
 

 

 

 

Lundi 23 novembre 2020 

 
Mardi 24 novembre 18h30, 

Échangez en ligne avec vos élus de quartier ! 
 

Dans la lignée du rendez-vous #RouenDirect, instauré par le maire Nicolas Mayer-
Rossignol et proposé chaque vendredi à 18 heures sur la plateforme vidéo Zoom, les 
habitants de la ville sont invités à dialoguer avec leurs élus de proximité (cinq élus). 
Une forme adaptée de démocratie directe et transparente, dans le contexte sanitaire 
actuel. Chacun est libre de poser une question ou de faire une remarque, à l'oral ou à 
l'écrit, sur des sujets qui touchent directement le cadre de vie de son quartier. Rendez-
vous mardi 24 novembre à 18h30 avec vos élus !  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, et les élus de secteur Nicolas ZUILI, Frédéric MARCHAND, Mamadou 
DIALLO, Valentin RASSE-LAMBRECQ et Pierre-Yves ROLLAND : « Il ne faut pas confiner la 
démocratie et le dialogue citoyen. Dans la période, nous devons adapter nos méthodes de travail 
pour rester en lien et à l’écoute de nos concitoyens. #RouenDirect le vendredi permet d’échanger 
avec le Maire sur l’avenir de la Ville et de la Métropole. Cette visio des élus de secteur permettra 
aux habitants d’échanger sur les problèmes rencontrés dans leur quartier.».  
 
Interlocuteurs privilégiés des habitants sur le terrain, acteurs des quartiers pour résoudre les sujets 
du quotidien, les élus de quartier interviennent dans de nombreux domaines, en lien avec les élus 
thématiques, concernant la vie des rouennaises et des rouennais, notamment sur le suivi et la 
concertation des actions de proximité menées sur l’espace public : propreté, cadre de vie, espaces 
verts, voirie, tranquillité publique etc…  
 
Les élus présents 
Adjoints 

• Frédéric Marchand (secteur rive gauche) 
• Nicolas Zuili (secteur rive droite) 

Conseillers municipaux délégués 
• Mamadou Diallo (secteur rive gauche) 
• Valentin Rasse-Lambrecq (secteur ouest rive droite) 
• Pierre-Yves Rolland (secteur est rive droite) 

 
Rendez-vous mardi 24 novembre à 18h30 ! 
 
Plus d’infos : https://rouen.fr/evenement/2020/11/echangez-en-ligne-avec-votre-adjoint-quartier 


