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Heulââ!!! Ta Majesté  

Philippe du Havre 1
er

 le Grand Député dépité mais élu par la grâce du fidèle d'entre les fidèles Duc 

Lesparre Président de la Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons pendant qu'i'n'n'a acco 

une !!!. 

 

T'as vu l'édito du Mag' ????  R'marque…j'te d'mande ça mais p't'êt'ben qu'tu lis plus 

l'mag'. En attendant, ça m'a fait tout drôle d'pus vère ta bouille tout sourire su's'te page là. 

Va fallère s'habituer mais bon…on s'y f'ra. D'après s'que j'ai pu lire, y'a pas qu'à ça qu'y 

va fallère s'habituer. Déjà, on va à s'qu'y parait commencer par nettoyer les carreaux et 

met'un peu d'transparence là d'dans.  Y'a pas qu'ça. J'sais pas s'que tu vas faire, mais t'as 

vu s'qu'y t'propose ton Chef ?? (Ben oui. C'est ton chef, j'y peux ren et té non plus.) 

Signer la charte qui engage à la justice et à la transparence. Là, c'est vrai, y l'ont signée 

les nouveaux locataires majoritaires eud'la Mairie. Du coup, y vous d'mandent d'en faire 

autant. C'est pas obligé hein ? Mais avoue qu'pas signer s'te charte là, ça f'rait désordre. 

Pis bon. Après tout, c'est pas trop grave. Y'a jamais qu'la ville d'Argenteuil qu'est concernée. Pas l'agglo . Et 

comme à l'agglo c'est té qu'est chef…Bref..J'dis ça mais tu fais s'que tu veux..comme d'hab' !! Y'a 

qu'pou'l'logement social qu'tu peux faire un truc. Y z'ont pas d'baguette magique qu'y disent. Ben té, à 

ABH..tu n'n'as eune !!! Duc qu'il est. Et à tous les coups, on en r'causera. Sinon, dans smag'là, y'a pas eune 

inauguration. Ah si…j'suis bête. C'est écrit "Installation" du nouveau Conseil municipal. 

Installation…inauguration… des fois, on peut s'tromper. Pis au milieu, y'a l'nouveau conseil au complet. 

S'qui permet d'vère ta photo. C'est eune photo où s'que t'as pas trop l'sourire mais faut faire avec. 

 

T'as été mis au courant ? Pour fêter ça, AQNA les a invités au moulin d'orgemont. Et du coup, y's'sont 

payés un tour de manège. Un peu comme quand JC a été élu Président d'la 

République y'a longtemps. C'était dans le style : "Messeigneurs…à cheval 

!!!" Ah si  !!! R'gad'donc !!!  Je sais pas si c'est l'quarté dans l'ordre, mais en 

tout cas, j'ai l'impression qu'y z'ont ben décompressé. C'était acco l'moment 

d'rigoler avant d'passer aux choses sérieuses. Eune soirée entre copains en 

essayant d'pas trop penser à s'qu'attend tout l'monde dans les jours à suivre. 

Pasque…les jours à suivre, c'est dans l'mag'aussi, ça a pas été rigolo. Y'a 

plein d'trucs qu'ont été poussés sous la moquette et là…Pas franch'ment plein 

mais quand même. Des trucs qu'ont été faits, inaugurés et tout et tout même 

si c'est pas tout à fait terminé mais..y'a juste un truc… Pas grand'chose r'marque ben…juste un oubli d'ton 

adjoint aux finances. Les factures ont pas été payées, è sont même pas au budget. Et là, avoue…. comme 

cadeau d'départ, (ou d'bienvenue ça dépend d'quel côté on s'place) on a connu mieux.  

 

Donc après la soirée au moulin d'orgemont ça a été "Retour vers le futur". Et là, je sais pas si l'grand brun 

avec la moustache noire qui rigole tout l'temps su'les potos a l'bolide qu'y 

faut. Mais en tout cas, à la première réunion des élus majoritaires ça a 

donné ça. Et là…ça rigolait plus. Et quand il est comme ça, les ch'veux en 

bataille et la moustache tombante, c'est pas bon signe. Un peu comme 

quand les ch'vaux ont les oreilles tendues en arrière. C'est qu'y sont pas 

contents et qu'y vaut mieux pas trop traîner dans les parages. Et comme à 

tous les coups il a changé les piles d'sa calculette et p't'êt'même la 

calculette entière vu qu'y faut plein d'chiffres et donc utiliser eune 

catégorie supérieure , j'te dis pas dans les prochains jours….J' te tiens au 

courant…comme dhab'. T'en fais pas. Mais j'suis bête. C'est vrai qu'tu connais quèqu'un pour les sous 

chez…Mais si !! Y font d'la pub' à la télé…Tu sais ben…L'bonhomme vert . On connaît quèqu'un qu'y a 

tricoté son costume. 

 

Boujou ben Not'bon Député nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!  
 


