






7
candidats



1
postulat 

vous avez été élu.e maire 
le 22 mars 2020 



52
mises en situation

imaginées par les adhérents du Club 
et attribuées par tirage au sort



3
objectifs

pour ce premier ‘’escape game politique’’



Echapper à la langue de bois qui nuit souvent 
au débat d’idées

Trouver le sens de l’intérêt général face 
à la somme des intérêts catégoriels

Révéler votre réactivité et votre personnalité 
à travers des situations concrètes de maire

1

2

3



2
minutes pour répondre



4
cartes entre vos mains



2 cartes
‘’J’veux répondre’’

vous permet d’intervenir sur 
une mise en situation que 

vous n’avez pas tirée au sort

1 carte
‘’patate chaude’’

vous permet de transférer 
votre question à un autre 
candidat de votre choix

1 carte blanche
vous permet 

de développer l’idée
la plus forte de votre 

programme



120
minutes 

18h45 > 20h45



Timing
4 question de 2 minutes x 7 candidats = 56 minutes

2 questions supplémentaires de 2 minutes choisies x 7 candidats = 28 minutes

1 carte blanche de 2 minutes x 7 candidats = 14 minutes

Présentation et animation de la soirée = 22 minutes

120 minutes



Madame la Maire 
ou Monsieur le Maire, 

les Rouennais ont placé votre liste en tête…

A vous maintenant de décider !



1
En allant à la boulangerie, 

un adolescent en situation de handicap 
vous interpelle en vous disant toutes les 

difficultés qu’il rencontre pour pratiquer un 
sport dans la ville, à l’Île Lacroix notamment. 

Que lui dites-vous ? 



2 
Rue Beauvoisine, une personne âgée

promène son chien devant vous. 
Vous constatez que l’animal 

effectue une déjection, que la dame 
ne ramasse pas. 

Comment réagissez-vous ?



3 
Un nouvel incendie frappe l’Usine Lubrizol

dans la nuit du 27 septembre 2022. 
Les experts jugent contradictoirement 

la toxicité du nuage. Le Préfet vous consulte 
à propos de l’évacuation massive des habitants. 

Que lui conseillez-vous ? 



4 
Le sulfureux humoriste Dieudonné 

a loué discrètement une salle à Rouen 
pour jouer son spectacle (non interdit par la 
loi) mais dont de nombreuses associations 

jugent le contenu négationniste et antisémite. 
Interdisez-vous le spectacle sur la Ville ?



5
Face à une arrivée massive de réfugiés 
politiques, le Gouvernement français 

demande aux maires des grandes villes 
volontaires de bien vouloir accueillir 

et prendre en charge immédiatement 
600 d’entre eux. Acceptez-vous 

la proposition et comment gérez-vous 
cette situation ?



6
L’association Alliance-Vita finance 

une campagne publicitaire PRO-LIFE (anti-IVG) 
sur le réseau des transports publics de la Ville 

de Rouen. Cette campagne a reçu un avis 
favorable de l’autorité de régulation 

professionnelle de la publicité. Décidez-vous 
d’interdire ou d’autoriser la campagne ?



7
Depuis votre élection, le vélo a pris 

un essor considérable dans la Ville (+ 25 %), 
l’usage de la voiture recule et la pollution 

diminue enfin sensiblement. Dans le même 
temps, 2 piétons ont trouvé la mort, renversés 

sur les voies piétonnes, par des vélos 
électriques. Quelles mesures prenez vous ?



8
Au terme d’une grande consultation locale 
sur l’attractivité que vous avez organisée, 

les jeunes Rouennais plébiscitent la création 
du plus grand park de glisse urbaine 
de France. Y êtes-vous favorable ? 
Où situez-vous cet équipement ? 

Comment le financez-vous ? 



9
Sur le marché Saint-Marc, vous croisez un 
couple de jeunes diplômés de l’Université 
de Rouen qui s’apprête à partir s’installer 

à Nantes. Que leur dites-vous sachant 
qu’en 2018, la Ville de Rouen a déjà perdu 

280 habitants confirmant un arrêt 
de sa croissance démographique ?



10
Le géant du commerce en ligne Amazon 
a confirmé son intérêt pour implanter 
une plateforme logistique sur l’ancien 
site de Pétroplus à Grand-Couronne, 
créant ainsi des centaines d’emplois. 

Avez-vous personnellement 
déjà acheté un produit sur Amazon ? 



11
Ce matin du 3 octobre 2022, le quotidien 
régional Paris-Normandie fait sa « Une » 

sur la municipalité, évoquant d’importantes 
dissensions au sein de votre majorité 
et une probable démission d’adjoints 

qui regrettent de n’être jamais écoutés. 
Comment réagissez-vous ?



12
L’association “Robin des Toits” qui milite pour 
la reconnaissance et la prise en considération 

des victimes de troubles liés à l’électro-
hypersensibilité (EHS) vous demande 

d’interdire l’implantation des antennes relais 
destinées au déploiement de la 5G à Rouen. 

