Élections municipales à Nice

LES 15 ET 22 MARS 2020

PROGRAMME

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
PER LO NISSART-OCCITAN
E LI AUTRI LENGAS
PRESENTI A NISSA

POLITIQUE LINGUISTIQUE
POUR LE NISSART-OCCITAN
ET POUR LES AUTRES
LANGUES PRÉSENTES À NISSA

Per li pichonas e lu pichoi
• Seguit de l’ensenhament
dau nissart-occitan dins
li escòlas publiqui e privadi
sota pacti (ensenhament en
temps periescolar e propoasta
d’intervencions pròche dei
ensenhaires).
• Desvolopament de l’ensenhament
bilingüa (bilingüisme a paritat
orària e per immersion).
• Còntes, animacion musicala
e teatrala.
• Equipament especific dei escòlas
e mediatècas en nissart-occitan.
• Prospectús d’informacion sus de
l’existéncia dau nissart-occitan.
• Sosten ai activitats nissardi
escolari e periescolari emb
formacion dau personal en nissartoccitan.
• Cors de nissart-occitan per
lu parents.

Pour les enfants
• Suivi de l’enseignement du nissartoccitan dans les écoles publiques et
privées sous contrat (enseignement
en temps périscolaire et proposition
d’interventions auprès des
enseignants).
• Développement de l’enseignement
bilingue (bilinguisme à parité
horaire et par immersion).
• Contes, animation musicale
et théâtrale.
• Équipement spécifique des écoles
et médiathèques en nissart-occitan.
• Plaquettes d’information sur
l’existence d’enseignement du
nissart-occitan.
• Soutien aux activités niçoises
scolaires et périscolaires avec
formation en nissart-occitan
du personnel.
• Cours de nissart-occitan pour
les parents.
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Per una preséncia publica
dau nissart-occitan
• Crònica dins lo bolletin municipal.
• Preséncia dins lo respondèire
telefonic de la comuna (música
occitana ò messatge bilingüe).
• Preséncia dau nissart-occitan ai
intradas e sortidas de la comuna
e panèus direccionals.
• Noms de toti li carrieras bilingüi.
• Noms dei maions municipali
bilingüi.
• Draias de caminadas sus dei coalas.
• Denominacions (carrieras,
maions, manifestacions ...) faguent
rampèu a la lenga e a la cultura
locali.
• Papeiron a letra, cartas de vots,
panèus municipals en nissart-occitan
a quauqui escadenças (vots ...).
• Preséncia orala dau nissartoccitan dins lu transpoarts en
comun.
• Edicion de prospectús especifics.
• Trabalh sus de la memòria:
preséncia dau nissart-occitan dins
lu archius, inventari e valorizacion.
• Formacion de tot lo personal
municipal au nissart-occitan.

Pour une présence publique
du nissart-occitan
• Chronique dans le bulletin municipal.
• Présence dans le répondeur
téléphonique de la mairie (musique
oc ou message bilingue).
• Présence du nissart-occitan aux
entrées et sorties de la commune et
panneaux directionnels.
• Noms de toutes les rues bilingues.
• Noms de bâtiments municipaux
bilingues.
• Sentiers de randonnée sur les
collines.
• Dénominations (rues, bâtiments,
manifestations...) faisant appel à la
langue et à la culture locales.
• Papier à lettre, cartes de vœux,
panneaux municipaux en nissartoccitan à certaines occasions
(vœux...).
• Présence orale du nissart-occitan
dans les transports en commun.
• Édition de plaquettes spécifiques.
• Travail sur la mémoire : présence
du nissart-occitan dans les archives,
inventaire et valorisation.
• Formation de tout le personnel
municipal au nissart-occitan.

Programacion culturala
• Renovèu dau Carneval e autri
fèstas tradicionali.
• Organization de cicles
de conferéncias, lecturas,
representacions teatrali, concèrts...
• Integracion de la dimension
occitana lingüistica e culturala dins
lu bessonatges.

Programmation culturelle
• Relance du Carnaval et autres fêtes
traditionnelles.
• Organisation de cycles de conférences, lectures, représentations
théâtrales, concerts...
• Intégration de la dimension occitane linguistique et culturelle dans
les jumelages.
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• Creation d’un festenau annual
d’Occitània (espaci lingüistic),
consacrat a la cultura occitana de
Nissa e dei autri regions occitani,
sota toti li sieus formas (música,
cant, dança, teatre, coïna, collòquis
sus de l’istòria, la literatura...).
• Sosten ai mèdias en nissartoccitan.
• Sosten ai cors adults de nissartoccitan.

• Création d’un festival
annuel de l’Occitanie (espace
linguistique),consacré à la culture
occitane de Nissa et des autres
régions occitanes, sous toutes ses
formes (musique, chant, danse,
théâtre, cuisine, colloques sur
l’histoire, la littérature...).
• Soutien aux médias en nissart-occitan.
• Soutien aux cors adultes de
nissart-occitan.

Difusion dei autri lengas
presenti a Nissa, lenga dei
signes compresa
• Gestion d’aquestu ensenhaments
da la Vila de Nissa dins l’encastre
dau temps periescolar.
• Valorizar aquesti lengas coma
de riquessas per d’intervenents
qualificats e formats ai pedagogias
activi.

Diffusion des autres langues
présentes à Nissa, langue des
signes comprise
• Gestion de ces enseignements par
la Ville de Nissa dans le cadre du
temps périscolaire.
• Valoriser ces langues comme
des richesses par des intervenants
qualifiés et formés aux pédagogies
actives.

Mireille Damiano,
tèsta de tièra ViVA!
Cristòu Daurore,
professor de nissart-occitan
Ciril Joanin,
animator dins una ràdio en
nissart-occitan
e d’autres sòcis de la tièra

Mireille Damiano,
tête de liste ViVA!
Cristòu Daurore,
professeur de nissart-occitan
Ciril Joanin,
animateur dans une radio en
nissart-occitan
et d’autres membres de la liste
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