Assemblée des Enfants
Assemblea di i Ziteddi
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
6 JUIN 2019

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

RACOLTA DI E QUISTIONE ORALE
RECUEIL DES QUESTIONS ORALES

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/001

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DE L’ECOLE DE VESCOVATO
A L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

OBJET :

L’apprentissage de trois jeux traditionnels dans le cadre de
l’enseignement langue et culture corses

Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse,
Afin de promouvoir l’usage de la langue et culture corse et la sauvegarde des
jeux traditionnels patrimoniaux,
Quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre pour protéger les jeux
traditionnels de notre patrimoine insulaire (A Morra, A Scopa, A China) et favoriser
leur apprentissage dans les établissements scolaires de Corse ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/001

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI A SCOLA DI U VISCUVATU A U
SGIO PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA

OGETTU :

L’amparera di trè ghjochi tradiziunali in u quadru di l’insignamentu di a
lingua è cultura corse

Sgiò Presidente di l’Assemblea di Corsica,
Affin di prumove l’adopru di a lingua, a cultura corsa è di a salvezza di i
ghjochi traidziunali,
Chì disposizione a culletività metterà in balu per prutege i ghjochi tradiziunali
(A Morra, A scopa, A China) di u nostru patrimoniu isulanu è favurizà u so amparera
in i stabilimenti sculari di Corsica ?
Vi ringraziemu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/002

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DE L’ECOLE DE CALVI A
L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET :

Réaliser l’autonomie
scolaires de Corse

énergétique

pour

les

établissements

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Si la transition énergétique des services publics venait à être réalisée et plus
particulièrement pour les écoles,
Quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre pour financer de tels
investissements ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/002

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI A SCOLA DI I CALVI A U SGIO
PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA

OGETTU :

Realizà l’autonomia energetica pè e scole di Corsica

Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
S’ella si facia a transizione energetica di i servizi publichi in particulare quella
di e scole,
Chì disposizione a culletività metterà in balu per finanzà investimenti cum’è
questi ?
Vi ringraziemu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/003

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DE L’ECOLE SAINT JEAN
(AJACCIO) A L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE
CORSE

OBJET :

Formation aux risques majeurs

Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse,
La classe CM2 bilingue de Saint-Jean 1 a reçu une formation sur le risque
inondation. Ils ont réalisé un film pour mettre en scène les comportements adaptés à
tenir lors de cette situation.
Avec l’Assemblée de Corse, l’idée serait d’élargir le projet aux risques majeurs
et de l’étendre à l’échelle régionale : proposer une formation avec vidéos,
illustrations, maquettes, qui serait présentée dans différents secteurs d’activités.
Les changements climatiques se traduisent par des phénomènes climatiques
aggravés : fréquence, intensité, répartition géographique et durée des événements
météorologiques extrêmes. La Corse est touchée par différents risques majeurs
naturels telles que l’inondation, catastrophe naturelle, mouvement de terrain,
sismicité ou feux de forêt. Beaucoup d’accidents, lors de ces phénomènes, sont
causés par des comportements inadaptés et irresponsables.

L’éducation

à

la

prévention

des

risques

majeurs

engendrera

des

comportements plus sûrs, plus solidaires ainsi qu’un éveil à la responsabilité
individuelle.
Nous savons que vous saurez transmettre notre demande aux différents
acteurs de la vie politique régionale, en fonction de leurs compétences, c’est
pourquoi aujourd’hui nous vous posons la question suivante :
L’Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour proposer une
formation sur les risques majeurs dans différents secteurs d’activités afin d’engendrer
des comportements plus sûrs, solidaires ainsi qu’un éveil à la responsabilité
individuelle ?
La classe de CM2 bilingue et nous-mêmes vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/003

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI A SCOLA SAN GHJUVA
(AIACCIU) A U SGIO PRISIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA

OGETTU :

Furmazione risichi maiò

Sgiò Prisidenti di l’Assemblea di Corsica,
A classa di CM2 bislingua di San Ghuvà 1 hà avutu una furmazione nant’à u
risicu inundazione. Anu fattu un filmettu per mette in scena i cumpurtamenti adattati à
avè pendente issa situazione.
Cù l’Assemblea di Corsica, l’idea serebbe d’allergà u prughjettu à i risichi maiò
è à nivellu di a Reghjone : prupone una furmazione cù filmetti, illustrazione è seste
chì serebbe prisentata à sfarenti settori d’attività.
I scambiamenti climatichi si traducenu per fenomeni climatichi peghjurati :
frequenza, intensità, ripartizione geugraffica è durata di l’evenimenti meteurologichi
stremi. A Corsica hè tocca da parechji risichi maiò cum’è l’inundazione, e catastrofe
naturale, i muvimenti di terreni, i seismi, i fichi di furesta. Pareghji accidenti, pendente
issi fenomeni, accadenu dopu à cumpurtamenti inaddati è irrespunsavuli.
L’educazione à u prevenimentu di i risichi maiò purterà cumpurtamenti di più
sicuri, più sulidarii è un svegliu à a respunsabilità individuale.

