Ce qui ce joue à Tôtes
Consignes
Le jeu est composé :
• 1 plateau de jeu
• 89 cartes (35 cartes action, 26 cartes événement, 11 cartes bonus, 4 cartes situation et
13 cartes habitants)
• 13 pions personnages, 57 pions étoile, 1 pion développement et 1 pion budget.
• 1 Dé.
• De 5 à 11 (selon nombre de cartes personnages) joueurs.
But du jeu :
• Après le passage d’un énième convoi exceptionnel dans le centre bourg de Tôtes, les habitants
se retrouvent place de la Mairie pour changer le visage de la commune, son avenir et prendre
leur vi[ll]e en main.
• Le but est de faire une ville écologique, conviviale, etc. Mais soyons réalistes, tout à un coût,
saurez-vous trouver l’équilibre ?
Cartes :
• Les cartes habitants : Elles sont choisies au début de la partie. En début de partie, lisez à
haute voix votre “personnalité publique” et gardez pour vous votre “personnalité” secrète.
Puis, rentrez dans votre personnage. Votre rôle orientera toutes vos décisions au cours de
la partie. Un certain nombre d’étoiles est associé à chaque rôle. Ces étoiles correspondent
au pouvoir des personnages pour agir sur une action. Le joueur peut activer ses étoiles pour
jouer une carte action de son choix.
• Les cartes actions : Elles sont piochées à tour de rôle par les joueurs. Ces derniers doivent
décider collectivement de mener l’action ou non. Pour se faire, les joueurs doivent investir
le nombre d’étoiles demander par l’action tout en restant fidèle au rôle de leur personnage.
Les étoiles peuvent être investies par un ou plusieurs joueurs. L’investissement de chacun
peut être débattu par l’ensemble des joueurs. Chaque carte action permet de rapporter à la
commune un certain nombre de points de développement à un certain prix.
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• Le dé : Il représente le hasard du destin. Après que les joueurs aient décidé de jouer une
carte action (en mettant le nombre d’étoiles nécessaire et payé les tiôtes nécessaires), le dé
est lancé. Chaque numéro correspond à une action.

*

1 - L’action se réalise
2 - L’action ne se réalise pas et vous perdez les étoiles et les tiôtes mis en jeu
3 - Complication ! Payez 2 tiôtes supplémentaires
4 - Subventions ! + 1 tiôte pour votre budget
5 - Emma de Bovary est triste, - 2 sur le développement de la commune
6 - Manque de motivation de la part des habitants, l’action coute une
de plus que
prévu !
• Les cartes événement : Elles sont piochées à chaque tour après avoir joué (ou non) la carte
action. Ce sont des faits, et leur réalisation est inévitable. Ils peuvent être bénéfiques à la
commune (ou non) !
• Les carte de situation : Une carte de situation est tirée au sort, au début de la partie. Elle
donne le contexte économique, politique, les tendances des projets réalisés / en cours / à
venir, dans la commune. C’est le point de départ pour que les joueurs réfléchissent ensemble
aux futures actions à mener dans la commune.
Pions :
• Pions personnage : Ils sont positionnés sur le plateau en fonction des personnages choisis
par les joueurs. Sont obligatoires dans chaque partie les personnages suivants : Le premier
adjoint, le promoteur, un commerçant, la personne âgée et le paysagiste.
• Jetons étoile : Représentent le pouvoir d’action des personnages. Ils sont distribués aux
joueurs en fonction de leur carte personnage en début de partie.
• Pion développement : Il est positionné sur la case départ de la boucle infini et représente le
développement de la commune. Il avance (ou recule) en fonction des actions ou événements
tout au long de la partie.
• Pion budget : Il est positionné sur le curseur du budget en fonction du contexte décrit dans
la carte situation tiré au début de la partie. Il bouge au gré des actions et événements durant
toute la partie.
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Début de partie :
• Chaque joueur choisit son personnage, positionne son pion sur le plateau et récupère le nombre
d’étoiles indiqué sur la carte habitant qui correspond à son personnage.
• Une carte de situation est tirée et lue à l’ensemble des joueurs puis installée sur le plateau.
• Le pion développement est installé sur la case départ.
• Le pion budget sur la jauge du budget selon la carte situation tirée.
• Le joueur le plus jeune commence et tire une carte action qu’il lit à l’ensemble des joueurs, le
débat peut commencer …
Déroulement : Dans le sens des aiguilles d’une montre les joueurs tirent à tour de rôle une carte
action. À chaque carte action tirée les joueurs peuvent décider collectivement de la jouer ou de la
défausser.
• Quand le pion de développement s’arrête sur une case bonus les joueurs tirent une carte bonus.
Fin de partie : La partie se termine si votre budget est négatif pendant plus d’un tour de table, ou
si vous avez fait un tour complet de la boucle de développement sur le plateau.
Les joueurs gagnent s’ils ont réussi à développer la commune sans avoir un budget négatif et qu’ils
ont parcouru au moins la moitié de la boucle de développement.

