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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 pour acco six mois à 

s'qu'y paraît. 

  

Pendant qu'y n'n'a qui su'l'coup d'dix neuf heures s'prennent un raki au bord de la piscine de l'hôtel, (j'ai des 

noms !!! qu'm'a dit l'Antoine qui connaît du monde) y'n'n'a d'aut'qui bossent.  

Donc, Mardi soir, Conseil municipal. Je r'gad'ça sur mon ordi vu qu'c'est l'seul moyen qu'j'ai pou't'vèreud'face, 

qu'on t'vèt pas ou seulement d'dos quand on est dans la salle et qu'un spectacle où s'qu'on vèt les stars de dos, 

c'est pas rigolo.  

S'coup là, t'étais présent vu qu'c'est les vacances un peu partout et qu'même dans les émissions d'télé on cause 

plutôt d'bouchons sur l'autoroute (faut préciser) et d'bronzette su'la plage que d'politique, et qu'ça permet 

d'faire n'importe qué pendant s'temps là. 

Donc, t'es d'face, (j'mets pas ta photo tout l'monde eut'connaît) Marie-jo aussi, 

Frédéric et son nouveau look par la même occasion.  

Au début, c'est toujours pareil. Ça ronronne doucement, Nicolas trouve un truc 

page 18 pour pas voter l'rapport du dernier conseil. À propos. J'me trompe ou ben 

c'est toujours page 18 qu'Nicolas trouve un truc ?! Va falère que j'vérifie mais y 

m'semble ben qu'la page 18..c'est souvent celle là qu'a un problème avec eul'Nicolas. Tu vas vère qu'à tous les 

coups, y font un rapport spécial poul'Nicolas avec un truc page 18 pour y faciliter la tâche et un post'it pour 

y'aller directement, qu'c'est pas la peine qu'y lise tout. Bref, ton groupe s'abstient. Et c'est comme à 

l'Assemblée mais dans l'aut'sens, ça change rien. Tu peux pas râler, dans les conseils municipaux, l'49.3 est 

pas prévu. Y'a eu rapport, y'a eu discussion, Y'a eu vote, on passe à aut'chose. Y'a Benoit qui s'est fatigué à 

vous expliquer qu'les ATSEM (entre autres employés municipaux) allaient travailler plus pendant les périodes 

scolaires et moins pendant les vacances et qu'au final ça changeait rien,  l'Frédéric a proposé un amendement 

qu'a été r'poussé et il a fallu lancer l'Philippe (l'adjoint au maire…pas té. Tu penses ben .) pour expliquer au 

Frédéric la différence entre un amendement et un "report du projet à une date à définir en commission à réunir 

on sait pas quand, le bureau travaille à la nomination d'ses membres." Mais t'écoutais pas, même quand 

Benoit a expliqué qu'les ATSEM étant employés dans les écoles, c'était mieux qu'leurs nouveaux horaires 

eud'travail soient mis en place à la rentrée d'Septembre. ( S'qu'est pas logique pou'tout l'monde visiblement et 

on se d'mande ben pourquoi, à se d'mander si y savent s'que c'est qu'un ATSEM.) Pis ça a été à ton tour. Et là 

!!!  Pétard !!!  enfin…mouillé l'pétard. Ou alors, tu t'es fait avère su'la qualité du produit et là, c'est pas fort. 

D'nos jours, tu d'mandes à n'importe quel maire d'n'importe quelle bourgade perdue au fin fond d'nulle part 

quel est l'meilleur pétard, y va te l'dire.  Franchement Not'bon Député !!!!  l'achat des voix. T'aurais pas pu 

trouver aut'chose ? J'sais pas mé..tiens comme j'ai r'çu LAB mag c'matin, y'a quand même un truc pas 

compliqué. Què qu'è fait la ville d'Argenteuil vu qu'si on en crèt LAB c'est l'agglo qui fait tout ? È paye les 

factures passées et récentes, d'accord. On est passé d'Argenteuil plage à Planète été et ça bouge dans tous les 

coins mais bon…À part ça, y'a rien d'visible, pas comme sous ton règne copié sur celui d'Louis XIV. Des 

fêtes et des fêtes et…des fêtes. Ça marche remarque. Tant qu'on paye pas les factures. 

Y'a quand même un truc avec lequel j'suis pas d'accord avec té dans LAB. C'est quand tu causes d'la 

suppression d'la fête eud'la musique. Y z'ont seulement rendu à s'te fête là son idée initiale. Et ça, c'est pas 

bête vu qu'au départ la fêteud'la musique, c'était pas un grand machin comme  c'est devenu qu'ça veut plus 

rien dire. Demande à Jack si tu l'vois, qu'y z'y ont bousillé son projet tous autant qu'y sont à changer la 

populaire fêteud'la musique en concerts "gratuits" avec des vedettes dans tous les coins. 

Bon ! C'est les vacances, on va pas tarder à préparer la rentrée, et en attendant…attends… J'oublie un truc. 

J'avais quèqu'chose d'important à t'dire pis…Ah oui !!!  

Comme t'es super occupé avec tous les passages à la télé qu'y vont finir par t'proposer une apparition en  guest 

star dans "Plus belle la vie" ou "Joséphine ange gardien" si ça continue, pense aussi à la Radio. Y'a eu du 

changement à France Culture  et j'voudrais pas qu't'ayes l'impression d'vère double. Fais gaffe !!! 

 

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


