
Lelu SE ou PS ? 
petitecurieuse

messages

posté le 2009-03-12 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 2009-03-18 à 15:16:10 

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

montoutou

messages

posté le 2009-03-19 à 09:45:10 

FN a mon avis aussi 

louloutte

messages

posté le 2009-03-22 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 2009-03-27 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

11 messages

posté le 2009-05-08 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

messages

posté le 2009-03-13 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 2009-03-17 à 12:53:58 

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

montoutou

messages

posté le 2009-03-19 à 09:44:04 

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

messages

posté le 2009-03-13 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 2009-03-18 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 2009-03-27 à 14:03:23 

mersi boucou meussieu le maire. 

valeriu

messages

posté le 2009-03-30 à 14:38:44 

laba y'a du ju ? wc ? eau ? 

flavian

messages

posté le 2009-04-03 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

6 messages

posté le 2009-04-19 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 2009-04-20 à 08:03:08 

la cible 10u toujour dispo 

sango630

Site/blog

posté le 2009-04-21 à 13:11:20 

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

flavian

Site/blog

3 messages

posté le 2009-04-21 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 2009-03-14 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 2009-03-17 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

messages

posté le 2009-03-14 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 2009-03-23 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 
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Guibeville elections cantonales 2004 
curieuses ... 
fred 
electorale

messages

posté le 2009-03-15 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 2009-03-16 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 2009-03-16 à 11:20:03 

sans faire de polemique je confirme ces faits. 

thierry

messages

posté le 2009-04-01 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 (marie) et mr julien 
courbet (tf1) 
montoutou

messages

posté le 2009-03-19 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 2009-03-19 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 2009-03-19 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 2009-03-21 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 2009-03-27 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 2009-03-30 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 2009-03-24 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 2009-03-27 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 ... 

http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-106683.html#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-106683.html
http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-107893.html#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-107893.html


guibeville et son école 
bravo

messages

posté le 2009-03-27 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 2009-03-28 à 10:11:27 

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

messages

posté le 2009-03-27 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 2009-03-28 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

Site/blog

13 messages

posté le 2009-05-02 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 (91) rassemblement moto 
motard

messages

posté le 2009-03-31 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 2009-04-08 à 17:24:31 

prochain rassos moto gui12lirva 
venez nombreu avec les becanes 

scoot selena

messages

posté le 2009-04-11 à 16:59:29 

annul coz keuf 
a+ 

sango630

Site/blog

6 messages

posté le 2009-04-19 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

messages

posté le 2009-04-08 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

messages

posté le 2009-04-08 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 2009-04-29 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 
vrai que GL est bien placé. 
Dehors aux prochaines élections. Promis. 
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poeme : sacré lulu 
voltaire

messages

posté le 2009-04-09 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 2009-04-09 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 2009-04-13 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

3 messages

posté le 2009-04-22 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. 

Philippe CRE 
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Guibeville fonctionne comme une dictature 
ray-monde

messages

posté le 2009-04-14 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 2009-04-15 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 2009-04-18 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

14 messages

posté le 2009-04-24 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 2009-04-18 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 2009-05-31 à 21:04:57 

viiiiite 

L'AVOCAT

Site/blog

9 messages

posté le 2009-11-19 à 23:02:12 

Depuis le 18 avril on attend des réponses à certaines questions Monsieur 
CRÉ ... 

L'AVOCAT 

PhCRE

Site/blog

3 messages

posté le 2009-11-25 à 15:10:13 

Bonjour, 

Je vis maintenant à 9500 km de la france. Un ami guibevillois (si c'est 
possible) m'a avertit que j'avais une question sur ce forum. 
Ma considération pour les élus de guibeville ne me donne pas envie de perdre 
plus de 2 minutes à leur égard. Je suis en cours de procédure de divorce et lelu 
soutient mon adversaire en adressant des attestations à la justice contre moi. 
Les risques de représailles étant plus qu'à craindre, mes réponses viendront 
quand je retrouverais ma liberté d'expression. 
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Guibeville élections européennes du 7 
juin 2009
fred 
electorale

messages

posté le 2009-04-19 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

11 messages

posté le 2009-05-08 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 2009-05-11 à 15:09:34 

moi je vote 1 

cette fois lelu va se degonffler. 

son fils

Site/blog

5 messages

posté le 2009-05-26 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

4 messages

posté le 2009-05-31 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 messages

posté le 2009-05-31 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

5 messages

posté le 2009-06-01 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 ... 

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2009-06-05 à 08:08:57 

Si vous avez vraiment rien a foutre et que vous alliez voter dimanche ... 
N'oubliez pas de demander aux membres du bureau si l'urne est bien 
fermée, ca détendra un peu cette équipe de coincés. 

Comme nous avons une équipe municipale a notre écoute et pleine 
d'humour, ils apprécieront votre question. 

n'oubliez pas de voter FN qui est le parti du quotidien de lelu. il est 
apolitique pour sa campagne, PS par intéret mais FN dans le fond. 

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2009-06-08 à 10:29:54 

Bravo a tous les guibevillois. 
Votre désintérêt pour les hommes politiques est confirmé. Continuez 
ainsi de boycotter ces êtres inutiles et intéressés. 

40 % de votants a guibeville, si vous enlevez les 15 élus et leur famille, 
il ne reste plus grand monde. 

La considération de lelu et de son équipe a l'égard des jeunes du 
village, ne les incitera pas a voter dans le futur et c'est au moins un 
point positif. 
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Stade de foot de guibeville 
gege

Site/blog

11 messages

posté le 2009-05-24 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

5 messages

posté le 2009-06-01 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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Mais si lelu parle .... 
Bernard

Site/blog

3 messages

posté le 2009-05-20 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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Adultere a Guibeville
voici

Site/blog

2 messages

posté le 2009-05-20 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

Site/blog

4 messages

posté le 2009-05-20 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...

Site/blog

2 messages

posté le 2009-05-23 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

Site/blog

13 messages

posté le 2009-05-24 à 14:45:34 

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

foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-05-26 à 19:28:59 

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. 

foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-06-16 à 14:49:30 

si tout se passe comme prévu, il devrait y avoir une révélation lors de 
l'apéritif gratuit du 20 juin 2009. 

Un premier nom ........... 

Nos irresponsables élus tenteront-ils l'impossible ? 

rendez-vous samedi soir. 
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kiki posté le 2009-10-09 à 16:15:22 

dommage je n'ai pas pu y participer 
par curiosité j'aimerai bien savoir qui est le vainqueur du "Guibeville 
de la tentation" 
si vous avez des infos... 

mailto:fc3039@gmail.com


Apéritif gratuit a Guibeville 
gege

Site/blog

11 messages

posté le 2009-05-08 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

Site/blog

2 messages

posté le 2009-05-11 à 15:07:50 

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

merci mr le maire. 

flavian

Site/blog

3 messages

posté le 2009-05-13 à 11:35:51 

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

mimi

Site/blog

5 messages

posté le 2009-05-25 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. 