Le débat est fini !
ALORS, AVEZ-VOUS AMÉLIORÉ LA QUALITÉ DE VIE DANS LA COMMUNE ?
Jeu réalisé par :
- Benoit Boronat
- Sophie Faustmann
- Elise Lemercier
- Nelly Revol-Buisson
- Alix Steinmetz
Dans le cadre de la Résidence d’architecte à Tôtes
en 2021.
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Les indispensables pour jouer !

Plateau de jeu
(imprimer les A4 - les assembler)

Pion budget (Tiôtes)
à assembler

*
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Cartes de jeu recto/verso
(à découper)
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Etoiles à découper

Promoteur

*

CARTE BONUS

Vous faites la une du Courrier Cauchois pour avoir
sauvé Denis, le petit chaton de la mère Huguette qui
était coincé en haut d’un arbre. Vous recevez une étoile
pour votre dévouement.

CARTE BONUS

De nouveaux aménagements aux abords de la rue Guy
de Maupassant sont créés pour améliorer la sécurité
des piétons et la sérénité des automobilistes.
+1 étoile pour le chauffeur de bus de l’équipe.

*
*

CARTE BONUS

France 3 réalise un reportage sur les français qui ont
décidé de tout plaquer pour changer de vie. Et oui,
l’écologie n’est pas qu’une vitrine, c’est une véritable
philosophie de vie !
+1 étoile pour l’agriculteur de l’équipe.

*
CARTE BONUS

Vendredi c’est pédibus jusqu’à l’école ! Les enfants et
leurs parents se retrouvent en chemin.
+1 étoile pour l’écolier de l’équipe.

*
CARTE BONUS

Kermesse de fin d’année par l’association Les
Z’enfants d’abord, c’est l’occasion pour les enfants de
décompresser de l’année scolaire qui vient de s’écouler.
La vente de gâteau rapporte un Tiôtes.

+1

**
Pion budget (Tiôtes)
à assembler

**

Pion cadre de vie - à assembler

*

Une association locale organise un atelier DIY (do it
yourself) pour sensibiliser les tôtais sur l’usage des
produits locaux plus respectueux de l’environnement. Le
fait maison est une valeur sûre !
+1 étoile pour le naturaliste de l’équipe.

CARTE BONUS

*

Tôtes sous les projecteurs, un célèbre influenceur poste
de magnifiques photos de son passage à Tôtes assurant
ainsi la promotion touristique de la commune.
+1 étoile pour le touriste de l’équipe.

CARTE BONUS

CARTE BONUS

Si vous avez une personne âgée dans l’équipe, +1
étoile pour les potins récoltés pendant le marché des
producteurs locaux.

*

Si vous avez un commerçant dans votre équipe, +1
étoile pour l’organisation d’un marché de producteurs
locaux.

CARTE BONUS

*

CARTE BONUS

L’État verse une subvention à la commune pour
contribuer à la revitalisation du centre-bourg.

