
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE TRÉLAZÉ 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Merci à tous pour votre participation ! 

Voici les réponses que nous vous apportons, avec l’aide des élus du Conseil 

municipal de la ville pour certaines d’entre d’elles 

(on n’avait pas toutes les réponses !). 

  



Questions sur la rentrée en 6e 

  

1. Comment s’est passée la rentrée en 6e ? (Faustine, Dufour) 

Alya : La rentrée en 6e s’est bien passée sauf la Covid. 

Elsa et Aubin : Au début on ne connait pas bien toutes les salles, où elles sont situées, mais après avec 

le temps on trouve ses repères. 

2. Ça se passe comment au collège ? 

Clémence, aubin, Alya, Mélina, Elsa : Ça se passe très bien !! 

 

3. Est-ce que c’est dur la 6e et est-ce que c’est dur de s’adapter ? (Ambre, Dufour). 

Alya : Pour s’adapter c’est un peu dur au début mais après ça va. 

4. Est-ce que les profs sont méchants ? 

 Certains sont un peu stricts mais pas méchants. Par contre des fois il y a beaucoup de devoirs ! 

5. Est-ce qu’on peut jouer avec son téléphone pendant la récré ? 

Alya : Non le téléphone est interdit. 

6. On a combien d’heures de cours ? 

Tous les enfants : En moyenne entre 5 et 7h de cours par jour, avec 1h40 à 2h de pause le midi selon le 

collège. 

7. Est-ce qu’on fait plusieurs sports ? 

Tous les enfants : Oui on fait différents sports. 

8. Est-ce que vous avez fait un cache-cache à la rentrée du collège ? 

Alya : Non, on n’a pas fait de cache-cache !  

9. Est-ce que ça fait bizarre d’être les plus petits du collège ? 

Tous les enfants : Oui au début mais après on s’habitue. 



 

10. Est-ce que la cantine est bonne ? 

Tous les enfants : Oui, ça va, la cantine est plutôt bonne. 

 

11. Est-ce qu’on peut avoir du Rab à la cantine ? 

Alya : Non, avec la Covid on n’a pas le droit d’avoir du RAB ! 

Elsa : Dans mon collège, on peut en avoir quand on mange au premier service. 

Aubin : Ça dépend, il y a des fois ce n’est pas très équilibré… 

 

12. Vous mangez quoi à la cantine ? Keyssie CM1, Daguerre 

Tous les enfants : On mange de tout : des légumes, de la viande, des frites… 

13. Est-ce que vous mangez souvent des frites ? 

Alya : Non, on n’en mange presque jamais. 

Aubin : Dans mon collège par contre, on en mange une fois par semaine ! 

 

14. Est-ce que vous terminez tôt ? 

Alya : On peut terminer à 13h30, à 14h40, à 15h40, 16h50 ou 17h50  

15. Est-ce qu’il y a des devoirs de groupe ? 

Alya : Non, il n’y a pas de devoirs de groupe dans ma classe  

Elsa : Il y en a en EPS, en arts plastiques et en mathématiques 

Mélina : On en a eu en histoire géo  

Aubin : dans mon collège, ça arrive rarement. 

16. Est-ce qu’on se fait racketter ? 

Alya : Non, il n’y a pas de racket 

Aubin : Il y en a qui nous embêtent mais ce n’est pas méchant 



Elsa : Il y a juste les 3e qui nous taquinent 

17. C’est comment la rentrée en 6e et qu’est-ce que vous organisez au CM2 ? (Noah Gemmo, 

Florence Arthaud) 

La rentrée en 6e c’est super cool car nous ne sommes que les 6e. Nous n’avons rien organisé de 

particulier au CM2. 

18. Au collège, vous faites comment pour changer de matière ? 

Tous les enfants : Avant la Covid, à chaque sonnerie, on allait dans la classe de la prochaine matière. 

Mais maintenant on descend avec les professeurs dans la cour et c’est le professeur suivant qui vient 

nous chercher, pour éviter les croisements. Chaque classe a sa rangée.  