Première fois que lelu a une attitude socialiste ! 

Alors venez récupérer un peu de vos impots ! 
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Boycottez le guibevillois. 
kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2009-04-29 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

Site/blog

2 messages

posté le 2009-04-29 à 14:21:18 

leur merde de journal il devrait l'appeler 
"la langue de bois". 
qu'en pensez-vous ? 
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Combien gagne gilles lelu par mois ? 
mimi

Site/blog

5 messages

posté le 2009-04-25 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

Site/blog

4 messages

posté le 2009-04-28 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

Site/blog

5 messages

posté le 2009-05-09 à 16:46:38 

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

les chko

Site/blog

6 messages

posté le 2009-05-11 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

Site/blog

14 messages

posté le 2009-05-14 à 12:05:04 

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

Site/blog

4 messages

posté le 2009-05-16 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. 
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Soutenons monsieur le maire de 
guibeville
petain

Site/blog

4 messages

posté le 2009-04-24 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. 

Dernière modification le 25-04-2009 à 15:41:38 

thierry

Site/blog

3 messages

posté le 2009-04-29 à 11:55:09 

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

les chko

Site/blog

6 messages

posté le 2009-05-11 à 21:38:01 

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

foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-05-14 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

Site/blog

6 messages

posté le 2009-05-31 à 20:51:19 

oué oué foufoune, tiens moi au courant, les T-shirt m'intéressent 
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lelu et ses toutous
demission

Site/blog

14 messages

posté le 2009-04-24 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

Site/blog

5 messages

posté le 2009-04-29 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

Site/blog

13 messages

posté le 2009-05-24 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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Lelu le paparazzi de guibeville 
uno-dos

Site/blog

4 messages

posté le 2009-04-23 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 2009-04-29 à 14:13:25 

quand il patrouille dans Guibeville, ne pensez jamais qu'il se promène, il 
espionne. 

lamono

Site/blog

2 messages

posté le 2009-07-21 à 10:16:19 

Bonjour, 

Je viens de rejoindre votre forum, je suis habitante de Guibeville depuis 8 ans 
maintenant, mais mon époux y est né lui... 
Bref, je constate énormément de critiques sur votre blog, tant sur Mr LELU 
que sur la pluspart de ses adjoints... 

Personnellement, je reconnais que je n'ai rien de 
particulier à dire car je ne m'interresse par spécialement à la vie de notre 
commune, ce qui n'est peut etre pas bien, je l'avoue. 

Je ne dirais ni de bien, ni de mal de Mr LELU, que je connais pas assez pour 
cela... 

Par contre, dans votre sujet de paparazzi, je vous informe que j'ai fait de 
même, je m'explique... 

J'ai constaté - du toit de ma maison j'ai acces à la maison de l'un de nos 
merveilleux conseillés dont je ne citerais pas le nom - j'ai pris quelques photos 
montrant que ce cher et tendre conseiller, utilise les services de notre employé 
communal - Willy - et utilise également les outils de la commune - notament 
le tracteur - afin d'effectuer la tonte de son si grand jardin... J'ai pris quelques 
photos, en me disant que cela peut toujours servir. 

Cela m'a personnellement indigné de constater que meme dans une petite 
commune comme la notre, l'abus de biens "communaux" éxiste... 

Nos impots permettent de payer le salaire de Willy, l'utilisation des machines 
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diverses etc... et qui en profite, nos charmants conseillers... N'y aurait il pas là 
encore un peu d'abus ??? 

Ne pourrait on pas profiter nous aussi des services de notre employé pour faire 
notre jardin ??? 

A méditer peut etre !!!! 

LA MONO

demission

Site/blog

14 messages

posté le 2009-07-22 à 17:18:12 

je vous félicite, vous êtes une paparazzi certes mais votre but n'est pas de 
faire de la répression pour flatter votre ego (je ne vise personne) mais au 
contraire vous essayez de démasquer les abus de pouvoir. Esperons que tous 
les citoyens feront de meme. 

Pourquoi ne publiez vous pas ces photos sur le blog, cela permettrait a 
chacun de constater que nos élus sont plus bas que tout. Cela montrera a nos 
élus que ce blog n'est pas de la méchanceté gratuite mais un réel raz-le-bol 
de leur attitude. Cela confirme bien que seul le fric et les avantages les 
interessent, la vie de guibeville vient bien apres. 

Nous allons être nombreux a attendre vos photos. 

foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-08-24 à 18:15:42 

Bonjour lamono, 

J'attends vos photos avec impatience. Mes voisins aussi sont impatients. 

Nous avons envie de voir en photos nos impots locaux ... 

gege

Site/blog

11 messages

posté le 2009-09-04 à 08:33:47 

Cette histoire d'entretien de jardin se confirme bien comme un ragot. De 
grace arretez les calomnies et les mensonges. A bon entendeur, salut ... 
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sango630

Site/blog

6 messages

posté le 2009-04-19 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

Dernière modification le 19-04-2009 à 16:00:19 

demission

Site/blog

14 messages

posté le 2009-04-21 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 messages

posté le 2009-04-21 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

14 messages

posté le 2009-04-21 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. 
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demission

Site/blog

14 messages

posté le 2009-04-21 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 
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

14 messages

posté le 2009-04-21 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

5 messages

posté le 2009-04-28 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

Site/blog

14 messages

posté le 2009-05-14 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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guibeville - équipe lelu - bilan 1 an après 
demission

messages

posté le 2009-04-19 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 2009-04-19 à 10:39:46 

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

thierry

messages

posté le 2009-04-19 à 10:41:54 

les grands travaux comme le changement de la gache électrique de 
l'école. 
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Que pensent vos élus du blog de 
Guibeville ?
Bernard

Site/blog

3 messages

posté le 2009-08-05 à 14:38:05 

Souhaitez-vous que je vous dise ce que pensent nos élus du blog de 
guibeville ? 
Vous allez etre surpris de voir quelle considération nous avons a leurs 
yeux ! Mais nous le leur rendrons bien a temps. 

Annie

Site/blog

3 messages

posté le 2009-08-15 à 07:58:13 

D'après l'une des conseillères lelu, il parait que l'équipe lelu se moque 
de ce blog et pense qu'il n'est remplie que de C...ies. 
C'est vraiment beau la démocratie ... et la dictature aussi ... 
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Comment entretenir son jardin par la 
mairie de Guibeville ?
foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-08-24 à 12:15:24 

Quelqu'un pourrait-il me donner la marche a suivre pour que les 
services municipaux de la mairie de guibeville puisse venir faire 
l'entretien de mon jardin. 