+2

+1
+2

La fondation du patrimoine aide la commune pour
entretenir les clos-masures.

CARTE BONUS

+1

**

**

*
*

+1

-2

La commune adopte un plan couleurs pour embellir les
rues. Les maisons en pans de bois peuvent donc être
repeintes !

*
*

+1

-2

CARTE ACTION

La commune restaure ses murets en briques et lance
une campagne de sensibilisation sur la conservation du
patrimoine bâti pour l’occasion.

*
*

+1

-2

+2

-1

CARTE ACTION

*
*

CARTE ACTION

Un cheminement piéton est aménagé pour faire le tour
de la commune. A vous les longues balades sous le soleil
(ou la pluie) normande.

CARTE ACTION

Un itinéraire touristique est mis en place pour découvrir
le village et ses spécialités locales - dont la fameuse
teurgoule !

CARTE ACTION

La commune fait installer des brumisateurs et du
mobilier urbain sur la place de la mairie pour créer un
espace de fraîcheur convivial cet été.

*
*

+1

-2

CARTE ACTION

Le Tour de France est de passage dans le pays
cauchois ! Les organisateurs choisissent Tôtes comme
village départ.

*
*
*

+3

-5

**

**

CARTE ACTION

-1
+1

*

*
*

+1

-1

CARTE ACTION

L’ancien pressoir de Tôtes est remis sur la place de
la Mairie. Pour l’occasion la ferme de Bonnetot fait
extraire le jus de ses pommes et en propose aux
passants.

*

+1

-1

+2

-2

CARTE ACTION

*
*

Un mini-golf et une piste de pump track pour les
vélos sont aménagés. Half flipp et dropper sont au
programme !

CARTE ACTION

CARTE ACTION

La commune décide de préserver les hêtraies dans
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour valoriser son
patrimoine naturel. Des suppléments budgétaires sont à
prévoir pour l’entretien.

Les habitants amènent de la verdure dans la rue Guy de
Maupassant avec la plantation de fleurs et d’arbustes
en pieds de façade.

Les associations sportives de Tôtes, soutenue par les
élus, construisent un itinéraire sportif autour de la
commune. Le summer body n’est plus qu’à quelques
foulées.

***

+1

-1

CARTE ACTION

Les enfants de l’école Jean-Monnet aménagent la
venelle piétonne avec des bancs, des fleurs et des jeux
au sol.

***

+1

-1

**

**

*

+1

-1

Un parcours cyclable est aménagé pour rendre la ville
plus accessible aux cycles et promouvoir les mobilités
actives !

*
*

+2

-1

CARTE ACTION

Un réseau de transport en commun est créé pour
faciliter les déplacements des tôtais et de leurs voisins.
Vous pourrez désormais vous rendre dans la commune
voisine sans sortir votre voiture du garage !

*
*
*

+3

-3

-1

CARTE ACTION

+1

Du mobilier en bois est construit pour les terrasses
des commerces. Elles seront désormais encore plus
conviviales !

*
*

+2

-1

CARTE ACTION

*

CARTE ACTION

Une journée portes ouvertes des associations sportives
est organisée. Au programme : un tournoi multi-sports à
faire en famille ou entre amis, tout âge confondu.

CARTE ACTION

Un cinéma en plein air est organisé pour profiter des
soirées d’été. Au programme : de grandes classiques du
cinéma français pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.

CARTE ACTION

Des habitants se regroupent en association pour créer
une épicerie proposant uniquement des produits issus de
Tôtes ou des villages voisins. La commune met un local
à disposition.

*
*
*

+2

-1

**

**

*****

-3

-5

Chantier de création d’un tunnel voiture et poids lourds
sous la commune pour rendre le bourg aux piétons (idée
inspirée des dessins de l’école Jean Monnet sur le
thème “Vivre à Tôtes dans l’idéal”)

*****

+2

-5

CARTE ACTION

Mise en œuvre d’une nouvelle politique d’éclairage public.
Une partie des rues ne seront plus éclairées la nuit pour
respecter les animaux nocturnes et faire des économies
d’énergie.

