
                                         
 

Assemblée citoyenne 

Cours Oasis Maryse Hilsz 

Mardi 19 novembre 

 

 
 

Le projet Oasis  

Acteurs et objectifs 

Si on n’est pas content de la cour est-ce qu'on pourra la changer ?  

Combien d'espaces végétalisés y aura t-il dans le quartier ?  

Est-ce que ça va vraiment nous protéger de la canicule ?  

 Ça peut protéger des tornades ?  

Les établissements concernés 

 Toutes les écoles de Paris auront-elles une cour Oasis ? 

Savez-vous qui  est Maryse Hilsz ?  

Les travaux 

Est-ce que tout l'espace sera dé-bitumé ?  

Est-ce que des arbres vont être enlevés ou replantés dans la cour ?  

Est-ce qu'il est possible que les enfants et les adultes participent au chantier de la cour Oasis ? 

Quelle sorte de sol y aura-t-il ? Est-ce que les sols seront glissants avec la pluie ?  

Est-ce que le revêtement des cours sera changé (car dès qu'on tombe, on se fait mal !) 

Est-ce que les toilettes pourront être changées car elles sont en mauvais état ? 

L’ouverture  

Est-ce que l'été on pourra y accéder quand il fera trop chaud ?  

Est-ce qu'on aura accès à la cour du collège ?  

Est-ce que les aménagements des cours Oasis pourront servir aux riverains ? 



Est-ce que le centre des cultures urbaines pourra utiliser la cour ? 

Quel sera le public ? 

 

Les modalités d’ouverture  

Protocole démocratique 

Est-ce que ceux qui sont derrière les ordis peuvent poser des questions ? 

Est-ce qu'on pourra avoir des pizzas pour la prochaine assemblée ? 

Pourquoi il y a des gens déguisés au milieu de la salle ? 

Est-ce qu’ils dorment ? 

 

Pour quel public 

Est-ce qu'on pourra interdire la cour aux 

enfants ? 

Est-ce que les structures qui accueillent des 

personnes âgées pourront profiter de la cour 

?  

Est-ce que les vieux peuvent venir ?  

Est-ce que les gens du quartier pourront 

utiliser la cour pour créer leur propre 

évènement (anniversaire, baptême...)? 

Comment les personnes à mobilité réduite 

pourront accéder à la cour ?  

C'est pour les enfants ou c'est pour les grands ? 

Est-ce qu'on peut avoir un potager juste pour les primaires ? Parce qu'ils sont quand même plus 

chouettes !  

 

Périodes d’ouverture 

Est-ce que la cour sera ouverte le week-end ? 

Est-ce que ce sera ouvert la nuit ? 

Quelles seront les horaires d'ouverture ? 

 Est-ce que ce sera ouvert l'été ? 

Si on fait un jardin, qui l'arrosera en été ? Et toute l'année ? 

Est-ce que ce sera le même fonctionnement qu'un jardin public, avec des horaires d'ouvertures 

particulières (ou seulement sur quelques plages horaires ?) 

Combien de personnes  la cour peut-elle accueillir ? 

Zones d’ouverture  

  Est-ce que la double cour change la donne ? 

Nettoyage 

Est-ce que les enfants pourront s'occuper de l'entretien de la cour Oasis ? 



Sécurité 

Est-ce que les enfants non accompagnés pourront rentrer seuls dans la cour, les lieux étant 

sécurisés? Est-ce que la cour sera sécurisée, notamment à l'entrée ? 

Si je veux arroser le jardin est-ce que je peux posséder les clés ? 

Est-ce que c'est risqué le krav maga ? 

Projets et organisateurs 

Quelle structure va gérer les cours ?   

Est-ce qu'on pourrait faire un partenariat avec le Clos Garcia ?  

Est-ce que des évènements seront organisés par la mairie ou la Ligue de l'enseignement ? 

Est-ce qu'on peut utiliser la cour pour faire des rencontres et des diners entre personnes du 

quartier ? 

Dans quelles conditions peut-on accéder à la cour ? Qui est responsable de la cour ?  

 
 

Le bruit  

Est-ce qu'il y aura une brigade "halte-bruit" ?  

Est-ce qu'il y aura des limitations d'horaire pour le son ? 

Est-ce qu'il y a une limite sonore ? 

Est-ce qu'on pourra faire taire les oiseaux s’ils chantent faux ? 

 

Les aménagements 
Ça ne risque pas de ressembler à un square ?  

Est-ce qu'on pourrait avoir des grandes portes pour les grands et des petites portes pour les petits ?   

Est-ce qu'il y aura un tourniquet pour rentrer dans la cour ?  

