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Monsieur le Président, 

Madame la Conseillère exécutive en charge de l'éducation, 

Cari cunsiglieri. 

 

Il y a plus d'un an, au cours d'une interview donnée dans le Corse Matin, une enveloppe à 

hauteur de 80 millions d'euros avait été allouée par l'Assemblée pour l'entretien des 

établissements scolaires. Cependant, depuis, plusieurs établissements ont rencontré des 

difficultés, qu'elles soient liées aux aléas climatiques ou aux aléas du temps.  

 

Je pense notamment au collège Arthur Giovoni, qui venant de fêter à peine ses 10 ans, a été 

obligé de fermer ses portes suite à une importante infiltration et qui a connu très rapidement 

des soucis d’usure depuis son ouverture. Ou encore le Lycée Laetitia, dont les parents 

d'élèves se sont fait l'écho récemment dans Corse Net Infos. Ou bien à la Cité Scolaire de 

Sartène où notre ami et conseiller Monsieur GIFFON enseignait l'an dernier. 

 

Je pense bien évidemment à l’établissement dans lequel j’officie depuis deux ans, la Cité 

Scolaire Fesch, où la Collectivité s'est saisie de la situation alarmante récemment. Cet édifice, 

qui a ouvert ses portes au public durant les Journées du Patrimoine, a besoin, comme vous le 

savez, de travaux importants, tant en termes de sécurité, d’aménagement, d’accessibilité et 

d’entretien.  Des plots de plastique ont été mis en place pour sécuriser le passage des piétons 

d’éventuelles chutes de tuiles. 



De nombreux autres établissements sont concernés. 

 

L'Education étant une de vos priorités, pouvez-vous, Madame la Conseillère et Monsieur le 

Président, nous éclairer sur l'utilisation de cette fameuse enveloppe, quels sont les chantiers à 

venir et quelles sont vos priorités ? Le numérique n’est également pas à négliger, certes, mais 

la sécurité et l’entretien des bâtiments restent prépondérants. 

Je vous remercie. 


