
Lelu SE ou PS ? 
petitecurieuse

messages

posté le 12-03-2009 à 17:37:47 

Bonjour, 

je suis une guibevilloise un peu embrouillée. 
Lors de la campagne électorale la liste lelu semblait "sans étiquette". En 
faisant par hasard des recherches sur internet plusieurs sites mentionnent 
mr lelu comme PS... 
Plusieurs choses m'interpellent 
mr lelu est il ps ou SE ? 
la liste lelu est elle SE ou PS finalement ? 
La municipalité de guibeville est-elle SE ou PS ? 
Suis-je dans une commune socialiste ? 

Si vous y piger quelque choses éclairez-moi. 

kenavo

messages

posté le 18-03-2009 à 15:16:10 

sans faire de polemique, d'apres son attitude au quotidien je le trouve plutot 
FN 

montoutou

messages

posté le 19-03-2009 à 09:45:10 

FN a mon avis aussi 

louloutte

messages

posté le 22-03-2009 à 09:11:53 

pour infos moi je l'ai deja vu dans une manif a paris au cote de besancenot. 

serait-il un peu girouette ou ... ? 

fred 
electorale

messages

posté le 27-03-2009 à 05:58:16 

Oui lelu est l'homme politique dans toute son horreur. 
il fait campagne avec une liste apolitique puis ensuite une fois élu la liste 
devient PS. 
Ce procédé est quand même très malhonnête. Mais d'après ce que je lis ici 
l'honnêteté n'est pas reine a guibeville. 

gege

Site/blog

5 
messag
es

posté le 08-05-2009 à 15:14:09 

d'après le titre du forum et le silence de mr Lelu et de ses 14 apotres, il semble 
bien que notre commune soit un bastion socialiste composé d'un conseil de 15 
socialistes convaincus. 
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A guibeville, adjoint de complaisance ? 
ray-
monde

message
s

posté le 13-03-2009 à 07:37:51 

Nous sommes arrivés récement sur guibeville. 
Certains voisins nous disent que mr lelu aurait placé un de ses copains au poste 
d'adjoint et ce par complaisance. Cet ami aurait précisé qu'il acceptait de faire 
parti du conseil uniquement s'il obtenait un poste d'adjoint. Il paraitrait que 
l'indemnité d'adjoint soit le mobile ... 
Si tel est le cas, meme dans les petites communes, la magouille politique 
existe...quel dommage!!! 
Avez-vous des infos sur le sujet ? 
sachant qu'il y a 3 adjoints savez-vous de qui il s'agit ? 

kenavo

messages

posté le 17-03-2009 à 12:53:58 

je ne veux pas faire de polemique mais je pense savoir qui c'est .... 

montoutou

messages

posté le 19-03-2009 à 09:44:04 

hehe ... moi aussi ... je vous donnerai mon avis d'ici peu ... 
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terrain a guibeville pour les gens du voyage 
gitan 
heureu

messages

posté le 13-03-2009 à 08:10:34 

merci au maire de guibeville. 
acces interdis aux loisir sur le terrain de l'ecole... 
il parait que ce terain est maintenant pour acceuillir notre communaute. 
merci. je met un message ici pour informez les amis. 
a bientot. 

kenavo

messages

posté le 18-03-2009 à 15:28:57 

sans faire de polemique, gitan heuerux, il y a aussi la zone artisanale de 
guibeville. La bas il y a toutes les commodites en plus. tu as raison le maire 
est un chic type... 

gitan heureu

messages

posté le 27-03-2009 à 14:03:23 

mersi boucou meussieu le maire. 

valeriu

messages

posté le 30-03-2009 à 14:38:44 

laba y'a du ju ? wc ? eau ? 

flavian

messages

posté le 03-04-2009 à 10:33:47 

ces une cible 10u. 
pour aller passer devant ecole (gauche) et 200m dant la meme rue sur 
droite. 

sango630

Site/blog
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messages

posté le 19-04-2009 à 15:56:54 

mdr les deux site que vous dise son protege dorenavant la zone indus et en 
construction et le terrain de l'ecole ne plus accesible et heuressement 

flavian

messages

posté le 20-04-2009 à 08:03:08 

la cible 10u toujour dispo 

sango630 posté le 21-04-2009 à 13:11:20 

mdr je croi pas vue que sa va devenire un terrain de jeux multisport et 
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Site/blog
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deplus a chaque arrive des gens du voyage il se font ejecte bon debaras 

flavian

Site/blog

3 messages

posté le 21-04-2009 à 15:38:33 

desolez mai nous ne parlons pas du meme lieux 
reli bien le trajai. 
a droite pas a gauche !!! y'a un terrain 
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Guibeville, les douves l'arlesienne 
louloutte

messages

posté le 14-03-2009 à 05:04:00 

dans son précédent mandat mr lelu avait déja en projet l'aménagement des 
douves. Cette fois encore mr lelu annonce ce projet. Que de belles promesses 
électorales ... 

