OUBLIER 

Ses fêtes nouvelles 
 

ET SURTOUT, À NE PAS RATER 
 

Ses rodéos automobiles nocturnes  
 