Sapemu chì saparete trasmette a nostra muzione à i sfarenti attori di a vita
pulitica reghjunale, in funzione di e so cumpetenze, hè perchè chì, oghje, vi femu
issa dumanda :
Vuleriamu sapè si l’Assemblea di Corsica hà da piglià dispusizione per
prupone una furmazione nant’à i risichi maiò ind’è sfarenti settori d’attività per
inghjennà cumpurtamenti di più sicuri, sulidarii è un svegliu à a respunsabilità
individuale.
A classe di CM2 bislingua è noi vi ringraziemu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/004

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DE L’ECOLE D‘EVISA A
L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET :

Mise en place de poubelles de tri sur les sentiers de randonnée

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Notre région dispose de nombreux sentiers de randonnée qui sont très
fréquentés surtout en période estivale. Cette fréquentation entraîne un surcroît de
déchets.
L’assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour faciliter le tri sur
nos sentiers de randonnée ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/004

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI A SCOLA D’EVISA A U SGIO
PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA

OGETTU :

A scelta differenziata in li chjassi di girandulate

Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
A Corsica gode di parechji chjassi di girandulate assai fraquintati sopratuttu
d’istatina.
Tutto ciò face cresce e rumenzule.
Vuleriamu sapè si l’Assemblea di Corsica hà da piglià dispusizione per
favurizà a scelta differenziata annant’à i chjassi di girandulate ?
Cù u nostru ringraziamentu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/005

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DU COLLEGE SAINT JOSEPH
(BASTIA) A L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

OBJET :

Protection de l’immortelle sauvage

Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse,
On assiste depuis quelques années à l’arrachage sauvage de l’immortelle de
Corse très utilisée en cosmétologie.
Quelles dispositions la collectivité de Corse peut-elle mettre en place afin de
protéger cette plante endémique, caractéristique du maquis corse ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/005

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CULEGGIU SAN GHISE
(BASTIA) A U SGIO PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA

OGETTU :

Prutezzione di a murza salvatica

Sgiò Presidente,
Da pareghji anni si vede una sdradichera salvatica di a murza di Corsica
aduprata assai in cumetulugia.
Vuleriamu sapè si l’Assemblea di Corsica hà da piglià dispusizione per
prutege issa pianta endemica, spudica di a machja corsa ?
Cù u nostru ringraziamentu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019
N° 2019/O1/006

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DU COLLEGE DE
MONTESORO ET DU COLLEGE DE PROPRIANO A L‘ATTENTION DE M. LE
PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET :

Installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des
établissements scolaires

Collège de Montesoro :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Face aux problèmes du prix et de l’augmentation de la consommation de
l’électricité, quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre pour réduire la
consommation électrique dans les établissements scolaires et favoriser l’installation
de panneaux photovoltaïques sur les toits de ces mêmes établissements ?
Nous vous remercions.

Collège de Propriano :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Sachant les restrictions budgétaires auxquelles sont confrontés les
établissements scolaires de l’Académie de Corse, et afin de leur permettre de
réaliser de substantielles économies d’énergie, l’Assemblée de Corse va-t-elle
prendre des dispositions pour aider les collèges et lycées de l’Académie de Corse à
installer dans leurs locaux des panneaux et des chauffe-eaux solaires, afin de
réduire leurs dépenses liées aux consommations d’énergie ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/006

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CULLEGHJU DI MONTESORU
E DI U CULLEGHJU DI PRUPIA A U SGIO PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU
ESECUTIVU DI CORSICA

OGETTU :

Stallazione di pannelli fottovoltaichi nantu à i tetti di i stabilimenti
sculari

Culleghju di Montesoru :
Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
Vistu a crescita di u pressu di l’elettricità è di u so cunsumu sempre di più
impurtante, chì disposizione a culletività metterà in ballu per inizià a stallazione di
pannelli fottovoltaichi nantu à i tetti di di stabilimenti sculari per fà calà u so cunsumu
d’elettricità ?
Vi ringraziemu.