Je sais que d'autre le font... 
doit-on s'adresser au secrétariat ? a monsieur Lelu ? A l'employé 
municipal ? 
Par ailleurs j'ai cru comprendre que la prestation était gratuite. 

D'avance merci pour votre aide. 

gege

Site/blog

11 messages

posté le 2009-08-31 à 19:02:00 

Arretez un peu!!! Nos élus sont certes pas tres brillants mais ils ne sont 
pas pourris a ce point. 
L'histoire des photo prises par lamono semble visiblement être du pipo. 
Mis a par du barratin on ne voit rien venir ce qui est une preuve de 
mauvais esprit vis a vis des élus. 
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Guibeville et délation
demission

Site/blog

14 messages

posté le 2009-09-22 à 07:56:30 

Je vous invite a aller lire cet article qui donne du beaume au coeur au 
15 élus de notre petite commune. 

[lien] 

Ce système va fonctionner un max grace aux gens de la mairie sur 
les conseils du grand chef lelu. 

fred 
electorale

Site/blog

5 messages

posté le 2009-09-25 à 05:45:25 

Super ce lien. Lors d'une prochaine irrégularité élctorale a 
Guibeville, nous pourrons faire appel a cet email. 
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Guibeville et ses amis politiques
gilou

Site/blog

3 messages

posté le 2009-09-29 à 14:52:02 

Je vous communique l'adresse du site internet de nos amis. 

[lien] 

Bonne visite a tous les guibevillois et guibevilloises. 
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que deviennent les cocus
les chko posté le 2009-06-30 à 17:14:16 

mais ou en sommes nous avec tous ces infidels à guibeville? 

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2009-07-01 à 15:48:00 

Mon petit doigt me dit que le chef du front national a guibeville, allias 
benito lelu, va bientôt apporter des réponses aux questions pour faire 
taire toutes ces rumeurs. Certains conseillers le pensent, mais benito 
cèdera t-il ? A moins qu'une ou deux annonces d'adultère au sein du 
conseil précipite les choses. 

kiki posté le 2009-10-01 à 17:04:10 

ha bon?et tout çà au sein du conseil municipal? 
j'aimerai bien savoir qui et qui... 
si vous avez des infos croustillantes ... 

camille

Site/blog

3 messages

posté le 2009-10-02 à 17:52:52 

moi j'aurais bien des choses a dire mais connaissant le caractères ultra 
répressif de lulu et ses plus proches lieutenants, je fais gaffe. 

Je reéfechit a un moyen de communiquer sans avoir des soucis par la 
suite. 

J'espere que vous me comprendrez. JE suis surement comme la mono 
avec ses photos ... 

kiki posté le 2009-10-05 à 09:29:33 

au moins des initales, peut être? 
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camille

Site/blog

3 messages

posté le 2009-10-07 à 08:25:08 

meme les initiales je fais gaffe. Je sais que sous un semblant de 
démocratie ici c'est une terre ou les types de la mairie ne t'épargnerons 
rien. Il y a eu deja des exemples ... 
je suis bien placée pour savoir et voir mais suis prudente. Pas envie de 
partir dans un camp en Allemagne. 

kiki posté le 2009-10-07 à 09:11:58 

à ce point là? 
3 femmes 12 hommes plusieurs possibilités... 

Guibeville, arretez de critiquer monsieur 
le maire
robert-le-w

Site/blog

2 messages

posté le 2009-11-09 à 13:45:10 

Je ne comprend pas pourquoi vous critiquez Monsieur Le Maire 
Gilles Lelu. Celui-ci fait le maximum pour que les habitants soient 
heureux a Guibeville. Tous ce que je lit ici me semble mensonges et 
calomnies. Monsieur Le Maire et son équipe font le maximum pour le 
bien etre de tous. Alors arretez un peu de critiquer. 

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2009-11-15 à 14:10:42 

This document has been deleted because it contained strong 
language. 

des c...lles au 
C

Site/blog

2 messages

posté le 2009-11-18 à 14:06:51 

This document has been deleted because it contained strong 
language. 

L'AVOCAT

Site/blog

9 messages

posté le 2009-11-19 à 20:18:19 

Enfin un guibevillois qui veut s'identifier sous le pseudo de robert-
le-w, 
mais ce n'est pas celui a qui on pense, car le pré-cité ne possède pas 
d'ordinateur. 
Alors que le faussaire se dévoile - je pense savoir de qui provient ce 
mel - 
Méfiez-vous tous à déconner, cela risque de se retourner contre 
vous .... 
je pense que vous allez tous réagir, mais faites attention.... 
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L'AVOCAT 

Guibeville couleur politique ...
laurence-leroy74 posté le 2009-10-07 à 08:31:35 

Bonjour, 

nous envisageons d'acheter une maison a Guibeville. Nous 
avons découvert ce forum mais visiblement la couleur politique 
de la commune me semble plus qu'ambigue. Quelqu'un peut-il 
m'en dire plus long car nous ne souhaitons venir dans une 
commune girouette. 

foufoune

Site/blog

7 messages

posté le 2009-10-17 à 06:44:15 

Chère Madame, 

l'équipe municipale actuelle est plus qu'ambigue. Dialogue, 
compétence, honneteté et transparence ne font hélas pas parti du 
vocabulaire de nos 15 élus. Je vous invite plutot a voir sur Avrainville 
ou la bas le maire est un homme compétent avec une équipe de qualité. 
Le jour et la nuit avec les traines savates de guibeville. 

laurence-leroy74

Site/blog

4 messages

posté le 2009-10-27 à 10:49:48 

Merci Foufoune, 

j'ai téléphoné aux communes limitrophes de guibeville. On m'a 
confirme que l'équipe municipale était particulièrement 
inefficace et que communication et transparence n'était pas non 
plus le fort de cette commune. je le constate d'ailleurs en lisant 
ce forum. Mis a part la serrure de l'école le bilan est bien maigre. 

Nous avons opté pour Cheptainville. Encore merci foufoune et 
surtout je vous souhaite beaucoup de courage pour rester a 
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Guibeville...en attendant un meilleure equipe future. 