Il est surement plus facile d'embeter les guibevillois avec leur abris de jardin 
que de mener a bien le projet des douves. 

la France a inventé le tgv mais les élus guibevillois ont inventés le dpv 
(douves petites vitesse) ... allez un peu d'humour. 

kenavo

messages

posté le 17-03-2009 à 14:05:30 

sans faire de polemique, sans les douves les promesses seraient un peu 
creuses ...Ne lui cassez pas sa barraque .... 
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bravo Roland 
bravo
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es

posté le 14-03-2009 à 08:26:51 

Arretez de taper sur nos élus... 
Ils ne sont pas tous a mettre dans le meme sac... 
Je voudrais sincèrement dire un grand bravo a Roland B. qui se devoue corps et 
ames pour la commune et ce, sans compter, son temps(D'ailleurs les douves 
avancent en grande partie grace a lui ...). Il met toute son énergie au service des 
guibevillois afin que chacun se sente bien a Guibeville et ne cherche, en aucun 
cas, a faire de la répression ou de la règlementation excessive. 

Si tu as un peu d'énergie supplémentaire, essaye de faire des émules parmi tes 
collègues élus. 

Bravo Roland, continue... 

louloutte

messages

posté le 23-03-2009 à 06:06:20 

Vous avez raison ! bravo Roland. 

Quand a gilles lelu, une bonhomie apparente mais a l'interieur est bien 
different ... L'habit ne fait vraiment pas le moine 

http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=106771#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=106771
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=106774#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=106774#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=106774


Guibeville elections cantonales 2004 curieuses ... 
fred 
electorale

messages

posté le 15-03-2009 à 05:43:42 

28 mars 2004, élections cantonales, 8h00, Gilles Lelu, président du bureau 
de vote, ouvre officiellement le bureau après avoir procédé a la fermeture de 
l'urne. 
28 mars 2004, élections cantonales, 11h00, 2 électeurs signalent qu'ils sont 
inscrits dans une autre commune mais qu'ils ont demandés leur transfert sur 
Guibeville. Pourtant ceux-ci ne figurent pas sur la liste électorale. Sans 
hésitation, Gilles Lelu demandera que l'on ajoute manuellement ces 2 
électeurs qui voteront ce jour la a Guibeville. 
28 mars 2004, élections cantonales, 13h00, un élu de guibeville découvre 
que l'urne n'est pas close. Les serrures sont bien verrouillées mais le 
couvercle n'a pas été crocheté par les serrures. L'urne est donc accessible a 
toute éventuelle malversation. 
28 mars 2004, élections cantonales, 13h30, altercation entre Gilles Lelu et un 
de ses adjoints sur le sujet des votants non inscrits. 
Certains élus et guibevillois ont assisté a ces événements... 

Négligence ? Intention de fraude ? Etc ? 
Qu'en pensez-vous ? 

loulou posté le 16-03-2009 à 05:48:58 

ancien habitant de guibeville j aurai bien des choses a raconter.....mais pour 
le moment je prefere me taire... 

kenavo

messages

posté le 16-03-2009 à 11:20:03 

sans faire de polemique je confirme ces faits. 

thierry

message
s

posté le 01-04-2009 à 15:05:44 

si c'est faits sont confirmés, je peux vous dire que nous sommes hélas dirigés 
par un maire non sérieux et incompétent. D'ailleurs il se garde bien de donner 
sa version des faits. un peu pêteux peut-être ? 

on serait tenter de crier : lelu démission 
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Guibeville, mr lelu (mairie) et mr julien courbet (tf1) 
montoutou

messages

posté le 19-03-2009 à 06:21:36 

Le saviez-vous ? 
Dossier opposant Bernard Moulin (éleveur de chiens a Guibeville) a la 
mairie de guibeville. La mairie et plus particulièrement monsieur Lelu avait 
été contacté par l'animateur Julien Courbet. 
Certainement du a une non transparence du dossier, monsieur Lelu avait 
décliné la demande de monsieur Julien Courbet, en refusant le passage a 
l'antenne (dites que je ne suis pas la ...). 
Monsieur Lelu avait peut etre raison car le tribunal condamnera la mairie de 
guibeville a donner les autorisation a monsieur Moulin et a lui verser des 
dommages et intérêts. 
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A guibeville, a quoi servent les conseillers ? 
un nez lu

messages

posté le 19-03-2009 à 10:37:05 

voici une petite devinette : 

A guibeville, a quoi servent les conseillers ? 

