
                                                   
 

 

Cour Oasis 22 Tandou 
 

Questions issues de la première Assemblée citoyenne 
 

 

Acteurs et objectifs 
 

 
 
Comment expliquer les contradictions entre la volonté de la Ville de Paris de s'engager pour le climat 
et les politiques vraiment mises en place ? (ex : square Marcel Mouloudji)  
Comment va faire la mairie pour gérer ces espaces alors qu'elle n'est pas capable de gérer les 
espaces déjà existants ? 
Est-ce que des gens sont opposés aux cours Oasis ?  
Est-ce que ces cours nous rendront plus heureux ? 
Comment en faire un lieu identifié pour les habitants du quartier, un lieu de vie où tout le monde 
aurait envie de s'investir ?  
Est-ce qu'il y aura d'autres projets européens sur l'aménagement du site ? 
N'y aura-t-il qu'un seul concept de cours oasis ? 
Est-ce que ce sera toujours une cour de récréation?  
Pourquoi l'objectif de construire des cours d'écoles non genrées n'est pas plus mis en avant dans le 
projet Oasis ? 



  Est-ce qu'on ne pourrait pas plus valoriser cet objectif ?  
Pourquoi n'aménage-t-on pas les espaces non utilisés dans le quartier ? 
 

Les établissements concernés 
Pourquoi a-t-on choisi cette cour ?  
Quelles écoles seront concernées dans le 19eme et sur Paris en général ? 
Qui a décidé de privilégier telle école plutôt qu'une autre ? 
y a t-il d'autres assemblées autour de ce projet dans d'autres arrondissements ? 
Y a t-il déjà des cours ouvertes qui fonctionnent?  
Y-aura-t-il une consultation pour chaque école ? 
Le design de chaque cours sera-t-il adapté à chaque cour ? 
Quelle est la surface de la cour du 22?  
Pourquoi cette école a été choisie ? Pourquoi le 19eme est plus concerné que d'autres ?  
Est-ce que la cour n'est pas trop petite pour ouvrir? 
Pourquoi les deux cours (NB : 16 et 22 Tandou) ne pourraient pas être regroupées? 
 

Les travaux 
Des experts ont-ils été consultés ? (architecte, ingénieurs ....)? 
 Le revêtement déjà utilisé sera- t-il automatiquement utilisé pour les autres projets  Oasis ? 
Y aura-t-il une participation citoyenne attendue le temps des travaux, par exemple pour planter et 
organiser le jardin ?  
Quel impact sur le temps scolaire et le temps périscolaire (centre de loisirs) quand les travaux seront 
réalisés?  
Comment les matériaux de la cour vont réagir face aux intempéries? 
Quand est-ce que les travaux vont-ils être réalisés ? 
 

Le budget 
Quel budget a été attribué ? Et combien ? 
Sur les  projets déjà livrés, quel a été le coût moyen de l'aménagement des cours ? 
Est-ce qu'on peut avoir l'assurance que les budgets soient reconduits malgré le changement de 
municipalité ?  
Quel sera le coût de l'opération ? 
Est-ce que ce sera compris dans le budget européen? (NB : L’ouverture ?) 
Les contraintes économiques seront-t-elles présentes, notamment pour payer le personnel qui 
surveillera les cours ? 
 

L’ouverture 
Est-ce que le lieu sera ouvert, quel que soit le temps ? ou uniquement en cas de canicule (restrictif ) ? 
Qu'entend-t-on par les plus fragiles (restrictif) ? Les moins fragiles auront-ils aussi accès aux cours ? 
Qu'entend-on par population vulnérable? 
L'ouverture de la cour est-elle utile alors qu'il y a énormément d'espaces vert aux alentours?  
Est-ce que ce ne sera pas une version mini de Paris plages ?  
Comment utiliser les nouvelles caractéristiques de l'école pour repenser de nouvelles activités ? De 
nouvelles pratiques ?  

 
Evaluation 
Un dispositif a-t-il été mis en place pour recueillir le retour d'expérience des projets déjà mis en 
place; un retour des scolaires (enfants) aussi bien que des adultes ?  
Pourra-t-on utiliser le retour d'expérience des  projets déjà réalisés, spécifiquement sur le 
revêtement ? 
 