L'AVOCAT

Site/blog

9 messages

posté le 2009-11-19 à 20:39:41 

Chère Foufoune, 
Tardivement je peux vous dire qu'aucun coup de téléphone n'a été 
donné aux communes limitrophes, renseignements pris - c'est de 
l'intox - ceux qui prennent des pseudos bidons ne veulent pas se 
dévoiler - POURQUOI ? 
par ce que le courage les étouffe, et comme ils disent, eux n'ont pas 
de C au cul. 
Alors à Guibeville, hormis ces quelques brebis galeuses, c'est un 
village calme 
et serein. Le Maire est un homme normal - Que ceux qui veulent 
prendre sa place, osent le dire et n'hésite pas à s'inscrire lors des 
futurs éléctions. 
COURAGE les mecs ... 
L'AVOCAT 
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laurence-leroy74

Site/blog

4 messages

posté le 2009-11-20 à 15:18:33 

Bonjour Madame ou Monsieur L'AVOCAT, 

Votre réponse m'a faite froid dans le dos. Celle-ci montre sans 
conteste votre appartenance a l'équipe municipale et je vais vous 
démontrer que beaucoup de choses dites sur ce forum sont 
confirmées par votre réponse. Sachez qu'il n'y a jamais de fumée 
sans feux. 
1.Vous m'accuser de menteuse sans aucun fondement. J'ai le 
regret de vous signaler que votre enquête est plus 
qu'incompétente. Pensez-vous que les personnes m'ayant donner 
ces renseignements allaient se dévoiler pour vos beaux yeux et 
être réprimée ensuite ? Réfléchissez une demie seconde ! 
2.Vous faites le reproche de l'anonymat des participants a ce 
forum mais vous ne faites pas mieux. Il est vrai que la devise 
d'un élu est hélas trop souvent « faites ce que je dis mais pas ce 
que je fais ». Par ailleurs vu votre réponse répressive, vous êtes 
étonnés que les habitants restent anonymes. Réfléchissez une 
demie seconde de plus ! 
3.Votre pseudo montre également le coté peu démocratique de 
l'équipe dirigeant Guibeville avec un avertissement a la clé 
plutôt peu démocratique. Quant a votre pseudo je reste 
persuadée que le votre n'est hélas pas bidon. Votre courage ne 
semble visiblement pas être votre qualité première mais le 
pouvoir est parfaitement en main. 
4.Le qualificatif de Monsieur le Maire : « normal ». Que cela 
signifie t-il ? Que tout ce qu'on lui reproche est normal pour un 
élu ? 

Pour toutes ces raisons vous comprendrez que finalement ce 
forum a bel et bien un rôle a jouer et si je peux vous faire un 
pronostic : aux prochaines élections vous aurez les remplaçants 
que vous souhaitez, ne soyez pas inquiet. Concernant le fait que 
Guibeville soit une village calme et serein, cela est 
probablement vrai et d'ailleurs rien de ce coté n'est remis en 
cause sur ce forum.

Dernière modification le 20-11-2009 à 15:35:28 

http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-128818.html#messages
http://guibeville.blog4ever.com/blog/forum_voir_profil-298618-128818.html


L'AVOCAT

Site/blog

9 messages

posté le 2009-12-04 à 16:32:52 

à Laurence-leroy74, 
il me semblait avoir répondu à Foufoune mais non à vous. 
Mais peut-être aussi que vous êtes foufoune et que vous vous cachez 
sous différents pseudo - 74 c'est la savoie et si vous avez froid dans 
le dos, retournez en montagne il y fait encore plus froid qu'à 
Cheptainville. 
Vous vous trompez sur toute la ligne, je ne fais pas partie de l'équipe 
municipale comme vous le dites, vous vous fourvoyez complètement 
- 
Bienvenue à Cheptaiville où vous aurez l'occasion de critiquiter ce 
qui s'y passe, 
la commune est plus grande, et vous pourrez y ouvrir un blog 
spécifique à ce petit village comme les autres, avec ses qualités et ses 
défauts. 
La critique est aisée mais l'art est difficile. 
Ciao Laurence-leroy74 

laurence-leroy74

Site/blog

4 messages

posté le 2009-12-14 à 15:43:45 

Bonjour l'avocat, 

Vous nous confortez mon mari et moi de ne pas avoir choisi 
guibeville comme notre future commune de résidence. 
Je conclurais sur ce blog en disant à tous les habitants de 
guibeville : Serrez vous les coudes et ne restez pas passif face 
aux abus de pouvoir !!! 

PS : L'AVOCAT vous n'êtes peut être pas élu mais vous un 
proche de l'un des élus, rappelez-vous votre phrase (...aucun 
coup de téléphone n'a été donné aux communes limitrophes, 
renseignements pris...). Face à ce que j'ai lu sur le bilan lelu, 
l'art, a guibeville, est en effet très difficile. 
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A guibeville bientot vos impots ...
kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2010-01-12 à 08:36:24 

Chouette bientot les voeux de la mairie. 
On va pouvoir enfin revoir la couleur de nos impots sous forme de 
petits fours et de champagne. 
merci monsieur lelu 

Cathy R

Site/blog

2 messages

posté le 2010-01-12 à 15:14:17 

C'est sur mais a quelle prix. il faut se taper le discours long, chiant et 
razoir. maintenant je me debrouille pour avoir du retare et je louppe la 
messe lelu. Ensuite je mange les impots comme vous dite. 

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2010-01-13 à 07:07:10 

Ah ca oui le discours est casse-c... 
Avec mon voisin on compte les bafouillages et les accrochages. 
Ainsi le discours est moins triste et on apprécie mieux l'art oratoire du 
maire. Le tout est de ne pas se croiser le regard pendant le discours 
sinon c'est le fou rire assuré. 
Faites vous aussi un essai de compter, vous aurez moins le cafard a la 
fin de la messe comme dit Cathy. 

demission

Site/blog

14 messages

posté le 2010-01-21 à 13:55:56 

je lance un jeu pour les voeux du maire. on compte ses bafouillages 
et on donne nos résultats ici. Ca va égayer le discours. 

Et ce qui est drôle c'est que lelu va savoir que l'on compte et il 
bafouillera encore plus ... 

Annie

Site/blog

3 messages

posté le 2010-01-23 à 09:20:24 

Mais pourquoi manquez-vous autant de respect a Monsieur Le 
Maire ? 

gege

Site/blog

posté le 2010-01-23 à 12:59:02 

Arrete Annie. 
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11 messages Parce que lelu a du respect pour les guibevillois ? 
Regarde ici il ne dit pas un mot. Ni meme sa cellule 
communication. 
Aucun respect pour nous. donc ... 

Sinon OK, Je vais participer au concourt. 

SefirA

5 messages

posté le 2010-01-26 à 15:26:04 

Coucou ! 