Essayez de répondre sans regarder la réponse ci-dessous. 
Bonne chance ! 

Reponse : A rien, les conseillers ne sont la que pour meubler, seuls les 
adjoints sont utiles ... 

kenavo

messages

posté le 19-03-2009 à 10:51:00 

Ils servent au moins a voter les arretés contenant les décisions prises par le 
maire dans les jours précédents. 
Les conseillers servent donc a régulariser des décisions prises en comité 
réduit. 
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Guibeville prix des terrains lelu du liberty green ? 
petitecurieuse

messages

posté le 21-03-2009 à 17:12:00 

Y'a t-il parmi vous des gens bien renseignés pour savoir combien ont été 
payé les 4 terrains du liberty green appartenant a la famille lelu ? 

Il paraitrait qu'auparavant les terres du liberty green, apartenant a la 
famille lelu, étaient classées en terres agricoles et qu'elles sont devenues 
miraculeusement terres constructibles. 
Le statut d'alors de monsieur lelu y serait-il pour quelque chose ? 

Pleins de questions qui m'intéressent, vous savez surement quelque 
chose ... 

SP

messages

posté le 27-03-2009 à 13:13:18 

petite curieuse je ne pense pas que tu vas avoir une réponse de lelu. 

Quand il ne se sens pas clair, il est comme une tombe. regarde le fameux 
article sur julien courbet et sur le reste d'ailleurs. 

En général, il est beaucoup plus ouvert quand il s'agit de nuire a autrui. 

mais n'oublions pas que c'est l'élu du peuple. En fin l'élu de ses copains 
conseillers pour etre exact. 

valeriu

messages

posté le 30-03-2009 à 14:41:27 

sur ce tairain auci on peu mettre caravane ? 
il ai ou dan guibeville ? vou saver ? 
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Arretez de critiquer nos elus 
arretez

messages

posté le 24-03-2009 à 13:21:12 

De grace, arretez de critiquer nos élus a guibeville. 

Ce sont tous des gens droits et dévoués. ils font tout pour que nous vivions 
harmonieusement. 

Essayez de les soutenir ! De plus j'ai beaucoup de mal a croire ce que je lis 
ici. 

ray-
monde

messages

posté le 27-03-2009 à 07:14:10 

Il y en a un parmi eux qui fait tout pour que l'on critique. 
Il semble avoir une honnêteté plutôt particulière dans le style "je privilégie 
mes intérêts perso" 

alors laissez nous la liberté de critiquer ... 
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guibeville et son école 
bravo

messages

posté le 27-03-2009 à 05:49:42 

finalement, je suis heureuse de constater qu'a guibeville l'école est une valeur 
sure et sans problème... 

bravo 

catherine R

messages

posté le 28-03-2009 à 10:11:27 

et ben pas tant que ca finalement !!! 
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guibeville, produits cancérigènes a l'école ? 
SP

message
s

posté le 27-03-2009 à 13:30:05 

Une récente enquête a montré que les crèches et les écoles présentaient des 
risques d'émmmanations cancérigènes dues aux mobiliers et revêtements 
muraux, etc... 

Notre commune envisage t-elle de faire contrôler l'école de notre village afin 
de s'assurer que nos enfants ne courrent aucun danger ? 

Cela me semblerait une démarche d'élus responsables. 

catherine 
R

messages

posté le 28-03-2009 à 10:10:34 

j'espére que les parent d'éléves vont en parlé a la prochaine réunion avec la 
mairie. 

la santé de nos enfants est primordiale. 

kenavo
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posté le 02-05-2009 à 15:11:46 

tu sais Catherine, les produits cancérigènes à l'école c'est le dernier des 
soucis de lelu. 

il fera peut être quelque chose quand sa petite fille ira à l'école sinon tu 
pourras te brosser Martine ! 

N'oublie jamais que lelu travaille uniquement par intérêt. 
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Guibeville, l'école a son site web 
lafontaine

messages

posté le 30-03-2009 à 15:25:42 

je profite de ce forum pour faire de la pub pour le site web de l'école Jean 
de la Fontaine. 

