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Heulââ !! Ta Majesté. 

Alors ça y'est ??? tu te r'présentes ???  

J'dis ça pasque… y'a un truc. Dans l'dernier MAG', comme partout d'puis qu'èqu'temps, y'a pas ton nom 

d'imprimé. On vèt "en présence notamment du Député-Maire", des photos d'té mais…y'a pas ton nom 

d'imprimé, on vèt aussi ta signature ben claire, mais vous pouvez toujours roiner les malfaisants, c'est juste 

eune photo d'la signature d'Sa Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand, donc son nom est pas cité par la 

rédaction. On s'en fout r'marque, y'a toujours des photos d'té avec la truelle ou les  ciseaux suivant qu'tu 

poses eune première pierre ou qu't'inaugures. Mais comme un an avant les élections on ne peut plus citer le 

nom du maire ou de ses adjoints si on veut pas qu'ça soye dans les frais eud'campagne…tu te r'présentes. 

Enfin…faut qu'avant l'Parti dise qu'il est d'accord à s'qu'y semble mais j'vès pas ben comment y pourrait 

s'passer d'té. Et pis…On sait jamais. Avec s't'histoère du cumul des mandats qu'on attend qu'tu présentes la 

loi vu qu't'es à la commission, on s'prépare. À què on sait pas…mais on s'prépare. C'est comme 

eul'printemps. On sait qu'y devrait v'nir un jour, on sait pas quand…mais on s'prépare. 

En parlant d'première pierre. T'as vu l'coup qu'y z'ont fait à Marie-Jo ? (Casaque bleue assortie aux 

chaussures pour l'occasion…ou l'contraire) Même pas un truc pou'qu'la première pierre soye à la bonne 

hauteur. Du coup, accroupie avec eul'sous-préfet qu'è s'est r'trouvée la Pauv'gamine. Nadia, on sent ben 

qu'c'est pas trop son truc la truelle. Mais bon ! Faut dire aussi qu'poseur de première pierre, c'est un métier 

hein ? 

Occupé comme t'es, j'sais pas si t'as fait attention, mais y'a eune nouvelle gazette à Argenteuil. "L'autre 

INFO d'Argenteuil" qu'è s'appelle. J'ai pas trop fait attention quand j'ai vu ça qu'j'ai pensé qu'c'était acco un 

d'tes nouveaux jouets, pis non. C'est eune parution des malfaisants dis donc. On peut même la trouver sur 

internet. Lautreinfo-argenteuil.fr qui faut d'mander à gogole ou n'importe qui d'autre. J'ai pas acco été 

vère mais j'vas pas tarder et j'te tiendrai au courant si y'a des trucs importants. D'après leurs dernières 

nouvelles, range pas ta truelle, va y'avère d'la pose de première pierre dans les années à v'nir mais tu dès ben 

l'savère, vu qu'à s'qu'y parait c'est eune idée d'la Cécile verte qu'est au gouvernement et que pou'l'coup, elle 

est verte ailleurs qu'cheux nous. Y'aurait des secteurs à "densifier" à s'qu'y semblerait. Quand tu r'gardes la 

carte qui va avec, on se d'mande si elle est v'nue la Cécile ou si à force que tu causes des impressionnistes et 

pis des vignes et pis des asperges, è crèt qu'au Val, c'est acco des champs, qu'vers l'pont SNCF y'a pas 

d'constructions et quand on y est, à la gare, on attend la carriole pour monter à la butte d'Orgemont. Ou 

alors, è va commencer par faire démolir des trucs déjà construits pour en r'construire. C'est s'qu'a déjà été 

fait et en pas moche en prime mais c'était pas té. Té, t'as roiné sur les démolitions, et t'as inauguré les 

reconstructions en faisant crère qu'tu y'étais pou'quèqu'chose, s'qu'était très malin d'ta part. Y'a qu'pour 

Balzac qu'y a un problème et là, pas d'bol (de café d'préférence) tu y es pour quèqu'chose et du coup, t'en 

causes moins. C'est toujours un trou et avec eul'temps qu'y fait en s'moment, on va pouvère inaugurer dans 

pas longtemps la nouvelle piscine d'Argenteuil si ça continue. R'marque, face à la patinoire, ce s'rait pas 

idiot et ça aura pas couté cher. Bref, quand tu r'gardes ben, tout s'qu'est au sud du Nord du Val Nord, faut 

bétonner. Y'a juste eune courbe qui d'escend des coteaux, mais c'est juste pour faire joli. 

Si tu vès la Cécile, dis y comme ça qu'à Montereau-fault-yonne y z'ont 1720 habitants au Km2 que nous, on 

est déjà 5989 à s'partager comme on peut l'même espace, que donc y a plus eud'place là-bas qu'ici et qu'c'est 

aussi en région Ile de France, des fois qu'è s'en souviendrait pas.  

À nous les berges ! 

C'est pas mé qui l'dit, c'est la majorité municipale dans l'mag'. Comme qué on sent ben qu'on est entré en 

période électorale et qu'on a changé d'gouvernement, vu qu'on roine pas d'sus !! Je sais pas de quand ça date 

s't'histoire, mais y'a des chances pour que ça soye du temps où la RD311 était acco N311. Depuis l'temps 

qu'j'en entends causer, ça va êt'classé monument historique s'projet. En attendant, "Lors de nos échanges, le 

projet des berges revient constamment sous différents aspects". C'est vrai. Mais tout comme mé, y 

répondent aussi aux questions qu'on leur pose les Argenteuillais (et les Argenteuillaises aussi). Donc, 

première étape…le parc des berges. C'est pour le 25 Mai. Demain donc. Pour le reste…"Ce projet a besoin 

de l'adhésion la plus large et du soutien de tous les habitants du territoire pour se concrétiser et obliger la 

Droite départementale à entendre les Argenteuillais" (et les Argenteuillaises). 

La droite départementale, è s'en occupe mais c'est vrai qu'tu l'sais pas forcément, occupé comme t'es. 

Demande aux malfaisants du conseil général. Ou au Maire de Bezons, il est au courant. 

Mais pour la com', tu r'passeras. Y z'en causent pas. C'est vrai aussi qu'la com' ça coute des sous, t'en sais 

qu'èqu'chose. Et nous aussi par la même occasion. 

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