 

Les modalités d’ouverture 

Protocole démocratique 
Est-ce que le public qui participe aux assemblées et autre aura la possibilité de prendre connaissance 
les idées des enfants et de la structure de la cour qui sera aménagée ? 
Quelle sera la place des enfants dans la conception du projet, les enfants autres que ceux qui sont 
concernés par l'aménagement de leur cour (des autres écoles) ? 
Est-ce qu'il y a toujours aussi peu de monde aux assemblées citoyennes ?  
Est-ce que les questions et les réponses seront mentionnées sur le site pour le suivi du projet ? 
Combien de temps durera la prochaine assemblée ? 
Aura-t-on le temps de répondre à toutes les questions ? 
 

 
 

Pour quel public 
Le projet sera-t-il intergénérationnel ? 
Comment va-t-on donner un espace aux personnes du quartier sans pour autant ôter cet espace aux 
enfants ? 
Comment pourra-t-on préserver l'espace consacré aux enfants ? 
Comment pourra-t-on offrir aux personnes du quartier des espaces différents par rapport aux 
squares déjà proposés dans le quartier ? Comment cet espace sera-t-il pérenne ? 
Est-ce que ce sera ouvert à tous?  
Est-ce que les propriétaires de chiens pourront ramener leur animal dans les cours ? 
Ces cours seront-elles accessibles seulement aux enfants ?  
A qui s'adressent les projets mis en oeuvre dans la cour Oasis ?  
y aura-t-il une cotisation à régler pour entrer dans cette cour?  
Est ce qu'on peut refuser des gens?  
Y aura-t-il une inscription? Faudra-t-il poser son gilet jaune à l'entrée? 
Est ce qu'on pourra venir en burkini?  
Comment fait-on pour construire un espace pour deux utilisations différentes ? ( utilisation calme 
par des adultes, utilisation plus active par les enfants ) 
Est-ce que c'est accessible à plusieurs sortes de personnes?  
En termes de gratuité ? Le lieu sera-t-il considéré comme un centre de loisir ? 



Y aura-t-il une cour uniquement occupée par les enfants ou bien des parties pour les adultes? * 
 
 

Période d’ouverture 
Pendant les périodes d'été pourra-t-on faire des activités pour les familles? 
Les cours seront-elles ouvertes durant et en lien avec les jeux olympiques ? 
Quand se dérouleront les activités dans les cours oasis pour les enfants (déjeuner, goûter sur place) ? 
Les parents devront-il récupérer les enfants à l’heure de manger ? 
S'agit-il de la rentrée scolaire 2020 ? ou début de l'année 2020 en ce qui concerne l'aménagement 
des cours Oasis ? 
A quelle période sera ouverte la cour? 
Quelles seront les heures d'ouverture ? 

Nettoyage 
Qui va s'occuper de l'entretien et du nettoyage des cours ? 
Comment les cours sont-elles gérées ? Qui assure la propreté ?  

Sécurité 

Comment faire pour rentrer facilement dans ces cours dans le contexte actuel? ( Vigipirate) 
Quel sera la réaction de la ville de Paris en cas d'accident?  
Si des dégradations sont faites, les réparations seront-elles assumées par la mairie ou autre et dans 
quels délais et par quel processus? 
Qui est responsable du matériel en cas d'ouverture?  
Y aura-t-il des travaux de sécurisation? 
Comment l'école sera-t-elle protégée?  
Qui ouvrira la cour ? Qui ouvrira la porte d'accès aux cours ? 
Où se fera l'entrée dans la cour ?  
Quelle sécurité sera proposée ? 