Est-ce qu'il y aura des terrains de sport pour les associations ? 

Est-ce que le terrain de foot sera agrandi et pourra  servir à d'autres sports? 

Y-aura-t-il de la pelouse ? 



Est-ce qu'on pourra avoir une pelouse aussi douce que du cachemire ?  

Des arbres seront-ils plantés ? 

Est-ce que sera installé des parcours de type accrobranche ? 

Est-ce qu'il y aura des copeaux de bois ?  

S’ il y a des copeaux de bois, combien de centimètre d'épaisseur ?  

Est-ce que chaque pôle de jeux aura un nom spécifique ?  

Est-ce que la cour aura un nom ? Cours Oashilsz ? 

Est-ce qu'il pourra y  avoir des glaces pour danser ? 

Des palmiers seront-ils installés ? 

Qu'est-ce qui sépare les deux cours ?  

Pourra-t-on installer une fontaine, dans laquelle il y aura des poissons ? 

Est-ce qu'une fontaine qui pourrait être installée l'été pourra servir à nous rafraîchir, notamment 

l'été ?  

Est-ce qu'on pourra avoir une slackline ? 

Pourra –t-on installer plus d'éclairage dans la cour ? 

Est-ce qu'on peut mettre un trampoline ?  Faire du saut à l'élastique ?  

Est-ce qu'on pourra mettre une piscine ?  

 Un mur d'escalade ?  

Est-ce que la barrière entre la primaire et l'élémentaire va être enlevée ? 

Est-ce qu'il sera possible de mettre un espace vert à la place de barrière entre l'école primaire et le 

collège ? 

Pourra-t-on  installer un potager qui servira aux gens du quartier ? 

Est-ce qu'on peut faire une ferme ? 

Est-ce qu'on pourra faire pousser des bananes et d'autres arbres fruitiers ? 

Y aura-t-il des sièges pour pouvoir accueillir différentes populations, notamment familiales ? 

Est-ce qu'on peut installer des transats pour faire la sieste ? et lire ?  

Est-ce qu'on pourrait faire des jeux de kermesse ? Des jeux mis à disposition des habitants?  

Est-ce qu'on pourrait avoir une balançoire ? Une cabane à livres ? 

 

Festivités 
Est-ce que les grooms seront invités à la fête ?  
Est-ce qu’on pourra organiser des concerts ? 
Est-ce qu'il y aura une fête pour l'inauguration de la cour ?  

Est-ce qu'on peut transformer le parc en salle de danse ?  

Est-ce qu'il y aura des glaces à manger ? Pourra- t-on les manger ? 

 Pourra -t-on organiser des repas du monde ? 

Pourra-t-on organiser des barbecues, notamment l'été (car la plupart des lieux publics qu quartiers 

sont fermés )? 

Est-ce qu'on pourra mettre de la musique dans la cour ? 

Est-ce qu'on pourra faire des fêtes d'anniversaire ? 

 Est-ce qu'on pourra y cuisiner ? 

Est-ce qu'on pourra faire des «  rêves party »? 

Est-ce qu'on pourra faire Paris Plage dans la cour de l'école ?  

Est-ce que différents types d'évènements, notamment la fête du quartier, pourront être organisés 

dans la cour ? 



Est-ce qu'on peut avoir des bals populaires pour les 14 juillet ? 

Est-ce qu'on peut avoir des machines à crêpes ? Et à barbapapa? Et des pommes d'amour ?  

Est-ce qu'on pourra faire des plus grosses fêtes ? 

Activités pédagogiques ou parents /enfants 
Est-ce qu'on pourra faire des jardins partagés avec les parents ? 

Est-ce qu'on pourra manger les poules élevées dans le poulailler ?  

Est-ce qu'on pourra créer un potager ?  

  Est-ce qu'on pourra avoir des projections de film dans la cour (comme à la Villette) - cinéma en plein 

air ? 

Est ce qu'on pourra faire des expositions en plein air ? 

Pourra- t-on organiser des sorties le week-end dont le point de départ sera la cour ? 

Est-ce qu'on pourra faire des expositions éphémères ?  

Est-ce qu'on pourrait organiser des lectures ? Inviter des conteurs ?  

 Est-ce qu'on pourra faire un cercle de poètes ?  

Est-ce qu'on pourra faire du sport ? 

Faire une exposition pour les journées du matrimoine ? 

Est-ce qu'on pourra organiser des cours pour enfants, , adultes, personnes âgées de tout type (ex : 

soutien scolaire, bricolage...)? 

Est-ce qu'on pourra faire du beach volley ?  

Est-ce qu'on pourrait organiser du Yoga en plein air? Méditation ? Qi Gong ?  