*
*
*

+2

-3

+2

-2

CARTE ACTION

*
*
*

CARTE ACTION

La zone d’activités s’étend au Sud. Des cheminements
de détente sont créés pour mieux intégrer le projet
dans le paysage tôtais. Si vous avez un paysagiste dans
l’équipe il vous conseille et vous permet d’économiser un
Tiôtes.

CARTE ACTION

On fait monter les décibels, l’aéroport de Rouen est
déplacé à Tôtes ! Les capitales européennes sont
désormais à quelques petites heures de vol.

CARTE ACTION

Le calme revient à Tôtes grâce au chantier de déviation
Sud de la commune pour les voitures et poids lourds.
Vous pourrez maintenant boire votre café paisiblement
en terrasse !

*
*
*

+2

-3

CARTE ACTION

A l’avenir, pour chaque arbre coupé dans la commune, il
sera remplacé par deux nouveaux arbres.

*
*

+2

-2

**

**

CARTE ACTION

+3
-2

** **

*
*
*

+2

-3

CARTE ACTION
Un nouveau lotissement est construit en bordure de la
commune pour accueillir de nouveaux tôtais.

** **

+2

-3

+2

-3

CARTE ACTION

** **

CARTE ACTION

Chantier de construction d’un incubateur de start-up
pour permettre à des entrepreneurs de s’éloigner de
l’agitation de Rouen et de profiter de l’air frais de la
campagne !

CARTE ACTION

Un entrepreneur parisien achète un immense terrain
agricole appartenant à la commune pour y construire
un complexe hôtelier de luxe. Tôtes pourra désormais
accueillir autant de prince saoudiens que souhaité.

Un chantier d’enfouissement des lignes électriques sous
terre est prévu en Seine-Maritime et Tôtes en profite.

Les places de parking de l’éco-quartier sont
végétalisées avec des arbres fruitiers : groseilles
pour tout le monde !

*
*

+1

-2

CARTE ACTION

La commune décide d’investir dans un nouveau système
d’assainissement et de revoir entièrement son réseau
de canalisation. Cette opération doit permettre une
amélioration de la gestion des eaux.

** **

+3

-3

**

**

+3

-2

Quatre lucarnes anciennes et historiques sur les toits
d’une ferme sont détruites pour rehausser le bâtiment et
offrir de nouveaux logements.

** **

CARTE ACTION

On met en circulation la nouvelle monnaie locale, le
Tiôtes, pour valoriser les producteurs et les commerces
locaux.

CARTE ACTION

** **

+2

-3

CARTE ACTION

Une ligne TGV reliant Dieppe à Toulouse est créée et
passe par Tôtes ! La SNCF souhaite donc acquérir
plusieurs hectares de terrains agricoles pour installer
des rails.

*****

-3

+3

CARTE ACTION

Un chantier de restauration de la voirie communale pour
supprimer les nids de poules est mené. On en profite
pour créer des voies cyclables.

*
*

+2

-2

CARTE ACTION

La teurgoule de Tôtes est reconnue comme étant la
meilleure de la région ! La commune décide de créer un
musée pour raconter l’histoire et la fabrication de cette
spécialité culinaire (sans dévoiler l’ingrédient secret de
la recette tôtaise évidemment).

*
*

+2

-2

** ** ** ** **

**

Personnalité secrète : Populaire auprès des tôtais, vous serez peut-être
le futur maire.
Personnalité secrète : Vous n’avez pas envie de vous investir dans les
projets que l’on vous propose. Vous adoptez une attitude nonchalante voire
bloquante.

BOUCHER

7

Personnalité publique : Proche de la retraite, vous vous confortez dans
votre expérience passée et avez du mal à avoir un regard novateur. Vous
savez que la plupart de vos clients viennent en voiture, et que les places
de stationnement devant votre commerce en sont le principal atout. Vos
saucisses sont les meilleures de la région et on vient des quatre coins de
l’Europe pour les déguster. Les événements festifs sont donc une aubaine
pour les faire découvrir à de nouveaux clients potentiels.