voici l'adresse : 

http://www.ecoles91-sud.ac-versailles.fr/guibeville 
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guibeville (91) rassemblement moto 
motard

messages

posté le 31-03-2009 à 12:06:42 

super cool la zone industrielle de guibeville pour les rassos moto. 
voici la video du rassos guibeville du 22 fevrier 2009 

http://www.dailymotion.com/video/x8goxx_rassemblement-du-22-02-09-
guibevill_auto 

scoot selena

messages

posté le 08-04-2009 à 17:24:31 

prochain rassos moto gui12lirva 
venez nombreu avec les becanes 

scoot selena
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posté le 11-04-2009 à 16:59:29 

annul coz keuf 
a+ 

sango630
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posté le 19-04-2009 à 15:50:20 

bah oui causse keuf ce un terain prive ce normal que vous vous fasiez ejecte 
de la et encore heureux que les proprio on pas porte plainte sinon les becam 
confisc les gars reflechise avant de faire des run n'importe ou 
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moi je connais bien gilles lelu de guibeville 
son fils

message
s

posté le 08-04-2009 à 11:11:48 

je suis une habitante de guibeville de longue date. 
j'y connais rien en ordinateur, c'est mon fils qui écrit pour moi. 
Mon fils m'a lu toutes vos remarques. Elles sont très pertinentes et si reelles. 
Moi je connais gilles depuis de très nombreuses années et je peux vous garantir 
qu'il va pas vous donner de réponse. Il est maire c'est pour les raisons suivantes 
: 
1.flatter son ego, 
2.user du pouvoir pour ses intérêts personnels, 
3.abuser du pouvoir pour réprimer ceux qui l'aime pas, 
4.empocher son indemnité, 
5.et un tout petit peu penser aux guibevillois. 

Vous comprenez maintenant pourquoi je dis qu'il vous répondra pas d'autant 
que certains abordent des sujet bien réels mais oh combien embarrassants ... 

gege

messag
es

posté le 08-04-2009 à 11:39:52 

Cher madame, 

vous avez tout a fait raison. mais ce silence de la part des élus est intolérable, 
inacceptable et irrespectueux. 

En conséquence, je vous propose de téléchargé le document ci-dessous, de 
l'imprimer et de le mettre dans la boite aux lettre de la mairie ou bien de 
l'envoyer par email a : maririe.guibeville@wanadoo.fr 

http://rapidechange.com/fichiers/dl/60222/dkviv/lettre_mairie.txt 

Y'en a marre du silence lelu 

Dernière modification le 10-04-2009 à 15:31:08 

son fils

Site/blog

5 
messages

posté le 29-04-2009 à 10:33:51 

Vous voyez que j'avais raison ! 

La considération de GL pour les guibevillois ne dépasse pas les 1% de sa 
motivation de maire. 

Il est détestable mais les élus, en général, le sont tous plus ou moins. Il est 

http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=111142#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=111142#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=111142
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109628#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109628#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109628
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109625#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109625#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/for-membre.php?id=298618&idmembrefor=109625


vrai que GL est bien placé. 
Dehors aux prochaines élections. Promis. 

poeme : sacré lulu 
voltaire

messages

posté le 09-04-2009 à 10:33:12 

je suis bien loin du talent de voltaire mais je vous livre ce modeste poeme. 

SACRE LULU 

La période Lelu est une ère révolue 
Face à l'immobilisme mon choix est résolu 
Comme beaucoup, de l'équipe Lelu je ne veux plus 
De guibeville la non transparence sera exclue 

La période Lelu est une ère révolue 
Aux prochaines élections les « has been » ne seront pas réélus 
Une nouvelle équipe droite, dynamique et efficace sera alors élue 
Cela ne sera vraiment pas du superflu 

La période Lelu est une ère révolue 
Guibeville oubliera cette équipe irrésolue 
L'honnêteté aura ainsi prévalue 
Lelu redeviendra enfin un simple lulu 

kenavo

messages

posté le 09-04-2009 à 11:02:16 

bravo bravo 
je ne pensais pas qu'on etait aussi nombreux a le porter dans notre coeur. 
entre nous son attitude au quotidien ne peut qu'aboutir a cela. 

mimi

messages

posté le 13-04-2009 à 15:30:43 

très beau poeme et très réaliste. 
j'avais déja prévu de créer une liste d'opposition. 
mais ma décision est prise pour les élections de 2014. 
j'espère que vous serez nombreux a me soutenir 

un futur candidat 

PhCRE

Site/blog

2 
messages

posté le 22-04-2009 à 14:57:39 

En tant qu'ancien conseiller je vous apporte d'ores et déjà mon soutien. 
Le jour venu, je ne manquerais pas de vous apporter mon soutien par écrit 
afin de promouvoir votre porte a porte électoral. 
Je vous souhaite de réussir et vous assure que vous avez toutes vos chances à 
condition que vous, vous soyez un homme droit. 
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Philippe CRE 

Guibeville fonctionne comme une dictature 
ray-
monde

messages

posté le 14-04-2009 à 11:51:44 

Guibeville fonctionne comme une dictature. 
Les dictateurs communiquent uniquement sur ce qui va bien. En revanche, les 
dictateurs se taisent sur leurs échecs ou leurs problèmes. 
Lisez le guibevillois et vous verrez que j'ai raison. 
La commission communication de la mairie de guibeville préfère vous 
raconter les ballades pédestres en foret plutôt que de répondre a vos 
interrogations. 
Je pense moi aussi qu'une telle équipe ne pourra pas dignement se représenter. 

un nez 
lu

messages

posté le 15-04-2009 à 10:51:15 

Face a toutes ces critiques plus que justifiées, je vous propose de donner un 
petit surnom a notre maire bien-aimé. 
J'ai hésité entre plusieurs surnoms : 

Aldoph, Bénito, Saddam, Fidel et Augusto. 