Comme je n'ai trouvé aucun autre forum pour Guibeville, et que sa 
à l'air d'être le sujet le plus récent ici, je me lance donc :) 

Je suis partie de Guibeville étant toute pitite encore, à l'époque où 
le village n'atteignait même pas les 250 habitants... 
Je me rappelle d'un Maire qui courrait après les voitures qui 
passaient trop vite dans la rue principale de la ville, mais je ne me 
souviens plus de son nom. (sa remonte en 1999 voir 2000 je 
pense) Sachant que je suis maintenant âgée de 18ans... 

D'ailleurs, j'invite les personnes ayant des enfants nés en 91 à me 
contacter (oui je fais ma pub un peu ^^) 

Par contre, je suis choquée de voir qu'aucun élu, ni même le 
maire, ne se donne la peine de répondre sur ce forum. Il est 
pourtant facile d'accès... 

Le village à l'air d'avoir bien changé depuis... 

Bien à vous 

Dernière modification le 28-01-2010 à 21:11:26 

Ex Guibevilloise jusqu'à ses 9ans =D
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Guibeville caricatures ...
webmaster

Site/blog

4 messages

posté le 2010-01-25 à 09:02:48 

Un grand merci pour votre fidelité. 
Et toutes nos félicitations a cette guibevilloise qui a réalisé cette 
caricature. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos caricatures. 

julien

Site/blog

2 messages

posté le 2010-01-29 à 07:22:31 

marrante la photo mais c qui ? 

petitecurieuse

Site/blog

2 messages

posté le 2010-02-01 à 15:22:28 

ca serait sympa si on avait une caricature de ses adjoints. 
vous en penser quoi ? 
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guibeville corruption politique
kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2010-03-04 à 16:12:40 

bonjour voici un petit extrait de presse : 

Selon le dernier baromètre mondial de la corruption (2007), les secteurs 
de la société les plus à risques sont pour les Français la classe politique, 
le monde de l'entreprise et les médias. Cette perception négative des 
partis politiques a évidemment des conséquences sur la confiance du 
public et crée un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. 

Et les Français restent sceptiques devant les efforts du gouvernement 
pour lutter contre la corruption: "Par rapport à l'Allemagne ou les pays 
scandinaves, la France a des progrès à faire. Le personnel politique se 
doit de poursuivre ses efforts pour que la gestion publique soit faite dans 
l'intérêt public et non pas dans l'intérêt de quelques-uns. 
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Guibeville bienvenus aux musulmans
&#1605;
&#1581;
&#1605;
&#1583;

Site/blog

3 messages

posté le 2010-03-14 à 13:47:45 

Amis musulmans d'origine française ou naturalisés, venez vous 
installer dans le petit village paisible de Guibeville. 
Des maisons se vendent régulièrement profitez-en pour les acheter, 
venir vous établir a Guibeville et développer notre communauté. 
De plus, il est en projet de construire une série de logements sociaux, 
ne manquez donc pas l'occasion de déposer votre dossier. Vous savez 
que la France privilégiera votre demande alors ne profitez de cette 
occasion. 

Voici quelques unes des mesures que nous prendront des notre arrivée a 
la mairie de Guibeville : 

- la bibliothèque rebaptisée Naguib Mahfouz sera enrichie en ouvrages 
et médias en langue arabe. 
- l'école primaire rebaptisée école Assad proposera des menus halal et 
gratuits pour les écoliers musulmans de Guibeville. 
- Les postes d'employés municipaux seront réservés exclusivement aux 
membres de notre communauté. 
- La salle polyvalente sera louée, a titre gratuit, a tous les habitants 
musulmans de Guibeville. 
- Seules les associations Guibevilloises ayant un président musulman 
seront subventionnées par la mairie. 
- Guibeville étant dépourvu de lieu de culte, la salle polyvalente sera 
dédiée 3 soirs par semaine au culte musulman. 
- beaucoup d'autres mesures seront en faveur de nos électeurs et donc 
de notre communauté. 

Les élus actuels, locaux, régionaux ou nationaux ne voient que leur 
nombril et leurs intérêts personnels, nous, nous prendrons soins de nos 
électeurs. 

Le comité de soutien du PMF de Guibeville. 
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Guibeville horaires salat musulman
&#1605;&#15
81;&#1605;&
#1583;

Site/blog

3 messages

posté le 2010-03-17 à 11:04:16 

Amis musulmans voici le liens avec les horaires de salat pour 
guibeville. 

http://www.guidemusulman.com/horaires-
prieres/mensuel/ville/36159/guibeville-91630

Bonnes prieres amis musulmans. 
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Guibeville il se passe de curieux 
entrainements
louloute

Site/blog

2 messages

posté le 2010-03-17 à 11:16:35 

allez lire cette page. ON parle de guibeville ! 
Mais soyez assis : 

http://www.boursier.com/forum/thematique/bistrot/le+groupu
scule+n%E9onazi+voulait+cr%E9er+une+arm%E9e-
119544-646423.html
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guibeville élections 
votépa

Site/blog

2 messages

posté le 2010-02-10 à 10:51:06 

tro relou lé politic. du sarko au lelu y son grave. 
com moua votépa. 
o prochain vote j'iré fér du scout dan la zone. 

demission

Site/blog

14 messages

posté le 2010-02-11 à 08:46:09 

Bravo les jeunes. 
Vous avez raison d'aller faire du scooter plutôt que d'aller au bureau de 
vote. Vu la considération de nos élus locaux a l'égard de leurs électeurs, 
moi je vais rester au chaud chez moi. 
Je pense qu'avec l'attitude de nos élus, guibeville va connaitre son taux 
d'abstention record. 

JJ

Site/blog

5 messages

posté le 2010-03-09 à 11:03:49 

Les jeunes ont vraiment raison. Nous autres les "anciens" nous avons été 
berné par le fameux devoir du citoyen. Le vote un droit et un devoir! Cela me 
fait éclater de rires. 

Quelle foutaise quand on voit le devoir de l'élu a l'égard des citoyens! 

Faites comme moi et les jeunes gens lucides. Pour les prochaines élections 
régionales vaquez a vos occupations et oubliez le bureau de vote. 

JJ 

gilou

Site/blog

3 messages

posté le 2010-03-09 à 12:46:05 

Oh si ! allez au moins voter Front National 

demission

Site/blog

14 messages

posté le 2010-03-10 à 13:33:04 

Je pronostique un taux d'abstention record a guibeville pour les 
regionales grace a lelu et sa bande. 
je prends les paris. 
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petain

Site/blog

4 messages

posté le 2010-03-15 à 07:14:07 

Bravo demission pour le pronostic. 
Remarquez lelu et ses toutous (comme certains disent) font tout pour 
obtenir ce genre résultat. 
Continuez les lelu and co, lors des prochaines municipales ca sera la porte 
et bon vent. 

fred 
electorale

Site/blog

5 messages

posté le 2010-03-16 à 16:13:50 

finalement la couleur politique front national de l'équipe lelu porte ses 
fruits y compris pour inciter les gens a ne plus voter. 
Les résultats sont clairs : 
[lien] 

JJ

Site/blog

5 messages

posté le 2010-03-17 à 09:41:42 

Bravo les jeunes. 
Notre boycott du bureau de vote aura bien raison des mauvais élus. 
oui mauvais élu est un pléonasme je sais! 