*

BOULANGER

7

Personnalité publique : Comme vos parents et vos grands-parents avant
eux, vous reprenez la boulangerie familiale située rue Guy de Maupassant.
Vos croissants sont réputés dans toute la région. Vous souhaitez rompre
avec l’image vieillotte de votre commerce et participer à redynamiser
la commune. Vous vous impliquez dans les initiatives et évènements
locaux, souvent en offrant un panier garni au gagnant de la tombola de
l’association Les z’enfants d’abord.

*

AGRICULTEUR

6

*

Personnalité publique : Anéanti par la ville et le tout-béton, vous
avez tellement rêvé de nature que vous avez tout plaqué pour devenir
agriculteur à Tôtes. Vous êtes un éternel écologiste et utopiste et avez de
l’énergie à revendre. L’air de la campagne vous fait même un peu parfois
tourner la tête : vous vous engagez dans tout, tout le temps, et n’avez
pas toujours le temps ni l’argent pour réaliser toutes vos envies.
Personnalité secrète : Vous n’hésitez pas à user de votre tchatche
naturelle pour embobiner les habitants et les faire marcher dans vos
lubies.

PERSONNE ÂGÉE

*

4

Personnalité publique : Vous venez d’emménager à Tôtes parce qu’il y
a un grand nombre de services de proximité. Vous avez fui le bruit de
la ville pour l’air frais normand et le calme d’un petit village. Pour vous
mettre à jour dans les potins, vous ne rateriez pour rien au monde le
marché hebdomadaire. Le seul bémol est que vous commencez à avoir
des difficultés pour vous déplacer à pied et faire vos courses hors du
bourg (la vieillesse !). Vous êtes une vraie mamie-gâteau, le bonheur des
enfants fait le vôtre.
Personnalité secrète : Vous êtes le seul à détenir la recette originale de
le teurgoule.

ADOLESCENT

*

4

Personnalité publique : Vous ne rêvez que d’une chose : partir d’ici ! Vous avez
squatté beaucoup trop longtemps les gradins du stade car il n’y a rien d’autre à
faire ici. En plus, il n’y a aucune possibilité de bouger car il n’y a aucun transport,
rien. Si au moins il y avait un réseau de transport en commun ou des pistes
cyclables ! Heureusement, vous avez le skate pour vous évader, mais sans
skatepark ou pumptrack c’est vite répétitif. Une fois passée la nonchalance de
l’adolescence, au fond de vous, vous aimeriez quand même être fier d’habiter
ici, dans un village qui pourrait être dynamique et festif.
Personnalité secrète : Vous êtes follement amoureux de la fille du boucher,
vous feriez n’importe quoi pour vous faire bien voir de vos futurs beaux parents.

TOURISTE

5

*

Personnalité publique : Pour les vacances de Pâques, vous avez quitté vos
montagnes grenobloises pour venir découvrir le pays cauchois, ses spécialités
culinaires et ses produits locaux. Vous êtes à la recherche des paysages et des
richesses locales qui alimenteront votre compte Instagram et raviront vos followers.
Ça n’a toutefois pas été facile d’arriver ici car vous voyagez uniquement en vélo et
transports en commun (en tant que bon écolo grenoblois). Vous aimeriez voir les
modes doux se développer davantage !
Personnalité secrète : Vous êtes sous le charme de Tôtes et avez repéré une
petite maison à pans de bois dans laquelle vous aimeriez bien vous installer ! En
attendant, vous logez dans un petit gîte, ce qui est loin d’être déplaisant, mais vous
préférez secrètement les hôtels de luxe pour profiter de la piscine et du sauna
après vos escapades quotidiennes.

**

**

Personnalité secrète : vous entretenez une liaison secrète avec la
boulangère et vous la soutenez dans toutes ses initiatives.

