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”Heulââ!!! ” Not'Bon Maire !!! 

 

T'as vu ? Y'a Monopoly® qu'a sorti un nouveau jeu. Monopoly City® qu'ça s'appelle. D'après s'que 

j'ai compris,  tu dois construire ta ville mais y'a les aut'joueurs qui veulent aussi construire la leur et 

comme d'habitude dans s'jeu là, y'a des histoires de gros sous. Pense à en commander un au père 

Noël pour t'entraîner. 

  

Ben mon compère, depuis qu'èqu'temps, c'est pas facile tous les jours de s'appeler Sarkozy c'est mé 

qui te l'dis. Les gamins du Nicolas, y peuvent pas faire de politique sans qu'ce soye grâce à L'Elysée, 

y peuvent pas êt'chanteurs ou musiciens pour la même raison, à mon avis, leur reste plus que Pôle 

Emploi comme boulot. Et même pas du bon côté du guichet. C'est que d'puis "Papamadi", on s'est 

racheté une virginité au PS. Y paraît même qu'y a des chirurgiens esthétiques spécialisés pour ça. Y 

vont pas manquer d'boulot. 

 

J'ai lu ton "Pathé Marconi" et qu'est ce que j'y trouve dans la rubrique "Argenteuil change"? De la 

réclame pour des immeubles qu'ont été construits par la dernière municipalité. Celle d'avant toi donc. 

On voit qu'c'est bientôt Noël, tu t'mets à faire des cadeaux. P't'êt que pour la campagne des régionales 

ça tombe pas trop bien, mais on sait jamais. Va savoir…Pour qu'Argenteuil reste à gauche, y'en a qui 

sont prêts à crère qu'on construit un immeuble en six mois. On en connaît même qui sont capables de 

s'mettre en tutu rose. C'est pour te dire… 

J'comprends plus. Si on vous écoute, avec tout s'que vous reprochez au gouvernement, comme quoi y 

supprime la taxe pro par ci, y coupe les vivres aux départements comme aux régions par là, je 

m'demande ben pourquoi vous présentez encore des candidats. Moi, ça fait belle lurette que j'te les 

aurais laissés s'débrouiller sans qu'j'y mette la main. Ou alors, la place est bonne. J'sais pas mais je 

m'doute ben qu'doit y'avoir un truc là d'sous.  

 

C'est pas tout ça, mais y'a t'y du monde qui va s'faire vacciner contre le virus achin énin ? C'est qu'ce 

s'rait pas malin d'avoir réquisitionné Jean Vilar pour un truc qui déplace personne. J'te d'mande 

pasque comme c'est sur invitation, on peut pas y aller comme ça. Déjà qu'Ségolène s'est pas fait 

vacciner…J'en sais rien, mais j'me doute. Comme on l'a pas vue à la télé en train de s'faire piquer, 

c'est qu'elle a pas dû l'faire. P't'êt' qu'elle est pas prioritaire…P't'êt' même qu'elle a pas l'droit, va 

savoir. Des fois qu'ça la rendrait malade, y s'en trouverait pour hurler au complot. En attendant, y 

paraît qu'è veut faire le ménage, la voix d'Poitiers. Y'a pas d'sots métiers remarque ben, mais ça va la 

changer. C'est quand-même une bonne idée qu'elle a eue là. Le lendemain d'son annonce, la Société 

d'nettoyage d'Argenteuil qui faisait grève reprend l'travail. Z'ont dû avoir la trouille de s'faire piquer 

leur travail les gars.  

En prime, è veut faire voter les socialistes pour personne sait quoi. Depuis mai 2007, c'est son TOC 

le vote. P't'êt' qu'elle est comme Domenech avec les bleus et qu'è pense qu'le problème, c'est 

l'manque d'entraînement. Si on vote toutes les semaines, on va ben finir par le faire comme y faut. 

Seulement, à force de faire chauffer la carte d'électeur, j'ai ben peur qu'è s'retrouve à découvert quand 

elle en aura besoin la Ségolène. Tu devrais y dire, té qui la connais bien.  

 

Tiens donc !! V'là qu'on r'parle de la taxe des ordures ménagères. Et pas seulement à Argenteuil. Y 

paraîtrait que personne sait combien qu'ça coûte le traitement des ordures ménagères. Si ceux qui 

sont chargés d'faire les comptes payaient cette taxe là, y sauraient au moins combien qu'c'est facturé 

au con-tribuable. Et combien d'fois si en plus on passe par le chauffage urbain.  

 

Ça y est, on va en Afrique du Sud. Les Algériens aussi. Pourvu qu'une des deux équipes rentre à la 

maison avant de s'rencontrer. Y'a que l'fournisseur des abri-bus qui s'rait content. Jeudi matin, son 

camion faisait la tournée des réparations. Rien à voir avec la "main de Dieu" du "Titi" national. 

A propos, tout l'monde s'excuse aujourd'hui. Tu pourrais pas d'mander à Ségolène de s'excuser au 

nom d'la France auprès des Irlandais ? C'est son truc à la gamine de s'excuser au nom d'la France 

quand on lui d'mande rien. 

 

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