19. Est-ce que vous êtes tous au collège ? 

Oui nous sommes tous au collège mais dans des collèges différents. 

20. Est-ce que vous êtes au collège Jean Rostand ? 

Mélina et Alya Nous nous sommes à Jean Rostand 

21. Est-ce qu’il y a moins de récréations au collège ? 

Clémence : Non il y en a plus car ça dépend à quelle heure tu finis. 

Elsa : Il y une récré le matin, le midi et l’après-midi. 

22. Est-ce que tu as des amis ? (je me doute que oui) Lisa Bronec, Daguerre 

Clémence : Oui j’ai des amis mais ne vous en faites pas c’est facile de s’en faire. 

Mélina : On retrouve les amis de l’école primaire et on s’en fait de nouveaux. 

23. Est-ce que le collège est bien ? 

Clémence : Oui, le collège c’est bien et c’est très grand !  

24. Est-ce qu’il y a des bagarres au collège ? (Lisa Bronnec, Daguerre) 

Clémence : Non, ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de bagarres au collège. 

Alya : oui il peut y en avoir dans notre collège. 

Aubin : Dans le mien ça peut arriver 

Elsa : entre les troisièmes parfois 

  



Questions pour Mélina 

25. Est-ce que ça a été difficile de faire la musique ? (Lola, dufour) 

Mélina : Bonjour Lola, pour la musique, cela n’a pas été très compliqué puisque mon 

grand frère s’y connait. Pour les paroles ça a été.  

26. Pourquoi vous avez fait cette musique ? Vous avez quel âge ? Vous êtes de 

Trélazé ? (Johayna, Dufour) 

Melina : Bonjour Johayna, j’ai fait cette chanson pour le Conseil Municipal des enfants 

et pour moi parce que j’adore chanter.  

Les enfants du CME ont entre 11 et 12 ans et sont tous de Trélazé. 

27. Comment tu as fait pour faire la musique ? 

Mélina : C’est mon frère qui a fait la musique sur ordinateur avec un logiciel informatique. 

28. Mélina, comment as-tu pris la mort de tes proches des suites de la Covid ? 

Mélina : Bonjour, je ne te cache pas que cela a été très dur, parce que je n’ai pas eu le temps de leur 

dire au revoir et qu’ils étaient des piliers de notre famille. Voilà, au revoir, Mélina. 

29. Ça a pris combien de temps pour faire la chanson ? 

Mélina : Ça a pris quelques heures. 

 

30. Pourquoi vous dites « écho » (Keissy printemps, Florence Arthaud) 

Mélina : Bonjour Keissy. Echo c’est comme l’écho dans la montagne : aujourd’hui, tout le monde répète 

le mot « Covid » partout et tout le temps, du coup ça fait comme un écho. 

  



Questions diverses 

31. Comment le coronavirus est arrivé ? Marion, Montrieux 

Aubin : On ne sait pas exactement. Il serait arrivé d’un pangolin (un genre de chauve-

souris) qui l’aurait transmis à l’homme.  

32. Comment le coronavirus a existé ? Julia Laurent, Montrieux 

Bonnie animatrice du CME : Il existe de nombreux virus sur terre, ce qui est normal. La plupart sont 

inoffensifs pour l’homme, et on n’en entend jamais parler alors qu’ils sont partout. Ils sont présents 

dans tous les organismes vivants, dont les êtres humains. Nous avalons plus d’un milliard de virus 

chaque fois que nous allons nager ! 

 Malheureusement d’autres virus ,comme la Covid 19, sont plus dangereux, car même si la plupart des 

personnes contaminées par la Covid19 guérissent, certaines personnes plus fragiles peuvent tomber 

gravement malade. Il est également très contagieux, c’est pour cela qu’on en entend beaucoup parler. 

33. Est-ce qu’on peut faire venir des jouets moins chers s’il te plait ?  

Aubin : On peut trouver des jouets moins chers à la ressourcerie. 

 

34. Est-ce que vous avez sport le dimanche comme moi ? 

Tous les enfants : Non, le dimanche on se repose ! 

