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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 !!!. 
 

Ben dis donc !!! Je sais pas qui qu'est responsable de s'truc, si c'est la ville ou si c'est l'agglo, ou si 

comme on sait pas qui c'est on prend l'temps, mais en attendant, ceux qui roinent su'les bacs enterrés, 

y'a quand même des jours où y z'ont pas tout à fait tord tu 

trouves pas? R'gad'donc !! Y'a quand même des choses qui 

font désordre !! Alors ben sur, on va m'dire qu'c'est un coup 

d'l'agloo qui passe plus ou qui passe moins d'puis qu'on sait 

plus si on en fait acco partie, mais quand même. C'était l'deux 

juin d'accord, un Lundi et ça a été réglé dans la journée mais 

i'n'n'a des qui trouvent que si on peut pas compter sur la civilité 

des habitants, faut faire quèqu'chose. R'marque que 

p't'êt'ben qu'y pensent acco qu'les habitants d'Argenteuil sont 

assez civilisés pour pas laisser traîner leurs cochonneries n'importe où et n'importe comment. Mais 

ça…c'était avant comme on dit chez un célèbre opticien. Donc, comme pou'l'reste, ( Les pétarades du 

Dimanche roue  arrière et bonnet magique à la place du casque pour parler que d'ça ) faut faire avec. 

Et AN-TI-CI-PER. Mais j'dis ça hein ??? Faut avouer aussi qu'y sont pas là d'puis longtemps les 

nouveaux locataires d'la "maison commune" et qu'ça va p't'êt's'arranger. On sait jamais. Faut 

seulement qu'y comprennent qu'en six ans, y s'en passse des tucs et des machins et que quand on 

r'vient, on est plus forcément au courant d'tout s'qu'est arrivé pendant qu'on était pas là.  

À part ça "Not'bon Député dépité" què d'neuf ? J'te d'mande ça pasque j'ai appris qu'tu t'étais rendu au 

dernier conseil municipal où t'as pu vère qu'y a eu du changement, vu qu'l'opposition d'maintenant a 

l'drèt d'rentrer dans la salle et que du coup…comme c'est nouveau s't'histoère t'as pu t'rend'compte 

qu'c'était pas comme sous ton règne quand elle avait pas la parole. Du coup, maint'nant…c'est l'souk !!  

quoi que !!! Un souk, ça a pas l'air comme ça mais c'est rangé. Et comme s'coup là c'était pas rangé 

comme tu voulais, ben t's changé les étiquettes eud'place. C'est vrai qu'y a pas plus important. Des 

fois, on met la droite à gauche, la gauche à droite, et on se r'trouve avec eune veste à l'envers. Prendre 

eune veste pour prendre eune veste, après tout, t'as raison. Autant tout mélancher comme dirait Jean-

Luc. C'est un peu "cour de récréation à la maternelle" not'truc, mais faut ben rigoler hein ? Et pis 

pendant qu'on parleud'ça, on parle pas d'aut'chose. Comme par exemple de factures. À s'propos et vues 

les sommes en jeu, fais gaffe ! Comme on est partis, et qu'les montants sont à peu près les mêmes, à ta 

place j'frais un  communiqué d'presse pour ben préciser qu't'es pour rien dans les frais d'campagne 

d'Nicolas (Sarkozy pas Bougeard ) en 2012.    

Enfin !!! C'est bientôt la coupe du monde eud'foot et on va pouvère causer des vrais problèmes comme 

par exemple "est ce que Franck va jouer" et pis tout ça.  Ben i'n'n'a qui s'y préparent !!! si j'te l'dis !! Je 

sais pas si on va ramener la coupe mais en attendant… 

 

 

"No sport" tu disais. Ben…Tout l'monde est pas comme té. R'gad'donc !!! 

C'est sur, niveau com', ça nous change des inaugurations de trucs qui sont 

pas finis et donc pas payés. 

Mais fais gaffe quand-même avant d'rigoler. J'en connais des qui s'prennent 

pas forcément au sérieux mais qui quand y bossent…ben justement ça 

rigole pas. 

Pis j'en connais aussi qui s'prennent pour des pros, font seulement l'contraire 

et mettent ceux qui suivent dans la bouse. 

 

 

 

 

 

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


