Cours Oasis/ école maternelle Emeriau
Questions issues de la première assemblée citoyenne
Objectifs et enjeux

La cour sera-t-elle ouverte à tout le monde en période de canicule ou certaines personnes
seront-elles privilégiées (personnes âgées par exemple) ?
Est-ce que ce sera entièrement libre d'accès comme un parc ?
Comment respecter la biodiversité importée avec toutes les activités imaginées ?
Est-ce que le collectif Oasis pourra assurer l'entretien des espaces verts et de la cour hors
temps scolaires ? Comment s'organise l'entretien ? Recrute-t-on des bénévoles ?
L'arrondissement lancera-t-il des appels à projet afin de les exposer dans la cour ?
Des passerelles seront-elles possibles entre le contenu scolaire et l'aménagement écologique
de la cour ?
Est-ce que les 10 dates
d'ouverture sont
expérimentales ? A long
terme la cour ouvrira telle plus souvent ?
Les travaux
Est-ce toute la cour qui
sera réaménagée ? Yaura-t-il différents
espaces dans lesquels
imaginer différents usages
?

Aménagements
Est-ce qu'on pourrait avoir
des ruches sur les toits de
l'école ?
Est-ce qu'on pourra installer un boulodrome ?
Est-ce qu'on pourra mettre en place des aménagements éphémères ? (sable par ex ?)
Comment partager l'espace ? Imaginer un espace adulte différent d'un espace enfant ?
Y-aura-t-il des assises ?
Est-ce qu'il est possible d'avoir une partie couverte dans la cour ?
Est-ce qu'on pourra avoir des brumisateurs ?
Est-ce qu'on pourrait faire un espace plage ?
Est-ce qu'on pourra avoir accès aux sanitaires ?
Y-aura-t-il des poubelles de tri ?
Y-aura-t-il des jeux aquatiques ?
Est-ce qu'il serait possible d'avoir des toboggans ? Des jeux pour enfants ?

Protocole démocratique
Le collectif créé à l'issue des assemblées aura-t-il un statut juridique ? Une structure pour
garantir sa pérennité ?
Comment proposer ses idées ?
Est-ce que n'importe qui peut qui peut proposer un projet ? Si oui, dans quelle mesure ?
Est-ce qu'il faut obligatoirement faire partie du collectif Oasis ?
Est-ce que les associations sont mobilisées ?
Comment sera choisi le collectif qui organisera les activités ? Tout le monde pourra-t-il
l'intégrer ? De quelle façon ?

Les modalités d’ouverture
Accès
Quelles seront les conditions d'accès à l'école ? Y-aura-t-il un système d'abonnement ?
Quelle sera la capacité d'accueil de la cour ?
Quel lien y-aura-t-il avec les espaces intérieurs ? Y aura-t-il un accès aux sanitaires ? Pourra-t-on avoir
accès à la cantine pour des activités culinaires ?

Les temps d’ouverture
Quels seront les horaires d'ouverture des cours Oasis ?
Les horaires seront-ils similaires en période de canicule ?
La cour sera-t-elle ouverte en semaine ou uniquement le week-end ?
Qu'est-ce que veut dire "hors temps scolaire"? Est-ce qu'on pourra y accéder la nuit ?
Quelles sont les conditions d'ouverture ? Y-a-t-il un contrôle d'accès vers ce lieu qui est
d'habitude un lieu ultra- sécurisé ?
La cour sera-t-elle également accessible en hiver ?
Publics
A qui les cours seront-elles ouvertes ? Quels seront les critères d'accès ?
Quelles seront les modalités d'inscription ?
Est-ce que seuls les gens du quartier auront accès à la cour ou sera-t-elle également ouverte
aux gens de passage ?
Les associations locales pourront-elles utiliser ce lieu ?
Information
Pourra-t-il y avoir un livre d'or et une boîte à idées ?
Matériel
Y-aura-t-il un accès Wifi ?
Est-ce qu'on pourrait avoir un pare-feu anti-wifi ?
Est-ce qu'on pourrait faire une boîte à livres ? Une bibliothèque partagée ?
Est-ce qu'on peut mettre des transats ? Des hamacs ?

Entretien/ sécurité
Si on fait un pique-nique, qui nettoie ?

Quelles seront les modalités de sécurité et d'hygiène ? Y-aura-t-il un personnel pour prendre cela en
charge ?

Règlements
Le tabac sera-t-il autorisé ?
Pourra-t-on introduire d'autres structures que celles existantes ? Et des animaux ?
Quel sera le règlement et qui le fera respecter ?
Est-ce qu'on pourrait avoir un poney ?
Comment ça va se passer au niveau de la sécurité ?
Est-ce que l'ouverture de la cour ne remet pas en cause les règles de sécurité ?
Jusqu'où peut-on aller au niveau sonore sans déranger le voisinage ?
S'il y a des grosses soirées organisées dans la cour, est-ce que ça va embêter le voisinage ?
Est-ce qu'on pourrait faire des événements interdits aux enfants ?
Est-ce qu'on pourrait faire venir un chameau ?

Projets
Échanges et convivialité
Sera-t-il possible d'organiser des barbecues ?
Est-ce qu'on pourra utiliser la cour pour des rassemblements de quartier ? Fêtes de quartier ?
Est-ce qu'on pourra faire des concerts ?
Pourra-t-on y faire des pique-niques ?
Pourrait-on organiser des foires, des marchés … afin de mettre en avant les artisans locaux ?
Est-ce qu'on pourra faire un coin cosy ?
Pourra-t-on organiser des
dégustations ?
Est-ce qu'on pourra mettre en
place des temps d'échanges ?
De troc? Des brocantes? Sous
quelles modalités ?
Est-ce que ce sera possible de
faire des omelettes parties ?
Avec les œufs du poulailler ?
Pourra-t-on utiliser la cour
comme lieu de repos ?

Développement durable
Y aura-t-il un compost collectif
?
Est-ce qu'on pourra avoir un
poulailler ?
Est-ce qu'on pourrait avoir un
collectif qui s'occupe juste des poules ?
Pourra-t-on faire un potager collectif ?
Est-ce qu'on pourra utiliser la cour pour rempoter des plantes ?
Pour éclairer la cour le soir, quel type d'éclairage va être utilisé ? Un éclairage écologique ?
Y-aura-t-il un système de récupération d'eau ?

Activités artistiques
La cour pourra-t-elle accueillir des projets artistiques ?
Pourra-t-on organiser des séances de cinéma plein air ?
À qui s'adresser pour proposer ses projets créatifs ? Pourront-ils être exposés ?

Comment ?
Pourra-t-on dessiner sur les murs ? Coller des autocollants ? Personnaliser l'espace à l'aide des
élèves, d'artistes peintres, sculpteurs, etc. en exposant des œuvres ?
Pourra-t-on organiser des expositions artistiques ?
Est-ce qu'on pourrait avoir un lieu de répétition pour les arts vivants ?
Pourra-t-on diffuser de la musique ? De quelle manière ? Jusqu’’à quelle heure ?
Est-ce que la cour pourra être un espace de création ? Pourra-t-on apporter des instruments ?

Sports et jeux
Pourra-t-on organiser des compétitions sportives ? Serait-ce possible à l'échelle de la ville
(école vs école) ?
Est-ce qu'on pourra faire un coin fitness ?
Ateliers, apprentissages, transmission
Y aura-t-il des activités récurrentes ? Yoga, cuisine, etc.
Est-ce qu'on pourra mettre en place un atelier de lecture ?
Est-ce qu'on pourra avoir une ferme pédagogique ?
Est-ce qu'on pourrait organiser des conférences? Et des débats ?