JJ

Site/blog

5 messages

posté le 2010-03-19 à 16:35:26 

Pour dimanche 21 mars 2eme tout des élections, je vous invite a nouveau a 
boycotter le bureau de vote pour marquer votre mépris de la classe politique. 
Profitez donc de votre dimanche plus intelligement 

JJ

Site/blog

5 messages

posté le 2010-03-22 à 09:21:13 

Bravo Guibeviloise ! Bravo Guibevillois ! 

Notre boycott du bureau de vote est supérieur a la moyenne nationale ! 
Plus d'1 guibevillois sur 2 a refuser d'aller voter pour marquer son dégout de 
la classe politique régionale, locale ou nationale. 

Chapeau les jeunes, vous nous ouvrez les yeux. 

eniroc

Site/blog

2 messages

posté le 2010-03-26 à 10:28:10 

Quand on compare les taux d'abstention entre guibeville et avrainville, c'est 
bien évidement avrainville qui a le plus fort taux de votant. 
Quand on compare les qualités du maire entre guibeville et avrainville, Mr 
lelu arrive à peine à la cheville de mr Le Fol. 
Quoique la qualité première de lelu et son équipe est l'apathie générale et le 
mépris des guibevillois, ce qui explique le fort taux d'abstention et 
probablement les très nombreuses critiques sur ce forum. 
Vous aurez beau dire, lelu ne changera pas ! voici donc la pensée de la 
semaine : 
[b] 
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D'un ane on ne fera jamais un cheval de course malgré la présence du haras  
sur la commune.[/b] 

Stop !!! 
Guibeville 
powaa

posté le 2010-01-27 à 22:31:53 

Je viens de découvrir ce blog et je n'aurai qu'une chose à dire : vous me 
dégoûtez !!! Je vis à Guibeville depuis ma naissance, ok y a des trucs qui 
vont pas toujours bien mais là, y a que du mal ! Et ils sont où les côtés 
positifs, hein ? Vous n'aviez qu'à pas venir vous installer oi alors déménagez 
si vous n'êtes pas contents ! 

Moi je peux noter les points positifs : on a l'école, une bibliothèque avec des 
bénévoles très sympathiques, on est dans un cadre de vie plutôt favorable, 
pas de pollution, pas de bruit... 

Bien sûr, quand je parle de mon village à mes amis, j'en rigole, pcq on se 
croirait à la campagne, qu'on n'a pas de commerces, pas vraiment d'activités 
intéressantes (surtout pour les jeunes...)Je n'y suis plus que les week-ends (à 
cause de mes études) mais c'est toujours un bonheur pour moi de retrouver 
mon petit village, où j'y ai encore de nombreux amis (la jeunesse 
guibevilloise !) On en profite pour s'y balader, même si le tour en est vite 
fait XD Et pour moi, voilà tout le charme de Guibeville ! 

Alors arrêtez de cracher sur les élus, pcq personnellement je me sens visée à 
travers vos propos, étant moi-même enfant de l'un d'eux. Guibeville ne fait 
pas rien, justement ils tentent de se mobiliser mais les Guibevillois n'en ont 
rien à foutre. Un exemple ? Tout le monde reproche à Guibeville de ne rien 
faire pour ses jeunes. Il y a de celà quelques mois, un article avait paru pour 
que des idées soient proposées. Résultat : personne n'y a répondu ! Si vous 
voulez vraiment faire bouger les choses, mobilisez-vous plutôt que de rester 
cachés derrière vos écrans d'ordinateurs ! 

Et puis question politique, d'façon dans tous les milieux y a de la magouille 
et pas seulement à Guibeville. Si vous voulez quelqu'un de compétent, 
proposez des listes, pcq c'est trop simple de se plaindre dans son coin ! Y en 
a ras le bol des gens qui foutent rien et après se plaignent ! 

Donc voilà, Guibeville c'est le village de mon enfance et je suis dégoûtée 
que vous le méprisez autant ! Je n'affiche pas ma défense contre la politique 
qui y est menée mais sachez qu'il y a des gens qui ne font pas rien, qui 
proposent des idées pour que les choses changent ! Et si on s'y met tous 
ensemble, on pourra peut-être arriver à un résultat. Solidarité guibevilloise 
quoi ! ^^ 

Sur ce, bonsoir. 

mailto:
mailto:


SefirA

5 messages

posté le 2010-01-28 à 10:57:45 

Heyhey, je viens rajouter mon grain de sel :) 

D’entrée pour ceux qui auront le culot de me dire « t’habites pas ici, 
t’as rien à dire », sachez que je faisais des roulés-boulés sur les dunes 
de Guibeville autrefois, et que j’ai vu l’école se construire, chose dont 
peu de Guibevillois (moins d’un tiers pour être exact) pourront se 
venter. J’estime donc avoir mon mot à dire. Et vu que de toute façon 
j’adore enquiquiner les gens, me voici me voilà. 

J’expose donc mon point de vue : 

Je ne connais pas la politique actuelle de la ville, ni même son maire ou 
ses élus. Mais c’est comme partout, y’a des gens biens et d’autres 
moins. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Aller s’indigner 
sur un forum alors même que les élus ne sont pas dessus, c’est assez 
comique comme façon de faire, sa me rappelle mon enfance tiens ! 
Qu’on soit bien d’accord, je ne juge en rien votre façon de penser, je 
me permet juste de me moquer de votre façon de l’exprimer :D 
Allez faire des pétitions, restez assis en chaine devant la Mairie pour 
qu’il vous écoute, séquestrez-le même ! Mais ne venez pas là ou 
personne n’est si vous voulez vraiment que ça bouge… 

Pour ceux qui ne comprennent rien à ce que je viens de dire et qui 
continuent de ronchonner, je vais être plus méchante : 
C’est bien gentil de critiquer des gens qui n’ont apparemment pas 
connaissance de ce forum, mais bon les messes basses dans le dos ça 
n’a jamais été mon truc. Il me semble que le maire est élu par les 
habitants… C’est comme partout en politique, on vote pour quelqu’un 
qu’on aimerait voir en haut, puis après on s’en mord les doigts. Faut 
savoir assumer ses erreurs au lieu de pester envers et contre tout. Je me 
permets donc de reprendre le proverbe déjà invoqué sur ce forum : « La 
critique est facile mais l’art est difficile » 
La prochaine fois, vous voterez pour quelqu’un d’autre. Et si vous 
estimez que personne n’est assez bien, et bah, présentez-vous ! 