Que lui répondez-vous ?



13
Au salon des maires et des collectivités, 

de nombreuses entreprises vantent leurs 
nouveaux systèmes de reconnaissance faciale 

qui permettraient, à l’entrée des écoles 
primaires rouennaises, de reconnaître 

automatiquement les enfants et leurs parents. 
Y êtes-vous favorables ?



14
Les organisateurs des 24h Motonautiques 

de Rouen vous ont adressé un carton 
d’invitation pour venir lancer officiellement le 
départ de l’édition 2020, de la manifestation 
qui anime les quais de la ville depuis 1964. 

Agiterez-vous le drapeau à damiers avec eux ? 



15
Sur le site “Change.org” une pétition signée 

par 10 000 Rouennais vous demande de 
renoncer à l’implantation d’un casino 

(très attendu des croisiéristes et acteurs 
du tourisme) dans le Chai à vin, et de 

consacrer ce “tiers lieu” aux nouvelles formes 
d’expressions artistiques. Que décidez-vous ?



16
Un collectif de citoyens, opposé à la réforme 

des retraites du Gouvernement, 
vous demande un temps de parole lors 
d’une séance de conseil municipal pour 

présenter ses revendications. 
Lui donnez-vous votre accord ?



17
Une association de commerçants rouennais 

vous interpelle à propos de la diminution des 
illuminations de Noël de la Ville - nombre de 
rues concernées et densité des illuminations. 

Que lui proposez-vous ?



18
Nous sommes en avril 2023, pour la 6e fois 

de l'année, la Seine déborde à cause des fortes 
précipitations, conjuguées à une marée 
importante. Les bâtiments sur les quais 

sont inondés, l'eau remonte par capillarité 
dans les caves et inonde les habitations 

et les commerces. Que faites-vous ?



19
Dans le métro rouennais, 

un papa et ses deux enfants vous reconnaissent 
et vous demandent à quel moment 

vous allez instaurer la gratuité des transports 
en commun à Rouen, comme cela 

est déjà le cas, par exemple, à Dunkerque. 
Que lui répondez-vous ?



20
Un immeuble ancien de la rue du Gros-Horloge 

s’effondre (pour cause d’insalubrité), 
occasionnant la fermeture 

d’une grande partie de la rue, pour deux ans. 
Que faites-vous pour les commerçants ? 



21
Une pétition recueille 25 000 signatures 
favorables au maintien du Panorama XXL 
sur les quais. La Métropole, de son côté, 

a déjà décidé de retirer l’équipement. 
Que faites-vous ?



22
Nous sommes en juillet, soit 3 mois après votre 
élection. Le coronavirus s’est propagé en France 

rendant notamment impossible le 
fonctionnement normal des services publics. 
Comment élaborez-vous le plan de continuité 

des services de la Ville en mode dégradé ?



23
Un élu de votre opposition municipale, 

convaincu par la politique que vous menez, 
vous propose de rejoindre les rangs de votre 

majorité. Acceptez-vous ce ralliement ? 
Lui proposeriez-vous un poste d’adjoint ?



24
Pour peser davantage dans le rapport 

métropolitain, offrir de meilleurs services 
à ses habitants, la Ville de Bois-Guillaume 
adopte à une large majorité un projet de 

fusion avec la Ville de Rouen. 
Acceptez-vous ce projet de mariage 

de nos voisins des plateaux ?



25
Pour économiser des deniers publics 

et ne plus faire appel aux contribuables, 
les organisateurs de l’Armada proposent 

de faire sponsoriser l’intégralité 
de la manifestation par la firme Coca Cola, 

très intéressée par cet événement. 
Accueillez-vous favorablement cette aubaine ?



26
Nous sommes en 2022. 

Les Français viennent d’élire leur nouveau 
Président de la République. Convaincu 

de la politique innovante que vous menez 
pour Rouen, le chef de l’État vous propose 

de devenir son ministre de la Ville. 
Acceptez-vous sa proposition ?



27
Il est désormais prouvé que les 323 millions 
de tonnes de viande produite chaque année 

dans le monde ont un impact majeur 
sur le réchauffement climatique. 

Des parents d’élèves vous demandent 
d’imposer 3 jours dans la semaine des menus 

sans protéine animale dans les cantines 
scolaires. Répondez-vous à leur demande ?



28
Au nom du mieux vivre dans la capitale 

normande, le contournement Est continue 
de diviser comme jamais les rouennais. Avant 
de trancher entre partisans et adversaires du 

projet, le chef du Gouvernement vous suggère 
d’organiser un référendum d’initiative locale. 
Acceptez-vous cette consultation populaire ?



29
Pour faire face à la concurrence phénoménale 

du commerce en ligne, l’association 
des commerçants rouennais vous supplient 
d’instaurer la gratuité totale des parkings 

de la Ville tous les samedis de l’année 
pour faire revenir les consommateurs. 

Les suivez-vous dans cette voie ?



