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Heulââ !! Ta Majesté. 

 Alors comme ça, t'as réussi à t'libérer d'tes obligations radiophoniques et télévisées pour eun'tite 

soirée à Argenteuil ? Et quand tu t'déplaces, c'est qu'ça rigole plus hein Ta Majesté !!! 

19 heures, Conseil communautaire 20 heures 30, Conseil municipal. 

Á peine eul'temps d'mâquer un jambon-beurre entre les deux pendant l'trajet Bezons-Argenteuil. Mais tu 

t'en fous ben, t'as l'drèt, c'est pas té qui conduit. 

Alors ben sur, i'n'n'a acco qui roinent que l'Conseil communautaire aurait pu attendre un peu, qu'il était déjà 

en r'tard d'un mois ben tassé vu que l'dernier c'était l'26 Novembre et qu'un conseil tous les trois mois ça 

aurait dû êt'fait au plus tard l'26 Février et qu'au point où s'qu'on en était ça pouvait attendre acco un jour ou 

deux, mais tu sais s'que c'est les malfaisants…y trouvent toujours l'moyen d'râler. 

C'est vrai aussi que l'budjet communautaire définitif tout l'monde eul'connait, qu'y s'ra adopté l'12 Avril 

mais comme la loi dit qu'y faut en discuter avant, à peine une heure, ça suffit ben, on va quand-même pas 

s'embêter avec des détails !! 

Bon ! C'est pas tout ça, mais y paraitrait qu'la dette eud'l'agglomération s'envole.  

Et ça, c'est pas rigolo, vu qu'là, si tu te r'présentes, si t'es réélu, tu pourras plus parler d'l'héritage, ce s'ra 

l'tien. Bon d'accord, ça fait deux "si" et comme on sait ren de ren sur tes intentions, ça nous avance pas 

beaucoup. Enfin !!! Ce s'rait un peu bêtat d'avoir des locaux somptueux pour que ce soye queuqu'un d'autre 

qui pose ses fesses dans ton fauteuil. 

Après l'conseil communautaire, l'Conseil municipal. 

Là, reconnais….y'z'ont fait fort. Bon d'accord, c'est pas acco la garde républicaine avec les tambours, mais 

quand tu s'ras Président d'l'Assemblée, tu verras. C'est comme ça tous les jours.  

Avoue qu'êt'accueilli en musique, c'est pas trop désagréable hein ? Ah !! Je rigole…roine pas !! T'as pas 

d'humour hein ? T'es pas comme François. (Hollande…pas l'pape !!) Á s'qui parait en tout cas. 

Tiens: un jeu !!! 

Je pèse 268 grammes sans mon CD rom, 286 avec, je suis…je suis…je suis…(V'là que j'm'la joue Julien 

Lepers…excuse mé Ta Majesté.) 

La convocation au Conseil municipal. 

Heureusement qu'y a l'CD Rom, Ta Majesté, sinon les porteurs auraient roiné sec, c'est mé qui te l'dis. C'est 

que l'CD ROM, c'est les annexes et c'est quèqu'chose !!!  

112 mégas, 29 Dossiers, 59 fichiers. Ouais mon gars !!! En tout, 1108 pages. 

En gros deux classeurs en imprimé "recto-verso" si mes souvenirs sont bons. Donc, on pouvait pas l'faire 

imprimer, vu qu'il aurait pas été possible de l'distribuer à tout l'monde, les boîtes aux lettres sont pas assez 

grandes. Et pis j'te dis pas les indemnités d'surcharge de travail pour ceux qu'auraient dû l'porter aux 

destinataires. 

Rien que l'règlement du PLU, 331 pages. Le rapport du même PLU, 269.  

Y'a des broutilles aussi. Marché d'acquisition de boissons alcoolisées, 3 pages seulement.  

L'histoère ne dit pas si y'a quèqu'un qu'a lu tout ça. Pasque c'est comme du Marcel Proust ces machins là. 

D'abord, tu t'dis ! Bon ! J'm'y mets. Tu commences, pis au bout d'trois pages tu bailles, à la cinquième tu 

piques du nez et tu t'dis…j'verrai ça d'main, j'suis pas très en forme mé s'soir. Donc, si t'es malin, tu 

l'imprimes pas. Nulle part d'ailleurs. Sauf p't'êt'ben deux ou trois malfaisants qui lisent ça juste pour avère 

l'occasion d't'embêter mais ça va pas chercher ben loin. 

T'aurais pas des problèmes de "conjugaison" des fois ? Y'a un truc que j'comprends pas ben, mais tu vas 

surement m'expliquer. Et nous expliquer par la même occasion, c'est que j'suis pas tout seul su's'coup là. 

D'un côté, tu nous fais tout un baratin su'l' "ben vivre ensemble", tu repasses un truc nouveau qu'est l'même 

en gros que celui où l'Préfet a dit "Pas du tout" et pis on s'aperçoit que CONJUGUE fait pas partie du "ben 

vivre ensemble". Alors ben sur, on dit pas ça comme ça. Le centre social sera municipal. Et comme 

CONJUGUE est pas municipal…Ben le centre social tout neuf…c'est pas pour lui. 

Et j'en connais des qui se d'mandent….Et si tout ça c'était pas tout simplement eune histoère de bonhomme. 

Oser s'présenter contre "Sa Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand", être nommé Chevalier de l'Ordre 

National du mérite,  y'a forcément un jour où….ça passe plus.  

En tous les cas, y'sont plus subventionnés ou les subventions ont pas été versées, s'qui revient au même. 

Donc, dans l'quartier, y vont se r'trouver avec CONJUGUE qu'y connaissent depuis à peu près 25 ans et ton 

centre social municipal. Et tels que j'les connais, ren qu'pour t'embêter, tu crès qu'y vont aller où ????  

Va acco y'avère un truc tout neuf qui va servir à ren tel qu'on est partis.  

Boujou ben Not'bon Député-maire et à tantôt !!! 
 


