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Heulââ bah ouais !!! Ta Majesté. 

 

Alors ça y est ???? On va avère eune police municipale armée ???  

Ben dis donc, va fallère faire attention quand on sort en ville. Y vont passer à eune centaine les gars et les 

filles avec un uniforme écrit "police municipale" su'l'dios ?? Ben mon colon… 

J'dis les gars et les filles avec un uniforme écrit "police municipale" su'l'dios pasqu'y n'na quèqu'z'uns là bas 

d'dans, y z'ont pas inventé l'iau chaude et leur filer eune arme, même un lance-boulettes à base de stylo bic, 

c'est pas eune bonne idée. Déjà qu'un uniforme c'est des fois limite "J'ai l'uniforme et té tu fermes ta goule", 

alors…bref. J'demande à vère. Ou ben c'est en prévision d'ta campagne officielle pour ta réélection. On sait 

pas si ça va servir à tes discours sur l'emploi (fais gaffe quand-même à qui qu'tu vas employer) ou à …. Ben 

je sais pas qué, j'peux pas t'dire, j'suis pas journaliste stagiaire à VOTV. Ce genre de truc, c'est comme les 

chasseurs. I'n'n'a des bons et pis y'a ceux qui sont jamais qu'des gars avec un fusil entre les mains pendant la 

période eud'chasse. Et ceux là…je m'méfie. 

En prime, on va avère eune brigade cynophile, eune patrouille mixte (j'frais plutôt confiance à celle là) et 

eune équipe eud'nuit. 

Si avec tout ça on arrive pas comme tu l'dis à "vivre ensemble  à Argenteuil", j'sais plus s'qu'y faut trouver 

comme idée. Un contrôle su'les ponts et sur les voies d'accès à "Not'bonne ville d'Argenteuil" au moins, et 

un passeports spécial ville d'Argenteuil avec demande de visa pour rentrer. J'vès qu'ça. D'accord, ça va acco 

bouchonner su'la D311 à 8 heures du matin le temps d'contrôler tout l'monde, mais faut s'qui faut. Et pis vu 

l'temps qu'ça va prendre, ce s'ra aussi bouchonné en dehors des heures de pointe. Et à la fin…plus personne 

passera par là. Et…À nous les berges !!! 

En tout cas, le PS a voté pour, EELV aussi. L'opposition s'est abstenue à s'qu'y paraît mais c'est p't'êt'ben 

par prudence. Va falère payer la facture. Et comme on sait jamais…qui qui pourrait ben la payer qu'y 

s'disent les malfaisants ???? Pour EELV, c'est normal qu'y z'aient voté pour. Y vont juste eud'mander qu'les 

munitions des flash-ball soient biodégradables et qu'les croquettes des chiens soient bio aussi. On devrait 

pouvère trouver ça.  En parlant d'croquettes…faut faire un appel d'offres. C'est qu'ça bouffe un doberman 

comme disait l'autre et comme eune brigade cynophile…normalement….y'a des kins…et même plusieurs 

quand c'est eune brigade, va acco falère trouver des sous.. 

Mais j'y pense…Noum de zo !!! Les visas !!! On fait comme à Paris avec vélib' ou autolib'. "Argenteuil'lib'" 

qu'on peut l'appeler. Mais tu fais comme tu veux.  

Avec tous les gens qui passent par Argenteuil, ceux qui viennent pour y travailler, si on fait un abonnement, 

on va en trouver des sous. Et pas qu'un peu. Pour ceux qu'habitent Argenteuil, abonnement annuel avec 

remise exceptionnelle la première année, faut pas déconner non plus ça va pas durer.  

C'est le genre de truc qui peut rapporter un paquet d'pognon, crès mé. Des coups (ou des coûts au choix) à 

pouvère s'payer et rin qu'la première année (c'est pour te dire si ça va rapporter)  la statue en bronze, en pied 

et  par Brandily s'il vous plait d'Sa Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand avec l'écharpe et tout et tout dans 

les jardins d'la mairie. 

Et créer des emplois. Pasque pour donner les visas, va fallère embaucher. C'est que c'est pas dans l'contrat 

des employés de la mairie le visa. Et ce s'rait bête qu'y s'mettent en grève juste quand on a besoin d'eux. 

Finalement, c'est bien le visa. Ben sur, y'a l'dossier à remplir avec la carte d'identité recto-verso, le livret 

d'famille, les trois derniers relevés d'imposition qui servent à ren mais qui font bien, l'extrait d'acte de 

naissance des fois qu'la carte d'identité…et on vous répond dans les trois s'maines. Pareil pour les éfants à 

partir de l'âge de six mois mais avec eune remise, faut pas pousser non plus.  

J'oubliais…eune lettre eud'motivation. 

 

Bon. Au début va falère s'habituer mais on a ren sans ren hein ? 

 

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