30
A Rouen, les policiers municipaux disposent 

de pistolets à impulsions électriques 
et d’armes non létales. Certains agents 

vous demandent d’être équipés d’armes 
à feu. D’autres rejettent l’idée contraire 

à leur mission de proximité ? 
Comment tranchez-vous la question ?



31
Au terme de votre deuxième mandat 

(vous avez été brillamment réélu en 2026)
se pose la question de la poursuite de vos 

fonctions. Êtes-vous favorable au non-cumul 
dans le temps des fonctions électives 

ou avez vous l’envie de battre le record 
de longévité du roi Jean ?



32
La plupart des villes-métropole ont fusionné 
nombres de services. La Métropole de Rouen 

est dirigée par un président qui n’est 
pas de votre couleur politique et vous êtes 

obligé de fusionner certains services. 
Seriez-vous prêt à le faire pour le service 

communication ? Si non, quel autre service ? 



33
Dans le cadre de Rouen Capitale 
Européenne de la culture 2028, 

êtes-vous prêt à piétonniser totalement 
le centre historique rive-droite 

pendant un an pour que s’y déroule 
des manifestations culturelles ? 



34
La France accueille les JO en 2024.

Le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, 
sollicite la Ville pour pouvoir bénéficier 

des infrastructures sportives, notamment 
de la piscine Boissière pour pouvoir entraîner 

ses athlètes. Que lui répondez-vous ? 



35
L’association L214, qui milite 

pour le bien-être animal, vous demande 
d’interdire les sorties au zoo pour les écoliers 

de la ville. Que faites-vous ? 



36
De nombreux projets 

de votre programme municipal supposent, 
après un audit financier approfondi, 

d’augmenter les impôts locaux. 
Que décidez-vous ? 



37
On célèbre en 2020 le centenaire

de la canonisation de Jeanne d'Arc. 
Un artiste contemporain vous propose 

d’installer place de la Pucelle une œuvre 
géante présentant un sexe de femme. 

Acceptez-vous sa proposition ? 



38
L’association LGBTQI+ 

(lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, 
intersexe et assimilées) vous invite à 

prononcer le discours final de la Marche 
des fiertés place de l’Hôtel de Ville. 

Quelle est la teneur de vos propos ?



39
Une personne âgée décède 

et lègue 10 millions d’euros à la Ville. 
Qu’en faites-vous ?



40
Cela fait une semaine que Rouen 

rencontre un pic de pollution inédit 
et les prévisions s’avèrent mauvaises. 
Quelles mesures d’extrême urgence 

prenez vous ? 



41
La mairie est victime d’une cyber-attaque. 

Les données seront restituées 
contre une rançon. Que faites-vous ?



42
La montée des eaux s’accélère. 

Les Normands du littoral deviennent 
des réfugiés climatiques. Que faites-vous ? 

Et s’ils ne sont pas Normands ?



43
Votre adjoint à l’urbanisme 

est soupçonné d’harcèlement moral et sexuel 
envers une employée municipale. 

Que faites-vous ?



44
Un groupe de citoyens

remet systématiquement en cause
la parole publique municipale, sur Facebook. 

Quelles mesures de transparence 
seriez-vous prêts à prendre pour justifier 

du bien-fondé de vos propositions ? 



45
Des élus vous interpellent 

sur le coût environnemental du magazine papier 
de la Ville et vous demandent 

de ne garder que la version numérique. 
Que faites-vous ?



46
Un élu de votre majorité décide 

de changer de sexe. 
Estimez-vous que l’obligation 

de parité au sein de votre majorité 
est remise en cause ? 



47
Que feriez-vous si en cette ère post-Lubrizol

et de prise de conscience écologique, 
on vous disait qu’un feu d’artifice n’est plus 

souhaitable pour le 14-Juillet ? 
Seriez-vous prêt à l’annuler ou le remplacer 
par un spectacle de drones, par exemple ? 



48
Il est constaté que des logements réservés 
aux professeurs des écoles sont vacants, 

l’Association Droit au logement demande de 
pouvoir en bénéficier. Que répondez-vous ? 



49
Vous faites face à une grève du personnel 
municipal qui se plaint de ses conditions 

de travail. Que faites-vous pour améliorer 
la vie des agents municipaux ? 



50
Un habitant vous interpelle disant qu’il 

est dérangé par la fumée en se promenant 
avec son enfant rue des Carmes. 

Au-delà des parcs, êtes-vous prêt à interdire 
de fumer dans les rues du centre-ville ? 



51
La loi Evin stipule qu’il est interdit 

de consommer de l’alcool dans l’espace 
public. Êtes-vous prêt à proscrire la vente

lors de la prochaine Armada ? 



52
Un jeune Rouennais, habitant les quartiers 
ouest, est atteint d'une maladie chronique. 
Cette zone est devenue un désert médical 

urbain transformant sa visite médicale 
mensuelle en calvaire. Dans l’urgence qui est 

la sienne, que lui proposez-vous ?