Culleghju di Prupia :
Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica,
Sapendu i ristrizzioni bughjettarii ch’eddi scontrani i stabbulimenti sculari di
l’Academia di Corsica, è da parmetta li di rializà ecunumii tremendi d’energii,
L’Assemblea di Corsica pidarà dispusizioni da aiutà i culleghji è licei di
l’Academia di Corsica à stallà in i so lucali panneddi è scaldacqui sularii, da riducia i
so spesi inquantu à i cunsummi d’energii ?
Vi ringraziemu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019
N° 2019/O1/007

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DU COLLEGE ARTHUR
GIOVONI (AJACCIO) A L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
DE CORSE

OBJET :

Distribution aux scolaires d’une gourde écologique

Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse,
À l’heure actuelle, on peut constater la situation difficile de la Corse en matière
de déchets avec une production totale en 2018 de 236 000 tonnes d’ordures
ménagères dont 162 939 tonnes enfouies et seulement 31 % des déchets triés.
Nous ne pouvons négliger ces chiffres au regard des coûts engendrés par le
traitement des déchets mais aussi des conséquences sur l’écosystème. En France,
on jette 25 fois la hauteur de la tour Eiffel en gobelets jetables par an.
C’est pourquoi il est nécessaire de réduire la production de déchets en
menant des actions de prévention concrètes en matière d’emballages, de bouteilles
en plastique, canettes et gobelets, notamment en donnant les moyens aux écoliers
et aux collégiens d’être éco-responsables, de les sensibiliser et de les éduquer à
l’éco-citoyenneté.
De ce fait, Monsieur le Président de l’Assemblée de Corse, nous souhaiterions
savoir si vous êtes disposé, avec les élus de l’Assemblée, à prendre en compte cette
initiative et à offrir des gourdes dans les écoles et collèges. Il est à noter que
l’utilisation de la gourde est un geste écologique et économique, une action concrète
et simple à déployer en matière de développement durable.
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/007

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CULLEGIU ARTHUR GIOVONI
(AIACCIU) A U SGIO PRESIDENTE DI L’ASSEMBLEA DI CORSICA

OGETTU :

Distribuzione d’una zuccugliola ecologica

Sgiò Presidente di l’Assemblea di Corsica,
A l’ora d’oghje, si p ò rimarcà a situazione difficiule di a Corsica in quant’à u
mullizzu cù una pruduzzione tutale in u 2018 di 2360 000 tonne di mullizzu di casa
frà e quale 162 939 tonne intarrate senza scelta è solu 31% scelte.
Un si pò trascurà sti numari vistu i prezzi di u trattamentu di u mullizzu ma dinò a
cunsequenze nant’à lecosistema.
In Francia, si fraza 25 volte l’altura di a torra Eiffel cù bighjeri da ghjittà
(nappuli).
Hè cusì, ch’ell’hé nicissariu di ridoce a pruduzzione di mullizzu purtendu azzione di
pivinzione cuncrete in quant’à l’impacchitaghju, e buttiglie di plasticu, canette è
nappuli, spicialmente purghjendu mezi à i sculari è a i cullegianti d’esse ecorispunsevule, sinsibilizà li è educà li à l’ecocitadinanza.
Di stu fatu, Sgiò Presidente di l’Assemblea di Corsica, vurriamu sapè sè vo
sete indiatu cù l’eletti di l’Assemblea à piglià in contu st’iniziativa è à offre zuccugliole
in le scole è in li cullegi. Ci vola à fà rimarcà chì l’utilizazione di a zuccugliola hè un
gestu eculogicu è ecunomicu. Un’azzione cuncreta è simplice à sparghje in fattu di
sviluppu durevule.
Cù u nostru ringraziamentu.

COLLECTIVITE DE CORSE
_____
ASSEMBLEE DES ENFANTS

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
REUNION DU 6 JUIN 2019

N° 2019/O1/008

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LES ELEVES DU COLLEGE DE LEVIE A
L’ATTENTION DE M. LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

OBJET :

Création d’un centre de séjour linguistique en immersion en Alta
Rocca

Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse,
Afin d’étendre la langue et la culture corses, par la découverte du patrimoine
et de l’environnement de l’extrême-sud, nous souhaiterions voir naître un centre de
séjour linguistique en immersion au sein de l’Alta Rocca.
Nous avions l’intention de proposer des lieux emblématiques tels que le
château de Quenza ou le site du « Piratu ».
Quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre pour l’installation de ce
centre ?
Nous vous remercions.

CULLETTIVITA DI CORSICA
_____
ASSEMBLEA DI I ZITEDDI

SESSIONE URDINARIA DI 2018-2019
U 6 DI GHJUGNU DI U 2019

N° 2019/O1/008

DUMANDA A BOCCA FATTA DA I SCULARI DI U CULLEGIU DI LIVIA A U SGIO
PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU DI CORSICA

OGETTU :

Criazioni d’un centru linguisticu immersivu in Alta-Rocca

Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu,
In u scoppu di sparghja a lingua è a cultura corsi, incù a scuparta di u
patrimoniu è di a inturnianza pumuntichi, prupunimu di dà una siconda vita à u
casteddu di Quenza o à u situ di u « Piratu » in Livia, fendu ni un centru linguisticu in
immersioni.
Chì dispusizione a cullettività metterà in anda pà a rialisazioni di stu
prughjettu ?
Vi ringraziemu.

