
Confidences autour d'un parpaing 
 
 

Ce lundi aprés-midi je me promenais dans les rues du centre ville de Bandol, et alors que je 

m'étais arrêté devant un petit chantier du bâtiment, je me trouvais « nez à museau » avec.... 

Jules ! 
 

Hola Jules, toi en plein jour en un tel lieu ! Loin de ton monde souterrain et odorant... 
 

Oui Prinz ! Le printemps me donne envie de me dépenser... Il faut dire qu’après les agapes 

faites lorsque les poubelles de toutes sortes peuplaient les rues, j'ai pris un peu 

d’embonpoint... Alors j'ai décidé de faire de l''exercice et de visiter ces nouveaux lieux en 

construction... Une sorte de reconnaissance... Ça peut servir plus tard quand il faudra entrer 

dans les lieux une fois terminés et y trouver gîte et couvert en toute discrétion, surtout lors de 

la mauvaise saison. 
 

A défaut de rat bâtisseur te voilà donc rat éclaireur, Jules ! 
 

Éclaireur sans doute, mais bâtisseur par les temps qui courent dans la ville, Prinz, il est 

préférable de bien peser tes mots... car à lire ce que vous appelez brochures et tracts 

électoraux, je vois que tout ce qui tourne autour du bâtiment est devenu un sujet sensible... et 

pas que le bâtiment ! Même mes congénères nomades font partie du débat ! 
 

Tes congénères nomades ? 
 

Tu sais que nous les rats, nous vous suivons, vous les humains, partout, discrètement mais 

sûrement... Derrière tout homme il y a un rat qui n'est pas loin, dans l'ombre de ta maison, de 

ton jardin, plus fidèle qu'un chien...  Et même ceux que vous appelez les gens du voyage, 

n'échappent pas à la règle. Cachés au fond du fourgon, accrochés sous la caravane, ou réfugiés 

dans un carton entassé dans une remorque, ils sont là mes cousins du voyage... rats des 

champs ou des ville qui ont choisi le nomadisme. 
 

Hé alors, Jules, en quoi les élections de notre grand chef, comme tu dis, les concernent tes 

« cousins nomades » ! 
 

Ils s'en moquent mes cousins... mais ils rigolent de ce qu'ils lisent dans les papiers distribués... 

et des mensonges grossiers qui s'y trouvent ! Et pour mes cousins nomades par exemple il y a 

la question de ce que vous appelez « l'aire des gens du voyage »... Vous avez de ces mots ! 

Passons... 

Donc « l'aire des gens du voyage » c'est un peu un diable qui a glissé dans un bénitier, « la 

chose » dont il ne faut pas parler, et quand on en parle c'est pas moi c'est l'autre. 
 

Je sais Jules...sujet délicat.... 
 

Certes Prinz, mais sujet qui fait dire à votre grand chef actuel, un gros mensonge... J'ai pu lire 

dans un papier qu'il a fait distribuer ce week-end... : 

« Nos mesures sont les suivantes :  (…) Aucun emplacement d'aire d’accueil des gens du 

voyage (...) ». 

Je me marre, Prinz, je me marre... 
 

Mais encore, Jules ? 



 

Je me marre parce que votre grand chef actuel oublie tout simplement que le 20 août 2013 il a 

fait voter ce que vous appelez le PLU ...vous avez de ces mots.... Plan Local d'Urbanisme... 

Quand on parle de plan chez nous, en général c'est pour ne pas respecter ce qu'il y a dedans... 

et je pense que chez vous cela ne doit pas être très différent non... Mais « plan »... rantanplan, 

l'air martial, tous alignés, bien droit... ça fait sérieux, du moins dans les apparences.... et si tu 

ajoutes le terme urbanisme, là c'est l'apothéose.... Et voilà, Prinz, l'apothéose du PLU voté le 

20 août 2013, il y a six mois... Votre grand chef a déjà oublié qu'il y a six mois il a fait voter 

un PLU, son PLU, et que son PLU contient une annexe 5 appelée Liste des espaces réservés... 

et en page 3 de cette annexe tu peux lire : 

espace réservé n°36 Création d'une aire d'accueil des gens du voyage de 5116 mètres carrés 

située Quartier de la Garduère. 

Et tu peux vérifier Prinz, si tu doutes de ce que je te dis. Depuis que nombre de cafés à Bandol 

ont le wi-fi, maintenant dans les égouts et divers recoins, on peut nous aussi utiliser 

l'internet... C'est super... 

Vas sur le site de la mairie  et tu trouveras au niveau du PLU la liste des espaces réservés... et 

ce que je viens de te dire. Je te donne même le lien : 
 

http://www.bandol.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2575:plu-

2013&catid=378&Itemid=810 
 

Donc si je crois ce que tu viens de me dire, Jules, ce qu'a écrit dans son tract notre grand chef 

sortant, n'est pas vrai ? 
 

Écoutes, Prinz, je sais lire, tu sais lire... vérifies par toi même et tu verras qui dit vrai qui dit 

faux. C'est sur le site de la Mairie, c'est donc sérieux et officiel ! Non ?  Bon je te laisse, je 

vais continuer mon exploration des lieux. Peut être à demain, on reparlera de tout cela, il y a 

tellement à dire ! Et n'oublies pas les cahuètes si tu vas au café... 
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