Mais finalement, j'ai choisi Bénito. Je vous précise que toute ressemblance 
avec des personnages existants serait purement fortuite. 
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Lelu demission - Lelu demission 
demission

messages

posté le 18-04-2009 à 10:12:51 

Monsieur Lelu, 

Votre attitude actuelle est intolérable, inacceptable, irresponsable, indigne et 
surtout irrespectueuse vis à vis de ceux qui ont voté pour vous. 
Vous ne souhaitez pas apporter de réponses claires, précises et sans langue 
de bois à vos concitoyens, nous respectons votre décision de silence. 
Un maire qui ne respecte pas ses concitoyens ne peut plus être respecté et 
son maintien au poste de maire devient indécent. 
Votre place à la tête de notre commune n'est à ce jour plus possible. Ainsi les 
guibevillois accepteront sans problème votre démission pour « soucis 
familiaux ». Ainsi vous partirez la tête haute. Aujourd'hui le poste de maire 
est au dessus de vos compétences. Vous serez bien plus compétent aux cotés 
de votre épouse. 

Cordialement. 

Un groupe de guibevillois mécontent et en colère. 

demission

Site/blog

9 messages

posté le 24-04-2009 à 13:55:53 

il est clair maintenant que lelu a choisi le poste de maire pour l'indemnité. 
Il affirme chaque jour son mépris pour les guibevillois. Mais heureusement 
les guibevillois le lui rendront. 
Son profil conviendrait mieux a une vocation moine pas pour sa bonté bien 
sur mais pour son silence. 
il est temps que cet élu dénué de qualité essentielle aille au placard. 
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Bientot des réponses à vos questions 
PhCRE

messages

posté le 18-04-2009 à 11:03:23 

J'ai été conseiller municipal de monsieur lelu lors de son précédent mandat. 
D'ici quelques semaines, j'apporterai ici des réponses à un certain nombre 
de vos questions. 

Philippe CRE 

les chko

Site/blog

6 messages

posté le 31-05-2009 à 21:04:57 

viiiiite 
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Guibeville élections européennes du 7 juin 2009 
fred 
electorale

messages

posté le 19-04-2009 à 09:44:46 

Pour le prochain scrutin du 7 juin 2009 pour les européennes : 
A guibeville, qui va être le président du bureau de vote ? 
Est-il prévu de verrouiller totalement le couvercle de l'urne ? 
Les badauds de passage sur la commune pourront-ils voter en étant ajouté 
manuellement sur les listes électorales ? 
Bref, va t-on tomber dans la monotonie ou bien donner dans la fantaisie lelu 
? 

gege

Site/blog

5 messages

posté le 08-05-2009 à 15:09:50 

je vous propose un petit référendum. 
Si vous pensez que l'urne sera verrouillée votez 1 
Si vous pensez que l'urne ne sera pas verrouillée votez 1 

donnez votre avis 

mimi

Site/blog

5 messages

posté le 11-05-2009 à 15:09:34 

moi je vote 1 

cette fois lelu va se degonffler. 

son fils

Site/blog

5 messages

posté le 26-05-2009 à 07:40:37 

Comme lelu est un pro pour se la fermer, je dirais qu'il fera pareil avec 
l'urne cette fois. 

Et je pense meme qu'il va nommer son 1er adjoint comme président du 
bureau de vote. 

qu'en pensez-vous ? 

catherine 
R

Site/blog

3 messages

posté le 31-05-2009 à 08:32:24 

Je boycotte déja le guibevillois. 
Je vais boycotter les élections européennes aussi. 
Marre des élus comme ceux de guibeville, une bande d'inutiles qui le 
prouve chaque jour un peu plus. 
Marre aussi de leur payer leur C5 de fonction. 

Faites comme moi, 
boycottez tous ces élus inutiles et profiteurs. 
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les chko

Site/blog

6 
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s

posté le 31-05-2009 à 21:03:56 

boycoter aussi toutes les manifestations de notre chere couleuvre de maire et 
de son 1er adjoint tel que leurs voeux de fin d'annee arreter de vous gaver 

fred 
electorale

Site/blog

3 messages

posté le 01-06-2009 à 08:50:38 

Dimanche prochain pour les élections européenne, je suis certain que tous 
les électeurs se demanderont si l'urne est fermée cette fois. 