Activités ludiques  

 
Est-ce qu'on pourra 

apprendre à faire du vélo 

dans la cour?  

Est-ce qu'il y aura un 

circuit de billes ? 

Est-ce qu'on pourra se 

couper les cheveux dans 

la cour ? 

Est-ce qu'on peut avoir 

un coin où on pourra se 

déguiser ?  

Est-ce qu'on pourra 

dormir dans un hamac en 

regardant les étoiles ?  

 Est-ce qu'on aura le droit 

de souffler dans la trompe des éléphants géants ? 

Est-ce qu'on pourra des tables de ping-pong ?  

Est-ce que les animateurs pourront continuer à embêter les enfants dans la cour ?  

Est-ce qu'on aura le droit de tondre la pelouse au coupe ongle ? 

Est-ce qu'on pourra jouer à cache-cache avec les enfants dans la cour ?  



 Est-ce qu'on pourra avoir un baby-foot ?  

Est-ce qu'on pourra faire des ateliers pâtisserie tous les jours ? 

Est-ce qu'on pourra organiser des cours de tir à l'arc ? 

Est-ce qu'on pourra faire des battles (de dessin) ? 

Est-ce qu'il y aura moins de bruit dans la cour ?  

 Est-qu'on pourra organiser des cours de mathématiques, français, yoga,zoumba ... ? 

 Est-ce qu'on pourra organiser des batailles d'eau ? 

Est-ce qu'on pourrait faire une scène ouverte ?  

Pourra-t-on organiser de grandes chasses au trésor dans la cours ? 

Pourra-t-on organiser la recherche des oeufs à Pâques ? 

Est-ce qu'on pourra faire une "chasse aux cadeaux" à Noël ? 

Est-ce qu'on pourra faire des soirées jeu de cartes ? Un scrabble ?   

Est-ce qu'on pourra organiser des jeux de balles américaines ? 

Est-ce qu'on pourra organiser des ateliers pour se divertir ? (ex : des ateliers jeux) 

Est-ce qu'on pourra faire du toboggan? 

 Est-ce qu'on peut faire de l'accrobranche ? 

Développement durable 
Est-ce qu'on pourra avoir une cour végétarienne ? 

Est-ce que le dérèglement climatique pourra nous permettre de faire pousser des plantes tropicales 

? 

Est-ce qu'on pourrait faire des repas de la cantine avec des légumes du potager de la cour ?   

Est-ce qu'on pourra consommer le miel produit dans la cour ? 

Est-ce qu'on pourra consommer les légumes du jardin ? 

Pourra-t-on faire des animations de sensibilisation au réchauffement climatique ?  

Des panneaux solaires seront-ils installés ? 

Quels matériaux seront utilisés pour l'aménagement des cours ? Seront-ils faits avec des matériaux 

durables ? 

La ville végétale c'est un vrai concept ? 

 Est-ce que la rue Maryse Hilsz sera végétalisée ? 

Pourra- t-on avoir des poubelles pour le recyclage, notamment pour le compost ? 

 

Cadre légal  
Est-ce qu'on pourra faire pipi dans la fontaine ?  

Qui prend en charge la réglementation ? 

Est-ce qu'on pourra utiliser le matériel de l'école pour faire du sport ?  

Est-ce qu'on peut interdire les rats ? Est-ce que le Sergent Garcia pourra venir ? (NB : Sergent Garcia, 

c’est le chat !) 

Est-ce qu'on pourra faire un élevage d'autruches ?  

Est-ce qu'il est possible de faire de l’apiculture dans les cours ? 

Est-ce qu'on pourra faire des élevages de perruches ?  

Est-ce qu'on pourra avoir des poulaillers ?  

  Est-ce qu'on va enfermer les enfants qui mangent trop de gâteaux ? 

Est-ce qu'on peut faire sécher son linge ? Pour que ça sente bon les fleurs de cerisiers  



Est-ce qu'on pourra faire du troc ? 

Est-ce qu'on pourra se mettre en maillot de bain ? 

 Est-ce qu'on pourra se mettre tout nus ?  

Est-ce qu'on peut faire une brocante ou un vide grenier ? 

 Est-ce qu'on peut vendre des choses dans la cour ? 

  Peut-on faire des échanges de graines ? 

Est-ce que les événements qu'on organise pourront être payants ?  

Est-ce que la consommation d'alcool est autorisée ? 

Est-ce que le règlement de l'école joue dans l'utilisation de la cours ? 

Est-ce que les chats sont autorisés ? 

Est-ce que réglementairement on pourra faire des sports dangereux, à risque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

   

    

 

 


