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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, Ta majesté ???  Dans pas longtemps et si tout va ben, on va enfin en avère fini avec la "basse" et la 

"haute" pour redev'nir Normandie. Tout court.  Y'a qu'pour la "capitale" 

qu'ça va ps êt'facile. La ci-devant "Haute" voudrait qu'ça soye Rouen, la ci-

devant "basse"…è dit ren pou'l'moment. J'ai eune idée. Tu mets un rectangle 

là d'sus, tu traces les diagonales et pis…là où ça s'croise…ou pas trop loin, 

c'est central. Donc…On verra ben !!! Mé, j's'rais pour Falaise qui d'mande 

ren à personne mais ça m'étonnerait qu'ça soye ret'nu. Pourtant, Guillaume, 

c'est là qu'il est né. Mais c'était y'a longtemps. Et pis c'est assez loin d'la mé 

quand-même. Rouen aussi r'marque. Y'a ben Le Havre mais j'te vois mal en 

Président d'région Normandie. J'sais pas pourqué mais j't'imagine pas dans s'rôle là.  

Pis avec ton CV qui va bientôt dépasser les frontières… 

 

Tiens ! Justement. Tu sais qu'ton prédécésuccesseur fait des réunions 

d'quartier. Ben dis donc !!! J'ai été à la première (j'fais toujours les premières, 

c'est comme ça.) à St Just et on peut pas dire que l'Val Nord a voté pour lui 

aux municipales hein ? Heulââ !! C'était prévu 20 heures, je m'dis un peu à la 

bourre qu'à 20h10 ça devrait êt'bon. Tout faux. À l'heure qu'il est l'gars, 

même que c'était déjà commencé et y'avait un d'ces mondes là-bas d'dans, 

qu'il  a fallu sans arrêt rajouter des chaises. Si j'te l'dis !!! R'gad'donc. Pis 

sérieux et tout hein ? Faut pas crère. Ya personne qui roinait ou qui faisait du 

bruit (ou alors y'avait toujours un ou deux participants pour faire "chuuut!!") 

pendant que l'grand brun avec la moustache noire qui là rigolait pas du tout présentait les tableaux d'la dette, 

des rentrées d'sous, d'la différence qu'ça fait avec les sorties d'sous, des plus qu'y a 

en moins ben expliqués tout clair bref, des trucs pas trop sympa mais comme tu sais 

déjà les résultats vu qu'tu les connaissais avant les élections municipales et qu't'avais 

oublié, faut ben en causer maint'nant. Y nous a même précisé qu'y a quèqu'z'années, 

il avait été p'tit aussi (on dirait pas hein?) et que donc y connaissait ben Argenteuil 

puisqu'il y est né et qu'il avait jamais vu ça. Y s'est même servi d'un prospectus 

qu'avait été distribué à l'entrée par les nouveaux malfaisants et il a trouvé un truc où 

s'que vous avez raison. Je sais plus qué, j'vas essayer de m'renseigner, mais je 

m'doute qu'c'est pas pou't'féliciter vu qu'là il avait l'sourire. En attendant, à sa place 

et si ça continue comme ça, j'frais payer l'entrée, ça rembourserait eune partie d'la 

dette c'est mé qui te l'dis. 

Mais y' pas qu'les sous dans la vie hein?  

Y'a eu aussi des questions sur les attributions d'logements à ABH. Tu vès, Not'bon Président 

d'l'agglo pendant qu'y n'n'a aco une, c'est là qu'on vèt qu'y débute eul'gars Mickael . Y voudrait 

ben qu'la commission d'attribution s'réunisse vu qu'c'est li qui s'en occupe à la Mairie et qu'il a 

des dossiers en cours. Qui qu'est à la commission ??? On peut savère pourqué faudrait réunir eune 

commission pour attribuer les logements d'ABH??? 

 

Le 4, changement d'programme dans la journée. Et là…tu vas pas êt'content. Faut dire qu'y a d'qué. 

Bon…là, j'dis ren. Mais tout l'monde aura r'connu.  

Y'n'n'a qui vont pouvère r'commencer à conjuguer. 

 

 

 

 

 

 

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