Quelle fièreté pour gilles lelu. 
Peut-être fera t-il voter les morts cette fois ... 
je plaisante ... 
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guibeville - équipe lelu - bilan 1 an après 
demission

messages

posté le 19-04-2009 à 10:35:13 

En 13 mois avec une équipe de 15 personnes, quel est le bilan de l'équipe 
PS de notre commune ? 

Amis guibevillois j'attends vos réponses. 

son fils

messages

posté le 19-04-2009 à 10:39:46 

Il y a eu la mise en place du nouveau terrain de camping de Guibeville. 

thierry

messages

posté le 19-04-2009 à 10:41:54 

les grands travaux comme le changement de la gache électrique de l'école. 
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SUJET SANS TITRE
sango630

Site/blog

6 
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posté le 19-04-2009 à 15:59:49 

bonjour si vous ete autant que vous le dite mecontent de lelu et des conseil 
pourquoi ne pas faire circule des petition car je voie pas ce que vous lui 
reproche il a etait la alors quil n'etait pas oblige ed faire evacue les gens du 
voyage et il y aurai eu plus de degat ds guibeville au lieu de vous plaindre ici 
faite circule des petition et allez les distribue au lieux de reste cache deriere 
votre ecran d'ordi

demission

Site/blog

9 messages

posté le 21-04-2009 à 12:35:21 

concernant une éventuelle pétition, patiente un peu, c'est a l'étude. 
nous avons meme d'autres idées plus percutantes. 
On en reparle plus tard quand tout sera pret. 
ok? 

sango630

Site/blog

6 
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posté le 21-04-2009 à 13:13:42 

ok bah je l'aatent avec impatience si elle sort un jours car si elle sort a la fin 
du mandat de lelu sa servira a rien et deplus si vous ete mecontent pourquoi 
personne d'autre ne ce presente comme maire et pkoi tout le monde a vote 
pour lui ? 

demission

Site/blog

9 
messages

posté le 21-04-2009 à 15:50:59 

ne soyez pas si impatient cher ami. 
il n'y avait qu'une seule liste alors au pays des aveugles les borgnes sont 
rois !!! 
mais vous vous rappellerez de ce message lors des prochaines élections. 
par ailleurs le score lelu et surtout celui de son premier adjoint n'ont pas été 
géniaux. Vous devriez, cher ami, consulter a nouveau les résultats officiels. 
Mais je vois que vous etes un fan lelu. il y en a en effet au moins un. 

demission

Site/blog

9 messages

posté le 21-04-2009 à 16:16:27 

voici un site pour consulter les resultats 
http://tf1.lci.fr/infos/elections-municipales/resultats-municipales/resultat-
essonne/0,,3731256,00-guibeville-.html 

DUPUIS Philippe (PS) 95.86% - 255 voix 
KERGOURLAY Alain(PS) 95.86% - 255 voix 
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SEZNEC Yves(PS) 95.86% - 255 voix 
BERTINOT Patrick(PS) 95.49% - 254 voix 
BOUILLAUX Roland(PS) 95.11% - 253 voix 
BLIN Daniel(PS) 94.74% - 252 voix 
RATONI Thierry(PS) 94.36% - 251 voix 
DE MICHIEL Roxane(PS) 93.98% - 250 voix 
MEIRA Aurélie(PS) 93.61% - 249 voix 
BROUSSET Christian(PS) 93.61% - 249 voix 
LELU Gilles(PS) 91.73% - 244 voix 
WERSINGER Robert(PS) 89.85% - 239 voix 
CORBLIN Corinne(PS) 86.47% - 230 voix 
GUISCHARD Henri(PS) 85.34% - 227 voix 
BLANCHECOTTE Jean-Daniel(PS)84.96% - 226 voix 

demission

Site/blog

9 messages

posté le 21-04-2009 à 16:22:39 

et cote abstention : 40.70% 

mr lelu a obtenu 244 voix pour 489 inscrits, donc pas trop de quoi pavoiser. 

mimi

Site/blog
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posté le 28-04-2009 à 06:17:04 

alors mr sango630 trouves-tu les résultats lelu aussi formidables qu'avant ? 
Malgré qu'il n'y ait qu'une seule liste mr lelu n'a meme pas le soutien de 50% 
des guibevillois. 
comme dit "demission" pas de quoi pavoiser. 

demission
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posté le 14-05-2009 à 12:09:15 