35. Comment vous avez fait pour être élus ? 

Les élections pour le CME se déroulent dans les classes de CM1 et CM2. Nous avons présenté notre 

candidature avec des affiches et ce sont les enfants de notre école qui ont voté pour nous. 

36. Qu’est-ce que ça veut dire « municipal » dans conseil municipal des enfants ? keyssie CM1  

Municipal, ça veut dire que c’est en lien avec la ville. Nous représentons les enfants de la ville de Trélazé. 

 

 

  



Questions auxquelles les élus municipaux de Trélazé ont répondu : 

 

 

 

 

37. J’aimerais qu’on fasse plus attention et qu’on surveille qu’il n’y ait pas de violence ou 

d’enfants maltraités. 

 

Réponse de Magali Heurtin adjointe aux solidarités :  

Un enfant victime de violences peut demander de l’aide à un adulte de confiance, un proche, un 

professeur, un animateur de son école ou de son accueil de loisir par exemple.  

Il peut aussi demander de l’aide en appelant le 119, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il 

s’agit d’un numéro gratuit, destiné aussi bien aux enfants qu’aux adultes, permettant de demander de 

l’aide lorsqu’un enfant est victime. Une fois l’alerte donnée, des mesures seront prises pour mettre 

l’enfant à l’abri du danger. 

 

38. Il y a des garçons du collège qui nous insultent au collège, et les voitures au Lidl ne s’arrêtent 

pas ! 

Réponse de Izzet Albayrak, adjoint à l’urbanisme : Aujourd’hui il y a encore des travaux derrière le Lidl 

liés à la construction de logements. La mairie est en réflexion sur un aménagement à mettre en place 

à la sortie du LIDL pour mieux sécuriser la zone car le STOP n’est pas suffisant. 

Réponse de Véronique Pineau : Pour ce qui concerne les insultes de collégiens, il faut expliquer la 

situation à un adulte pour qu’il puisse intervenir. 

  



 

39. Pourquoi ne mettez-vous pas de panneaux solaires sur le toit des écoles pour économiser de 

l’électricité ? (Gabriel Guéraud, Montrieux) 

Réponse de Cendrine Deverre adjointe Développement durable et à la qualité environnementale :  

On a déjà des panneaux solaires sur certains de nos équipements sportifs. 

Cependant, il est compliqué d’installer des panneaux solaires sur des écoles qui 

sont déjà construites car ils servent généralement à alimenter les systèmes de 

chauffage, et on ne peut pas changer toutes les installations. 

 

 

Réponse Izzet Albayrak adjoint à l’urbanisme : Vous connaissez tous les salles de la Goducière ? nous 

y avons installé des panneaux solaires il y a une dizaine d’année, et cela fonctionne très bien. 

De manière générale, nous veillons aux économies d’énergies. Nous avons fait une étude globale sur 

tous les établissements publics (écoles, centre sociaux) et sur les nouvelles constructions. Nous avons 

ainsi la possibilité de prévoir à l’avance des installations qui permettent des économies d’énergie, et 

pas seulement avec des panneaux solaires. 

 
40. Ce serait trop bien s’il y avait un cinéma à Trélazé (Zaho, Montrieux) 

Réponse Chantal Jeoffroy : Effectivement cela pourrait être très bien si ce 

n’est qu’il y a déjà un cinéma tout près aux Ponts-de-Cé. Auparavant le 

Théâtre de l’Avant-Scène proposait des projections avec une association de 

cinéma, puis cela a fini par cesser car il y avait peu de monde, les personnes 

préférant aller dans les grands cinémas. 

Cependant, il y a tout de même la possibilité d’accueillir des associations au 

Théâtre de l’Avant-Scène, comme l’association Cinémas d’Afrique, qui 

propose des films intéressants sur des thématiques particulières. 

Il a également déjà été proposé du cinéma en plein air place Picasso avec le 

film « joue-la comme Beckham ». 