Personnalité secrète : Vous usez de votre pouvoir de persuasion auprès
du premier adjoint et du promoteur pour que de nombreux projets voient le
jour et qu’ils vous soient confier vous exprimer votre génie. En effet, vous
rêvez depuis votre plus tendre enfance de décrocher le prix pritzker. Vous
n’en oubliez pas pour autant le bien-être et la sécurité de vos enfants.

ARCHITECTE

7

Personnalité publique : Vous êtes arrivé dans le coin à la naissance de
votre quatrième enfant, car votre conjoint.e est natif de Tôtes. Vous
êtes tombé sous le charme du patrimoine local. Vous êtes engagé dans
les associations locales et ici, tout le monde vous connaît et vous fait
confiance.

*

PAYSAGISTE

7

Personnalité publique : Vous connaissez le pays cauchois comme votre
poche parce que vous y avez passé toute votre enfance. Fraîchement
diplômé, vous avez monté votre agence de paysage dans un village voisin
de Tôtes. Vous êtes prêt à vous investir corps et âme pour sauver le
paysage cauchois mis en danger par l’étalement urbain et l’agriculture
intensive.

*

CHAUFFEUR DE BUS

*

4

Personnalité publique : Vous habitez dans la commune d’à côté, et vous
êtes toujours passé à Tôtes sans vous n’y être jamais arrêté, sauf
le temps que les écoliers du ramassage scolaire montent dans votre
Magicobus. Impossible de traverser la commune sereinement pour
vous : la rue Guy de Maupassant est dangereuse. Vous aimeriez bien
découvrir la commune au-delà de ses deux routes principales, il paraît
que c’est mignon. Sans doute que s’il y avait plus de choses à faire et de
commerces vous y viendriez.
Personnalité secrète : Vous êtes d’un naturel provocateur et jouez
toujours le rôle de l’avocat du diable dans les projets !

PREMIER ADJOINT

10

*

Personnalité publique : Vous habitez sur la commune depuis six
générations, vous êtes très attaché aux traditions et au patrimoine local.
Vous êtes soucieux du développement économique de la commune, au
plan national voire international.
Personnalité secrète : D’après vous, c’est ce développement économique
qui prime sur l’écologie car celle-ci n’est pas rentable. Néanmoins pour
satisfaire vos futurs électeurs vous soutenez quelques initiatives bien
choisies.

PROMOTEUR

7

*

Personnalité publique : Vous habitez à Paris et vos bureaux se trouvent à
La Défense. Tôtes vous attire par sa position stratégique au carrefour de
l’Europe. Le foncier est accessible et vous y voyez l’opportunité d’investir !
Personnalité secrète : Vous avez en tête de construire le complexe hôtelier
de luxe de vos rêves, et de vous enrichir ! Néanmoins vous prônez en public
l’image d’un homme d’affaire à l’écoute des besoins des habitants et prodéveloppement durable.

NATURALISTE

*

4

Personnalité publique : Vous habitez Tôtes. Votre bonheur quotidien est
de faire la sieste dans la hêtraie de votre jardin. Vous êtes militant d’un
monde alternatif et anticapitaliste. Pour vous le développement durable
est un non-sens, vous êtes carrément décroissant. Vous faites vos
courses directement à la ferme ou dans les marchés de producteurs.
Vous vous déplacez à vélo ou à pied et avez vendu votre voiture depuis
des années pour remplir vos objectifs d’indépendance énergétique.
Personnalité secrète : vous n’en avez pas car vous assumez et défendez
clairement vos convictions.

**

**

Le temps a changé 10 fois depuis ce matin dans le pays cauchois. La commune
de Tôtes est connue pour ses nombreuses initiatives habitantes. L’équipe
municipale épaule et finance largement ces initiatives, ce qui laisse peu de
place pour « les grands projets ». Aujourd’hui un grand nombre de ces activités
sont autosuffisantes grâce au tourisme et aux circuits courts. La commune se
consacre donc à son développement économique, technique et écologique. Une
nouvelle répartition de budget qui ne ravit pas l’ensemble des habitants vient
d’être votée. Elle se concentre particulièrement sur le développement de la zone
d’activité, soutenue par le département.