Alors sango630. Je m'inquiète pour ta santé. 
J'espère que tu n'as pas eu une crise cardiaque en voyant les résultats de ton 
ami mr le maire ! 
Je te rassure, lui il va très bien : son ego et son indemnité sont au beau fixe. 
Le reste il s'en tape. 
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Lelu le paparazzi de guibeville 
uno-
dos
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posté le 23-04-2009 à 11:39:10 

Certains guibevillois ont déjà été la victime du paparazzi lelu. Le paparazzi 
lelu, muni d'un appareil photo, n'hésite pas a pénétrer, sans autorisation, sur les 
propriétés privées des guibevillois. 
Son but : faire des photos permettant de mettre en défaut le guibevillois 
concerné. 
Le sens répressif de lelu est, de toute évidence, beaucoup plus développé que 
son sens a mener des projets a bien comme celui des douves. 

Si vous êtes victime d'un tel acte, prenez des photos de lelu en infraction et 
portez plainte a la gendarmerie. 

thierry

Site/blog

3 messages

posté le 29-04-2009 à 14:13:25 

quand il patrouille dans Guibeville, ne pensez jamais qu'il se promène, il 
espionne. 
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lelu et ses toutous 
demission
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posté le 24-04-2009 à 14:26:08 

Lelu a beaucoup de chance d'avoir une équipe qui le soutient y compris 
dans ses agissements ambigues et illicites. 
A moins que : 
- l'ensemble de ceux-ci n'ait une droiture également équivoque, 
- la dictature guibevilloise interdise la liberté d'expression. 

dans les deux cas le régime guibevillois est l'exemple de ce qu'on aimerait 
voir disparaitre. 

son fils
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posté le 29-04-2009 à 10:43:11 

oui GL a vraiment de bons toutous bien élevés. 
Le nouvel élevage de chiens sur guibeville semble porter ses fruits. 

kenavo
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posté le 24-05-2009 à 14:53:26 

Avez vous déja été sur la recherche image de google. 
Tapez : guibeville. 
Vous allez voir tous les toutous de GL 
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Soutenons monsieur le maire de guibeville 
petain
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posté le 24-04-2009 à 17:11:50 

Moi je suis comme sango630 je suis supporter de monsieur lelu. 
J'ai donc décidé d'afficher clairement mon soutien a cet homme droit et je 
vais porter le t-shirt : 

[lien] 

Vous aussi soutenez monsieur lelu en portant ce t-shirt. 

thierry
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posté le 29-04-2009 à 11:55:09 

Génial ce t-shirt. 
Comifet pourrait le mettre en vente pour la fête de guibeville. 

les chko
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posté le 11-05-2009 à 21:38:01 

C'est clair thierry on vendrai plus de t-shirt que leur crepes a la CON 

foufoune
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posté le 14-05-2009 à 07:12:57 

Tu vas rire chko. 
Ma voisine connait bien la présidente de comifet. 
Il paraitrait qu'une entreprise de la zone artisanale a accepté d'imprimer 20 
Tshirts. 
Ca va faire un petit uniforme sympa pour la fete de guibeville. 
moi je vais en acheter 1. 

les chko
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posté le 31-05-2009 à 20:51:19 

oué oué foufoune, tiens moi au courant, les T-shirt m'intéressent 
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Combien gagne gilles lelu par mois ? 
mimi
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posté le 25-04-2009 à 15:33:30 

Notre cher maire bien silencieux fera tout bien evidement pour ne pas perdre 
ce pactole mensuel de 2402 €. 

cela doit vous surprendre. Il gagne plus que beaucoup d'entre nous ! 
Mais compte tenu de son action soutenue, il n'y a pas de regret a avoir. 

Dernière modification le 25-04-2009 à 15:44:16 

uno-dos
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posté le 28-04-2009 à 06:21:51 

bien payé le paparazzi de guibeville. 
Il touche plus d'argent avec ses photos qu'avec ses explications auprès des 
guibevillois. 

lelu c'est l'absence des mots, le choc des photos. 

son fils
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posté le 09-05-2009 à 16:46:38 

il travaille autant que moi pour les guibevillois, mais il gagne 3 fois ma 
pauvre retraite. 

les chko
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posté le 11-05-2009 à 21:29:16 

oui c'est vrai ce n'est qu'un vieux gros rapace, qui profite de la non chalence de 
ses administrés qu'il n'oubliera pas de remercier pour sa nouvelle C5 

demission posté le 14-05-2009 à 12:05:04 
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pour les remerciements nous allons pouvoir attendre longtemps. Tu sais tres 
bien qu'il a une considération pour les guibevillois d'a peine 1% alors ... 
Le mieux est de rever a notre futur maire ... mais un respectueux cette fois. 

uno-dos
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posté le 16-05-2009 à 15:38:05 

il gagne beaucoup trop ! 
surtout pour ce qu'il fait. 
il gagne beaucoup beaucoup trop ! 
pour ses incompétences de communication. 

