
Et maintenant à l’action ! 

 

Quatre projets émergent des trois assemblées citoyennes organisées aux écoles Maryse Hilsz. 

1/ Des séances contes et une bibliothèque hors les murs  

Un échange de livres ponctuel, avec des animations : contes, lectures…  L’objectif étant de permettre 

des échanges intergénérationnels, autant pour les familles que pour les habitants. Ces séances 

pourraient faire l’objet de plusieurs dates récurrentes  entre avril et août 2021. 

Elles supposent un peu de matériel  léger pour organiser un espace de confort dans la cour (sièges, 

coussins, tables à roulettes). 

Ces séances pourraient être organisées en partenariat avec les bibliothèques Assia Djebar et 

Marguerite Duras et l’association Lire et Faire lire. 

 

2/ Un barbecue  

Partager un moment festif et convivial autour d’un pique-nique avec barbecue, et en musique, entre 

parents, enfants et habitant.es. 

Les deux étant interdits à Paris, le barbecue fonctionnerait à l’électricité. L’organisation demande un 

peu de matériel léger (barnums, parasols , barbecue électrique, couverts, plats),  l’achat groupé de 

nourriture et l’organisation de la préparation. 

Le barbecue pourrait avoir lieu en septembre et/ou aux beaux jours en mai et juin. 

On peut imaginer un partenariat avec un lycée professionnel pour la construction d’un peu de 

matériel qui pourrait être par la suite mutualisé entre écoles. 

3/Marhiltz plage !  

Un moment d’ambiance estivale avec sable,  transats et piscine gonflable dans la cour de l’école !  

On peut imaginer récupérer les matériaux auprès de Paris Plage et là aussi faire appel à un lycée 

professionnel pour la fabrication de matériel léger et possible à mutualiser. 

Par définition ce moment aurait lieu aux beaux jours, pour une durée d’un week-end. 

4/Une forêt 

Une forêt pour jour à cache cache, construire des cabanes avec des balançoires. 

(Ce projet émane des enfants présents à l’assemblée, et reprend une quasi constantedes dessins de 

leur futur cour : le besoin de végétalisation et de relief . 

 