Maintenant pour les deux styles de personne (les pas contents qui 
comprennent rien à ce que je dis et ceux qui ouvrent un peu leur esprit 
à une autre façon de penser que la leur) : 
En gros, vous n’avez d’autre choix (hormis celui de le mettre au 
bucher) que d’attendre la fin de son mandat. Par conséquent, soit vous 
continuez à débattre ici avec des pseudonymes non réels en continuant 
de dire que personne ne vous écoute, soit vous prenez votre courage à 
deux mains, et vous allez directement voir à la Mairie s’il y est. Pour 
info, si vous avez peur des retombées, sur un village de 700personnes, 
je doute qu’il y en ai beaucoup si vous vous présentez à 500. 

Bon, ça c’était pour le point de vue politique ! 

Parlons un peu du reste :) 
Comme le dis si bien Guibeville powaa (<3) [non, pour les septiques ce 
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n’est pas moi en double compte ^^], Guibeville est une chouette ville. 
Au lieu de penser à votre cul et parler politique à tout va, go parler 
d’autre chose. 
Y’a un truc qui me choc, quand on recherche sur google, on trouve ce 
blog. Rien d’autre. 
A croire que Guibeville est un enfer. On parle de la politique qui y est, 
mais ne pensez-vous pas que y’a pas que les sujets qui fâchent qui 
rassemblent les gens ? 
Ne pouvez-vous pas ouvrir un blog/site sur la jolie école primaire de 
votre ville ? Avec ses jolies décorations peintes représentant les fables 
de Jean de la Fontaine ? Vous les avez vu au moins rassurez-moi ? 
Ne peut-on pas parler de son stade de foot, des chevaux dans les prés, 
de la biblio ? 
Oh et tiens, un autre sujet, pourquoi ne pas parler des enfants de 
Guibeville ? 
Et ouai, vous l’avez peut-être oublié, mais vous n’êtes pas les seuls à y 
vivre. D’ailleurs à ce que j’en sais, pas mal de jeunes ont eu leur BAC 
S / et ou / sont en prépa ou BTS, vous trouvez pas ça génial vous ? 
J’en profite d’ailleurs pour dire un grand merci à l’ancienne directrice 
Christine de l’école primaire, ainsi qu’à son amie Valérie, et tous les 
autres profs qui y étaient à cette époque. 
Au lieu de parler des histoires de cul des élus (cf : qui est cocu ? :D), 
occupez-vous donc d’enrichir votre ville, aussi bien en participant à sa 
gloire qu’en en faisant une vraie ville conviviale. 

Pour ceux qui éventuellement désireraient ouvrir un blog pour parler 
des choses positif pour une fois, mais qui ne savent pas comment faire, 
mon adresse msn reste à disposition.

Dernière modification le 28-01-2010 à 11:01:00 

Ex Guibevilloise jusqu'à ses 9ans =D

kenavo

Site/blog

13 messages

posté le 2010-01-29 à 07:18:04 

Bravo... 
Mais en lisant bien les articles de ce forum, personne n'a jamais dit que 
Guibeville n'était pas un charmant village calme et tranquille. 
Relisez bien! Il est juste reproché l'attitude des élus ainsi que certaines 
magouilles. 

Pour powaa, ce forum vous dégoute mais ne pensez-vous pas que votre parent 
et ses collegues nous dégoutent également. Pourquoi ne repondent-ils pas sur 
ce forum. Pourquoi ne disent-ils pas ce qu'ils font de bien et de mal ? 
pourquoi nous méprisent-ils autant avec leur silence ? 
Dans la bande il y a quelques fachos qui considèrent ne pas avoir a se 
justifier... Et bien si! Ils ont été choisis pour représenter les guibevillois et 
donc rendre des comptes. Pas seulement pour magouiller dans leur coin. 
Pour SefirA, la prochaine fois nous aurons une autre équipe, je vous le 
promet. Souvenez-vous de cette parole. 
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SefirA

5 messages

posté le 2010-01-29 à 11:23:52 

citation :

Mais en lisant bien les articles de ce forum, personne n'a jamais dit que 
Guibeville n'était pas un charmant village calme et tranquille.

Certes, mais vous avouerez également qu'aucun point positif n'est 
inscrit sur ce forum. Ce qui en fait donc par déduction, un endroit des 
moins agréables. (Quand on s'évertue à critiquer quelque chose sans 
parler des autres points positifs, forcément les gens le prenne pour 
horreur) 
D'où le fait que j'ai conseillé d'ouvrir un autre site/blog pour cette fois, 
communiquer paisiblement (et non se mordre, à l'image de 
"L'AVOCAT"), et parler ainsi des aspects positifs de la ville. 

Enfin je me permet de répondre à la place de Guibeville Powaa, il ne 
me semble pas que cette personne, ni même son parent, n'ai eu 
connaissance de ce forum avant ces derniers jours. Peut-être d'autres 
élus n'en ont également pas connaissance ? 

Bien à vous 

Ex Guibevilloise jusqu'à ses 9ans =D

gege

Site/blog

11 messages

posté le 2010-02-20 à 16:01:58 

Tu vois SefirA, après bientôt 3 semaines que nos élus sont officiellement au 
courant par le fils de l'un d'entre eux, rien n'a bougé. Mais, pour info, j'avais eu 
des échos de la part d'une élue qu'ils étaient déjà au courant de l'existence de ce 
forum depuis longtemps, mais ne polémiquons pas. 

Face à cette attitude, je ne ferais aucun commentaires, chacun complètera son 
jugement sur ces soi-disant représentants de la population. 

les 
chko

posté le 2010-03-11 à 16:08:06 

salut a tous, bon pour ce qui est de se rouler dans les dunes de sable a guibeville 
tu dois confondre avac les landes, bref, j'ai connu guibeville avec 90 habitants,un 
seul endroit pour téléphonner,je m'y suis marié, alors ceux qui prétendent 
connaitre le village, museau. ceci dit certains elus ont pris le melon ça personne 
peut le nier et si tu a besoin de quelques appuis accroche toi cela risque d'etre 
long.à part ça c'est vrai que c'est un village sympa mais pas comme avant y'a 
trop de parvenus à bientot. 

petain posté le 2010-03-12 à 14:51:27 
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Site/blog

4 messages
Et plus dans la bande a lelu il y a un petit noyau de fachos ! 
Ils sont connus mais cela ne les empechent pas d'agir. 