Zéro pointé également pour la "commission communication". Une bande 
d'incompétents inutiles. 

Boycottez le guibevillois. 
kenavo
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posté le 29-04-2009 à 06:58:18 

La dictature ne souhaite pas répondre aux questions qui préoccupent les 
habitants de notre village. 

Je vous invite donc a boycotter le journal de la dictature qui ne diffuse que SA 
vérité et seulement ce qui est positif. 
Ce journal est creux et la qualité du papier ne permet meme pas l'allumage de 
la cheminée. 

Retournez des réception votre "guibevillois" dans la boite a lettres de la 
mairie. La commission information est d'une grandiose inutilité et il n'y a pas 
qu'elle ! 
Suivez mon regard. 

un nez lu
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posté le 29-04-2009 à 14:21:18 

leur merde de journal il devrait l'appeler 
"la langue de bois". 
qu'en pensez-vous ? 
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Apéritif gratuit a Guibeville 
gege
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posté le 08-05-2009 à 12:52:28 

La municipalité de Guibeville organise un apéritif avec grillades barbe-cue 

Le samedi 20 juin 2009 a 19 heures dans le square derrière la mairie 

Cet apéritif est gratuit et ouvert à tous. Parlez-en a vos amis! 

Venez nombreux !!! 

Dernière modification le 08-05-2009 à 12:57:37 

motard
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posté le 11-05-2009 à 15:07:50 

Les motards des runs de la zone artisanal de guibeville sont donc les 
bienvenus. 

merci mr le maire. 

flavian
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posté le 13-05-2009 à 11:35:51 

j'en parle au ami. 
je sais que certin va venir 

mimi
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posté le 25-05-2009 à 15:14:30 

Invitez vos amis, vos collègues, votre famille... 

Pour une fois que c'est l'état qui rince le simple citoyen, profitez-en ! 
D'habitude c'est l'état qui rince les élus. 
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Première fois que lelu a une attitude socialiste ! 

Alors venez récupérer un peu de vos impots ! 

Adultere a Guibeville 
voici
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posté le 20-05-2009 à 14:45:52 

Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas part de mes infos moi aussi. 

Il paraitrait que dans les 15 élus, certains "donnent des petits coups de canifs 
dans le contrat". 

Bientôt les langues vont se délier ... patience ... 

Bientôt des noms. 

catherine R
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posté le 20-05-2009 à 15:03:52 

Ah ! je sens que cela va devenir croustillant. 
Enfin ! 
Il y en a qui vont serrer les fesses, ca va être drole ces révélations. Vite 
vite ! 

An...
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posté le 23-05-2009 à 07:06:59 

Les murs ont des oreilles, parait-il. 
Les murs de la mairie de guibeville ont aussi des yeux ! 
Ils en auront long a raconter sur le sujet quand les langues se délieront. 

kenavo
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posté le 24-05-2009 à 14:45:34 

Et quand on habite près de la mairie on voit plein de trucs aussi. 

foufoune posté le 26-05-2009 à 19:28:59 
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nos elus municipaux nous montrent leur non respect en gardant le silence et 
bien moi je vais leur montrer mon non respect en donnant un premier nom 
sous peu. 

Mais si lelu parle .... 
Bernard
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posté le 20-05-2009 à 14:56:35 

Je viens de trouver un article de presse. 
Une déclaration de Lelu à la presse. 
Mais si il parle!!! 
Tant que c'est pour flatter son ego, il parle. 
Mais les questions des guibevillois il s'en fiche. 

Allez lire cet article : 
[lien] 

il y a même des commentaire flatteurs! décidement.[lien]
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Stade de foot de guibeville 
gege
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posté le 24-05-2009 à 15:10:01 

L'équipe Lelu se moque vraiment du monde. 

Allez voir cette vidéo et surtout écoutez les commentaires. 

[lien] 

les commentaires sont un peu abrupts mais au combien réalistes. Ils marquent 
hélas une fois de plus le mépris de lelu pour les guibevillois. Mais ca n'est pas 
une nouveautés. 

Une commune pauvre pour les jeunes mais riche pour payer son maire et ses 
adjoints. 

fred 
electorale

Site/blog

3 messages

posté le 01-06-2009 à 08:56:29 

Savez vous que lelu a fait parti du bureau du club de FOOT de Marolles ? 

Si si ! 

Je reconnais que la régression a été très importante. Mais il travaille 
tellement pour notre commune que cela le fait vieillir prématurément. 
De plus parmi ses conseillers ils doivent être plus compétents en sieste qu'en 
football. 
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