Projets et organisateurs 

Comment vont être conçus les projets ?  
Est-ce que les enfants de l'école pourront être porteurs de projets ?  
Quelles seraient les critères de sélection des évènements ? Qui seront les porteurs de projets ? 
Quel est le projet? Quel est le budget? Est ce qu'il y aura des animateurs?trices?  
Qui seront les interlocuteurs ? Mairie de Paris, DASCO (direction des affaires scolaires) ? 
Quel recrutement pour la gestion des lieux et de leurs activités ? 
Quel personnel pour encadrer les activités et sur quelles compétences ? 
Quelle sera la place des équipes scolaires et périscolaires (enseignants, animateurs...), tous les 
usagers ? 
Est-ce qu'il y aura des créations de postes de fonctionnaires pour gérer ces cours ? Est-ce que cela 
pourra passer par les associations ? Est-ce que le personnel de la ville sera sollicité sur une base de 
volontariat ?  
Y aura-t-il des bénévoles ? Des salariés payés par la ville de Paris ou pas ou autre ? 
Le projet sera -t-il ouvert à des associations du quartier ? 
Qui sera là pendant les temps d'ouverture ?  
 

Le bruit  

Pourra-t -on interdire les oiseaux qui chantent faux de chanter ? 
Est-ce qu'on pourrait coudre la bouche aux enfants pour éviter qu'ils fassent trop de bruit ?  
Est ce qu'on pourra limiter le bruit de la fête de fin d'année? 

 



Les aménagements 

 

Quels types de points d'eau sont envisagés pour la cour ? Un lac ? Une mare ? Une mare aux 
canards ?  
Est ce qu'on pourra mettre un alambic dans la cour d'école?  
Y aura-t-il des arbres fruitiers ?  
Qui récoltera les fruits ? Tout le monde pourra se servir ? Ou seulement les enfants ?  
Est-ce qu'il y aura toujours des jeux pour les enfants dans la nouvelle cour ?  
Est ce qu'on pourra mettre un poulailler dans la cour?   
Est-ce que le reste de l'école sera impacté par les projets menés dans la cour Oasis ? (par exemple les 
toilettes )* 
Y aura t'il des toilettes dans la cour de l'école ? Pourrait-on imaginer installer des toilettes sèches ?  
...?  
Est ce qu'on pourra utiliser le matériel (tables et chaises) de l'école pour faire des activités? Pourra-t-
on mettre des bancs?  
Y a-t-il déjà un projet d'aménagement prévu ? 
Est ce qu'il y aura des jeux pour les enfants? 
Y aura-t-il des arbres ? Y aura-t-il des chaises?  
Y aura t-il un brumisateur?  
Qu'est-ce qu'il y aura en termes de contenu ? Coin pour les enfants, pour les grands ? 
 
 

 



Festivités 
De la musique sera-t-elle proposée ?  
Est-ce que l'espace Oasis pourra devenir un espace festif ? (fêtes des voisins par exemple ? pour  les 
amicales locataires ... ) 
Est ce qu'on pourra faire la fête des vendanges dans la cour?  
 

 
 

Activités pédagogiques ou parents /enfants 

Est-ce que cela pourrait être une occasion de mener des activités pédagogiques autour des espaces 
végétalisés?   

Activités ludiques  

Est-ce qu'on pourra organiser des concours de marelle ?  
Est ce qu'on pourra jouer à la pétanque?   



Développement durable 

Est-ce que vous avez dans votre immeuble des bennes de compost ? 

Comment ça va être entretenu ? Qui va s'occuper des plantes ? Est-ce ça sera les enfants ?  
Pourquoi ne pas mettre des arbres fruitiers? Des cerisiers? Des abricotiers? Des poiriers?  
Est ce qu'on pourra récolter le raisin si jamais il y en a?  
Est ce qu'on aura des murs végétalisés? 
Est ce qu'on pourrait y jardiner ? 
 Est-ce qu'on apprendra aux enfants à jardiner?  
Y aura-t-il un jardin pédagogique? Sera-t-il utilisé réellement?  
Quels matériaux vont être utilisés pour les sols ? Est-ce que ce seront des matériaux durables ?  
Comment le réchauffement climatique sera-t-il pris en compte quant au réchauffement climatique ? 
Quelle végétation sera -t-elle installée afin de créer de l'ombre dans les cours ? 
Que va-t-on faire des bacs qui existent déjà? A quoi serviront-ils ?  
Le projet contiendra-t-il plusieurs types de jardin, avec plusieurs types d'affectation ? 
 

Cadre légal  

Est-ce que le règlement intérieur de l'école sera toujours en vigueur durant l'ouverture?  
 
 

 
 

 

 