SefirA

5 messages

posté le 2010-04-05 à 22:21:42 

les chko, je ne pense pas avoir parlé un jour de "dune de sable", mais 
de dune tout court. 

Si vous n'en avez jamais vu à Guibeville, c'est soit que vous n'êtes pas 
si ancien que vous le prétendez, soit que nous ne parlons pas du même 
village, car il me semble bien qu'en perpendiculaire de la rue Pasteur, 
c'est à dire sur le bord d'une des routes qui mène à l'école primaire, il y 
avait des dunes de terre, certes couvertes d'herbe, mais sa reste des 
dunes, à la place des habitations. J'irai même peut-être jusqu'à dire qu'il 
y avait une dune à la place de l'école mais bon, ne m'en souvenant plus, 
je n'ose m'avancer. 

Enfin bref ! C'est sûr que Guibeville a dû perdre tout son charme avec 
mon départ ! :D 

petain, je n'aime moi-même pas les fachos, mais je trouve que se 
"lamenter" (excusez-moi de l'expression ^^) sur un forum, c'est pas la 
première chose à faire si on veut que sa bouge. Pour moi, ce forum 
n'est rien d'autre qu'un coin à potins divers (surtout les vannes sur le 
Maire), mais en aucun cas un bon moyen pour changer les choses. 

Bien à vous ! 

Ex Guibevilloise jusqu'à ses 9ans =D
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Guibeville fiction
bout had

Site/blog

2 messages

posté le 2010-03-22 à 13:35:29 

Dimanche 14 mars 2014 en mairie de Guibeville. 

Voici les résultats de l'élection municipale de ce jour, sont élus : 

OUSSAMA BEN LILOU 

SADDAM BOUCH'KROTE 

YASSER OUAIR'TCHINEGAIRE 

MAAHMOUD BROSSITTE 

(toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne 
serait que pure fiction) 

bravo

Site/blog

2 messages

posté le 2010-03-25 à 18:19:10 

bravo, j'adore cette fiction ! 

Et vous ? 

gege

Site/blog

11 messages

posté le 2010-04-11 à 12:57:06 

Ces surnoms font faire le tour de guibeville. 
ca leur va bien. ils vont au moins servir a nous faire rire les 15 
boutantrins 
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guibeville : city-stade = argent gaspillé 
skysurf

Site/blog

2 messages

posté le 2010-04-06 à 18:37:26 

Quel dommage cet argent guaspillé. Connaissant l'intolérance des mecs de la 
mairie, le citystade sera a peine terminé qu'il sera interdit d'accès a cause des 
nuisances. 
Il sera peut etre alor reconverti en camp neo-nazi (humour) 

gege

Site/blog

11 messages

posté le 2010-04-11 à 13:00:09 

t'inquiète, c'est la communauté de commune qui va gérer, alors les remarques 
des riverains raleur style dzen and co, ils pourront se le carrer ou je pense. 
grace a la cca la liberté va grandir a guibeville et le pouvoir de nos élus 
diminuer.

Dernière modification le 11-04-2010 à 13:01:57 
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A guibeville les elus sont droles 
ray-monde

Site/blog

2 messages

posté le 2010-04-14 à 06:46:40 

Vous avez raison, que nos elus soient au moins utiles pour nous faire rire : 

En 2010 après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit: 

- Une fois encore, la terre est devenue invivable et surpeuplée. 

Construis une arche et rassemble un couple de chaque être vivant ainsi que 
quelques bons humains. Dans six mois, j'envoie la pluie durant quarante 
jours et quarante nuits, et je détruis tout 

Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et ne voit qu'une 
ébauche de construction navale. 

Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait ! Demain il commence à pleuvoir! 

- Pardonne-moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon possible mais les temps 
ont changé: 

J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un permis de construire 
et l'inspecteur me fait des ennuis au sujet du système d'alarme 
anti-incendie. 
Mes voisins ont créé une association parce que la construction de 
l'échafaudage dans ma cour viole le règlement de copropriété et obstrue-
leur vue. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. 

Mais l'Urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer 
un mémoire sur les coûts des travaux 
nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire 
comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. 

Ils ont refusé de me croire. 
La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples 
Associations pour La Protection de l'Environnement sous le triple motif 
que je contribuais à la déforestation, que mon autorisation 
donnée par les Eaux et Forêts n'avait pas de valeur aux yeux du Ministère 
de l'environnement, et que cela détruisait 
l'habitat de plusieurs espèces animales. J'ai pourtant expliqué qu'il 
s'agissait, au contraire de préserver ces 
espèces, rien n'y a fait. 

J'avais à peine commencé à rassembler es couples d'animaux que la SPA et 
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WWF me sont tombés sur le dos pour acte de cruauté envers les animaux 
puisque je les soustrayais contre leur gré à leur milieu 
naturel et que je les enfermais dans des pièces trop exiguës. 

Ensuite, l'agence gouvernementale pour le Développement Durable a exigé 
une étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. 

Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du Travail qui me 
reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles Je 
les avais embauchés car les Syndicats m'avaient interdit d'employer mes 
propres fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs 
hautement qualifiés et, dans tous les cas, syndiqués. 

Enfin le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir 
illégalement le pays tandis que les Douanes menaçaient de m'assigner 
devant les tribunaux pour 'tentative de franchissement de frontière en 
possession d'espèces protégées 
ou reconnues comme "dangereuses". 

Aussi, pardonne-moi, Tout Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et 
j'ai abandonné ce projet. 

Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu et le Soleil a 
luit. 

-Mais tu renonces à détruire le monde ? demanda Noé. 

- Inutile, répondit Dieu, l'administration s'en charge. 



logements sociaux a guibeville
samia

Site/blog

3 messages

posté le 2010-04-19 à 15:20:30 

Bonjour monsieur le maire, 

j'ai eu vos coordonnées par le parti des musulmans de france (PMF) 
avec qui vous semblez ami. 

Pouvez vous me confirmer la création des ces logements et la 
méthode pour faire une demande. 

Je vous remercie par avance. 

samia

Site/blog

3 messages

posté le 2010-04-27 à 19:09:31 

Bonjour monsieur le maire, 

je comprends mieux maintenant la présence ici de toutes ces critiques a 
votre égards. vu votre attitude, elles sont suremente justifiées. 

----- 

Le maire est intile mais un habitant aura t-il la gentillesse de m'aider. 
merci d'avance. 

catherine 
R

Site/blog

4 messages

posté le 2010-04-28 à 19:00:37 

Bonjour Samia, 

Je vous conseille d'aller a la mairie. La bas 2 aimables secrétaires ne 
manqueront pas de vous renseigner. Mieux vaut éviter les inutiles 
maire ou adjoint, en effet. 
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