 

41. Il faudrait donner de l’argent à des enfants malades qui n’ont pas d’argent. 

 

Réponse de Lamine Naham, premier adjoint en charge des finances, des ressources humaines, du 

logement et de la qualité du service public : 

Il faut savoir que Trélazé est une ville très solidaire, 30 % du budget de la ville va à l’action sociale.  

Lorsqu’un famille rencontre des difficultés elle peut s’adresser au CCAS, le centre communal d’action 

sociale. Là ils seront reçus par un accueil spécifique, discret, au cours duquel les personnes pourront 

expliquer leurs problèmes. Ils seront ensuite orientés vers les dispositifs d’aide qui sont en place. 

 



42. Il faudrait donner de l’argent pour les associations 

Réponse de Lamine Naham, premier adjoint en charge des finances, des ressources humaines, 

du logement et de la qualité du service public: 

Si on prend l’exemple des associations sportives, on a une enveloppe d’à peu près 50 000 euros répartie 

à toutes les associations. Concernant les associations culturelles, on leur donne une enveloppe de  

80 000 euros. Pour ce qui concerne les associations sociales, CCAS compris, c’est une enveloppe de  

900 000 euros. On met aussi à disposition des associations des équipements (locaux, salles de sport,…) 

gratuitement. Face aux difficultés financières des 4 dernières années, Trélazé a maintenu ses aides sans 

les réduire, contrairement à d’autres communes. 

 

43. Bonjour Monsieur le Maire. Ça peut être difficile pour les enfants qui ne sont pas à l’école ? 

(Mathéo, Montrieux) 

Réponse de Véronique Pineau, adjointe à l’éducation :  

Pendant le premier confinement cela a été compliqué, même si des choses ont été mises en place pour 

garder du lien (distribution d’ordinateurs portables à des familles qui n’en avaient pas par exemple). 

C’est important que le lien puisse être gardé avec les enseignants et il est fondamental que les enfants 

puissent avoir un accès à leur scolarité, c’est pour cela que l’on fait le maximum pour que les enfants 

puissent continuer à aller à l’école. 

Réponse de Lamine Naham premier adjoint en charge des finances, des ressources humaines, du 

logement et de la qualité du service public : 

Certains enfants n’ont en effet pas le matériel nécessaire (ordinateur, internet, …) et certains parents 

ont aussi du mal à accompagner les enfants dans les devoirs car enseigner c’est un métier ! C’est 

pourquoi il est important de maintenir l’école le plus possible dans un souci d’égalité d’accès à 

l’éducation. 

 

44. Bonjour Monsieur le Maire. Pourquoi il y a le couvre-feu ? (Lina et Louis Laurent)  

Le masque c’est nul. (INES) Montrieux 

Réponse de Lamine Naham, premier adjoint en charge des finances, des ressources humaines, du 

logement et de la qualité du service public : 

Il y a un virus qui circule, il faut le contenir, et l’objectif du couvre-feu c’est de se dire que si, à partir 

d’une certaine heure chacun reste chez soi et se protège, on protège tout le monde. Même si le couvre-

feu et mettre les masques « c’est nul », ça nous protège et ça assure notre sécurité et notre santé. 

Je comprends que cela puisse être compliqué pour un enfant de mettre un masque, surtout à l’école 

toute la journée, mais vous êtes en collectivité et vous devez vous protéger et protéger les copains, c’est 

une forme de solidarité. 

 

 

 

 



45. Pourquoi ne met-on pas des grandes fenêtres sur les maisons ? (Ines Arbarêtaz Montrieux) 

 

Réponse Izzet Albayrak adjoint à l’urbanisme : 

Il est vrai que dans les vieilles maisons des ardoisières, il y a très peu de fenêtres. Cependant, Il faut 

savoir que depuis 2012, on a l’obligation de mettre 1/6e de la surface habitable en fenêtre. Cela signifie 

que sur une maison de 100 mètres carrés, il doit avoir minimum 6 mètres carrés de fenêtres. Depuis 

2012 il y a beaucoup plus de baies vitrées, et souvent les fenêtres sont orientées au sud pour avoir plus 

de luminosité. 

 