DÉVELOPPEMENT
VARIÉ EN PROJETS
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ÉCOLIER

*

4

Personnalité publique : Vous adorez aller chercher vos bonbons à la
boulangerie à la sortie de l’école ! Les meilleurs moments pour échanger
vos cartes Pokémon sont le pédibus du vendredi matin et la kermesse de
l’école. Vous aimeriez pouvoir vous déplacer plus librement dans Tôtes et
aller voir vos copains et copines sans avoir les parents sur le dos. Mais
ils ne veulent jamais vous laisser seuls car ils ont trop peur du trafic sur
les rues de la commune. Si seulement il y avait des voies cyclables ou
piétonnes pour vous déplacer plus facilement !
Personnalité secrète : Vous êtes en admiration devant Sandra votre
voisine skateuse de 15 ans, vous feriez n’importe quoi pour attirer son
attention.

VENT NOUVEAU SUR
TÔTES
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NOUVEL ÉLAN SOCIAL
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Il fait beau et le soleil brille sur la Normandie. À Tôtes, une nouvelle équipe
municipale est en place, pleine d’énergie. L’ancienne équipe a largement
développé l’économie de la commune grâce au développement de la zone
d’activité. Toutefois, ses décisions ont eu un réel impact (pas toujours positif) sur
la qualité de vie des habitants et les enjeux écologiques ont été ignorés. Tôtes
est connue pour sa position stratégique et son activité économique mais l’image
qu’elle véhicule auprès des villages alentours laisse à désirer. Néanmoins, cette
stabilité économique a fait baisser les taux de chômage et a rempli les caisses
de la commune.

Il tombe de l’eau ce matin à Tôtes. L’équipe municipale est en place depuis 3
mandats avec un fonctionnement bien installé, mais les habitants attendent de
ce mandat un nouvel élan pour la commune. Le budget est toujours serré et les
enjeux économiques l’ont toujours emporté sur les besoins des Tôtais. Le dernier
conseil municipal a été agité car une partie de l’équipe pense qu’il faut aujourd’hui
se concentrer sur le développement social de la commune. Le département fait
aussi pression et donne un coup de pouce financier. Cette nouvelle ravit les
habitants, enthousiastes, ils se réunissent et imaginent le Tôtes de demain.

REMONTER LA PENTE

10

L’orage gronde sur la petite commune de Tôtes. Le maire vient d’être condamné
pour détournement de fonds publics, le budget de la commune est à sec et la
préfecture a mis la commune sous tutelle. Les habitants sont révoltés envers
les élus, après tout on n’est jamais mieux servi que par soi-même, les intérêts
individuels priment sur le commun. Les communes environnantes vous aident en
mutualisant certains services.

** ** ** ** **

**

ÉVÉNEMENT !

-2

+1
ÉVÉNEMENT !

Un regard nouveau arrive sur la commune grâce
à une résidence d’architecte à Tôtes pendant six
semaines.

+1
ÉVÉNEMENT !
Il tombe de l’eau à Tôtes, les rues sont inondées !
La commune est obligée d’investir dans des bateaux
gonflables.

+2

ÉVÉNEMENT !

Réalisation d’une balade « Emma à la (re)
découverte de Tôtes ». Les touristes reviennent !

ÉVÉNEMENT !

Une erreur a été commise dans le plan financier
de la commune, vous devez revoir votre budget à la
baisse !

Deux semaines de soleil à Tôtes ! Pour l’occasion
l’État accorde une subvention à la commune.

-1
ÉVÉNEMENT !
Une marnière est découverte sous l’église. Ça coûte
cher de sécuriser l’église mais au moins l’école
refait son stock de craies et ça c’est craie cool !

