Zuydcoote signe une charte pour la promotion du bilinguisme
Florence Vanhille, maire, a signé ce vendredi, avec Jean-Paul Couché, président de l’Institut de la
Langue Régionale Flamande (ANVT), une charte pour la signalétique bilingue et la promotion du
bilinguisme dans la commune.
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En partant de la gauche, Paul Christophe, Jean-Paul Couché, Florence Vanhille, Jean-Pierre Decool, Christine Gilloots et le panneau de Zuydcoote
en flamand régional. - VDN

C’est la 32e signature d’une telle charte et la première avec une commune du littoral. Elle fait suite à
l’approbation unanime de la charte « Ja Om’t Vlamsch » par le conseil municipal de Zuydcoote ce
14 septembre.

C’est la 32esignature d’une telle charte et la première avec une commune du littoral. - VDN

Les élus se sont engagés, dans les cinq années à venir, à mettre des panneaux bilingues en place aux
entrées de la commune, des plaques de rues bilingues lors de renouvellement de panneaux vétustes ou de
créations de nouvelles rues, de participer à la campagne annuelle pour la promotion du flamand et de réaliser
une étude toponymique de la commune visant à mettre en valeur les lieux-dits flamands.
Toutes ces actions seront largement financées par l’ANVT, le ministère de la culture et la région Hauts-deFrance. Florence Vanhille s’est « félicitée que les jeunes puissent connaître leur culture et comprendre
l’histoire de leur région ». Tandis que Paul Christophe, maire de Zuydcoote de 2008 à 2017, a estimé que
« la signature de cette charte permettra de s’ancrer un peu plus dans cette histoire, cette culture flamande
qui est la nôtre et permettra entre autres choses de voir fleurir ces panneaux flamands au sein de la
commune. »
Bientôt le panneau Zuydcoote sera accompagné de celui de Zuudkoote (en flamand régional de France).

