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Heulââ !! Ta Majesté. 

Vès tu ??? avec tout s'qu'y s'passe d'puis quèqu'jours dans s'qui grâce à té est redevenu Not'Bonne Ville 

d'Argenteuil, j'avais pas trop envie de t'donner des nouvelles, de toute façon, t'as ben été obligé d'êt'mis au 

courant, vu qu't'as failli t'faire mett'su'la goule aussi. T'as pas seulement failli d'ailleurs si j'en crès les bruits 

d'radio Val, là où s'qui y'a des musiciens. Bref, comme t'es plus ou moins occupé à l'Assemblée d'puis 

quèqu'temps (moins qu'sur les ondes ou à la télé d'accord mais quand-même un p'tit peu), mé aussi j'avais 

fait jouer mon "droit de réserve" comme y faut dire d'nos jours. 

Pis s'matin, j'reçois l'Mag.  

Visiblement, t'es en forme. J'dis ça à cause d'un passage de ton édito. "Il est temps qu'Argenteuil et ses 

habitants cessent d'être méprisés par le Conseil Général du Val d'Oise, qui préfère la qualité de vie des 

habitants du Vexin à celle des Argenteuillais" (sic) C'est tout té ça. Ben combatif et tout, comme on t'aime. 

J'en connais qui vont acco s'époumoner et t'rappeler qu'le Conseil Général c'est pas seulement Argenteuil, 

qu'c'est tout l'Val d'Oise et que l'Vexin français (j'précise pasqu'y'a aussi un Vexin normand) en fait partie 

aussi et qu'on peut s'occuper d'Argenteuil et du Vexin français en même temps, mais quand même. C'est pas 

gentil pour le Vexin. Mais s'que j't'en dis hein ? Ce s'rait même limite discrimination géographique, mais le 

Vexin…c'est pas ça qui va faire la une des gazettes. Quoi que !!! Dans les communes du Vexin, je sais pas. 

Reconquérir les berges. C'est pas la première fois qu'on en cause de s'te reconquête. Déjà ben avant té, il 

en était question. Les exemples fleurissent comme y disent dans l'mag'. Lyon, Bordeaux, Rouen, Nantes. 

Y'a plus près. Paris qui vient d'récupérer la rive gauche. Mais bon. T'es pas forcément copain avec Bertrand. 

Ou peut-être que t'es plus copain, vu qu'y se r'présente pas et que donc…pas d'intérêt. J'ai ren contre 

Emmanuel Jalbert, paysagiste urbaniste ben connu, mais y'a quand-même un truc qui m'gratte. Les berges, à 

Lyon, c'est comme à Paris. En plein cœur de ville. Celles d'Argenteuil, faut eune sacré crue d'la Seine pour 

qu'on en arrive là tu crès pas ?  "Si l'on peut faire disparaitre les parkings en rive de fleuve…" qu'y dit. C'est 

pas pasque l'parking Jean Vilar est d'plus en plus rarement disponible qu'y faut l'supprimer. C'est mon avis 

mais bon…Pourquoi pas une autoroute urbaine qu'y dit acco l'gars. Eune autoroute urbaine, pour mé mais 

j'peux m'tromper, c'est un boulevard périphérique. Eh ben…On n'n'a déjà un. A115 ou A86 ou les deux, 

j'sais plus trop, La fracture villes/fleuve. Là, tu m'as pas écouté. Tant pis pour té. RD 311 Embouteillée aux 

heures de pointe, vide de circulation aux heures creuses. Je sais pas qui a découvert s'truc, mais il a pas 

inventé l'fil à couper l'beurre s'ti là !!! Mais c'est ben, on peut l'mett'à pas mal de sauces. Mé aussi j'ai fait 

eune étude. Les salles d'embarquement d'Roissy sont pleines quand un avion va décoller, et vide quand y'en 

a pas.  

C'est ben beau la nostalgie Not'bon Maire, mais et même si j'en connais qui parlent acco d'la "grand-rue" 

quand il est question d'la Rue Paul Vaillant Couturier, y'a des jours où faut tourner la page. C'est vrai qu'au 

XIXe siècle les parisiens venaient passer leurs vacances à Argenteuil…(fortunés les Parisiens en 

question…y'avait pas d'vacances.) je sais pas si on t'a renseigné (tu peux pas savère, t'es du Havre) mais ça 

a changé depuis. Mé, tu vès, sans r'monter jusque là, je m'contenterais ben d'un p'tit retour dans les années 

1970 mais ça, tu vès…c'est pas possible. J'peux même te dire qu'le changement, ça a pas été maintenant 

mais à partir de…1983 1984…en gros. Au fait 83…84…non…rien.  

Opinions. J'aime ben. Si, c'est vrai…j'aime ben !!! 

Comme le mag' est consacré aux berges de Seine, la majorité municipale fait un papier sur…les berges de 

Seine. Y'a un truc que j'ai noté…attends j'te r'trouve ça…. Voilà ! "Il est vrai que la droite rencontre de 

grandes difficultés lorsqu'il s'agit de démocratie". (Re sic) Là, venant d'la majorité municipale, c'est quand 

même fort. J'en connais des qui vont t'faire remarquer que: 16399 questionnaires reçus par l'Ifop, ça fait 

15,77% d'la population d'Argenteuil. (104000) Que les 95% qu'ont dit "banco" représentent donc 14,78% 

d'la même population. Excuse mé mais… c'est pas bézef !!! Je m'suis laissé dire que "la droite 

départementale" a une vue plus…"Argenteuil dans le département" de ce projet. Discuter, ce s'rait ben mais 

c'est pas trop ton truc. 

Et comme d'habitude, "la droite" a fait son papier sur qu'èqu'chose qu'intéresse personne. Pas la rédaction 

du Mag' en tout cas.L'emploi. 

À moins que ça intéresse les 84,23% qu'ont pas répondu au questionnaire sur les berges de Seine. Va 

savère. J'exagère. Si on déduit des 84,23% ceux et celles qui cherchent du boulot entre 21 heures et 3 heures 

du matin, ça en fait un paquet d'moins. J'en connais d'autres qu'en trouvent.  

 

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