-3

**

**

La météo est capricieuse en ce début de printemps,
les gelées ont causé la perte d’une partie des récoltes.
La vie économique de la commune est lourdement
impactée. Les joueurs donnent chacun une étoile
pour créer une cagnotte solidaire à destination de la
commune qui pourra ensuite soutenir
financièrement les agriculteurs.

+2

-1

ÉVÉNEMENT !

Sortie scolaire. Les élèves partent en car pour
découvrir Grenoble et La Chartreuse (le massif
pour les élèves et la boisson pour les enseignants).

ÉVÉNEMENT !

ÉVÉNEMENT !

Les services techniques de la ville effectuent une
intervention d’urgence ce matin pour dégager
la voirie des arbres tombés la veille pendant la
tempête et ne pas empêcher le trafic routier.

-2

+2

Les tables de pique-nique devant la Mairie sont
toutes occupées pendant la pause déjeuner, il va
falloir en installer de nouvelles !

+1

ÉVÉNEMENT !

De nouveaux arrivants emménagent dans
l’écoquartier Maupassant.

ÉVÉNEMENT !

-1
ÉVÉNEMENT !

Le restaurant de l’Auberge du Cygne réouvre et
attire de nouveaux touristes.

+2

**

**

ÉVÉNEMENT !

+1

-2
ÉVÉNEMENT !
Le nouveau collectif d’habitant de Tôtes organise la
fête des voisins. Chaque joueur gagne une étoile.

*
ÉVÉNEMENT !

Le marché des producteurs locaux participe au
concours du plus beau marché de France (et le
remporte notamment grâce aux eaux de vie du
Père François).

+1

ÉVÉNEMENT !

Journée spéciale : Un alambic est de passage deux
fois par an sous la halle du futur écoquartier.

ÉVÉNEMENT !

Les semis arrivent dans les nouveaux jardins
partagés de l’écoquartier.

Les voûtes de l’église s’effondrent sous les
tremblements des convois exceptionnels
Restauration obligatoire !

+1
ÉVÉNEMENT !

Les commerçants créent chaque samedi matin
un marché des produits locaux sur la place de la
mairie.

+1

**

**

ÉVÉNEMENT !

*

*

-2

ÉVÉNEMENT !

Le paysagiste de l’équipe remporte l’appel d’offre
de la municipalité et amène de nouvelles essences
d’arbres pour l’espace public.

+1

+1

ÉVÉNEMENT !

+1

ÉVÉNEMENT !

L’école est labellisée Eco-école ! La commune se
voit accorder une subvention par l’État.

ÉVÉNEMENT !

La commune organise un pot pour les vœux du
maire. Tous les habitants se rassemblent pour
l’occasion. Chaque joueur gagne une étoile.

A la suite du concours du plus beau balcon fleuri, les habitants ont
utilisé trop d’eau et c’est la sécheresse. Une partie des récoltes est en
difficulté, la commune décide de soutenir les agriculteurs.
Mais +1 étoile pour la personne âgée du groupe, qui a remporté le
concours.

Le Festival des jardins à Tôtes est de retour
comme chaque année ! Lancez le dé chacun votre
tour, celui qui fait le plus petit nombre reporte le
prix de la plus belle plante (et une étoile) !

*
ÉVÉNEMENT !

Le département de Seine Maritime est reconnu
territoire N°1 mondial pour le lin textile. Des
subventions tombent pour les exploitations locales.

+2

**

**

ÉVÉNEMENT !

Le concours des illuminations de Noël a eu un réel succès
cette année. Presque tous les habitants ont participé si
bien que Tôtes a littéralement disjoncté ! Les services
techniques vont devoir œuvrer toute la nuit pour rétablir
le courant ou la commune restera dans le noir toute la nuit.

-1

-3

ÉVÉNEMENT !

Organisation d’un Duck Race à Tôtes, sponsorisez
vos canards avant le départ de la course ! Lancez
le dé, celui qui obtient le plus grand nombre gagne
1 étoile et le panier garni offert par le boulanger !

*

****
***
**** * * * * * * *
** ** ** ** * * * * * * *
** ** ** **
*
****
*
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