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Què és el Llibre Blanc de Catalunya Nord?
Teniu a mans el « Llibre Blanc de Catalunya Nord » realitzat per l’associació cultural dels Angelets de la Terra, 
creada a Perpinyà en 2001. Aquesta associació, autogestionada i autofinançada, funciona sense subvencions, 
amb voluntaris apassionats i mecenes. 
En aquest llibre blanc teniu 55 propostes concretes pels elegits de Catalunya Nord que es comprometen a normalitzar 
l’ús del català i el seu aprenentatge, tot reforçant els lligams amb la resta dels Països Catalans i les tradicions. 
També podeu consultar els resultats del qüestionari que els Angelets de la Terra vam realitzar per posar en relleu 
la posició dels ajuntaments pel que fa a cada proposta. 
Per acabar hem inclòs els escrits amb accions i projectes dels 115 ajuntaments que participen.

Per què hem triat el francès per redactar el Llibre Blanc?
Aquest llibre està escrit majoritàriament en francès perquè volem arribar a un màxim de gent possible a Catalunya 
Nord i molts elegits no llegeixen el català. 
Catalunya Nord és un territori on l’estima pel català i el seu ensenyament mai han estat tan alts, però amb un 
ús social molt baix. Aquesta situació és la conseqüència de dècades d’ofegament econòmic, d’autoodi i de 
discriminacions en una zona sinistrada de l’estat francès, on la gran majoria dels habitants són nouvinguts i molts 
d’aquests nouvinguts són jubilats. 
En 2011, el 41% dels residents havien nascut a Catalunya Nord, segons un estudi del Departement 66, de la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Perpinyà. El repte és integrar els « nous catalans », motivar el jovent 
a implicar-se a favor del català i enfortir la cohesió social amb la « catalanitat » com a eina.

Qu’est-ce que le Livre Blanc de Catalogne Nord ?
Vous avez entre les mains le «Livre Blanc de la Catalogne Nord» réalisé par l’association culturelle des Angelets de 
la Terra, créée à Perpignan en 2001. Cette association, autogérée et autofinancée, fonctionne sans subventions, 
avec des bénévoles passionnés et des mécènes.
Vous y trouverez 55 propositions concrètes destinées aux élus de Catalogne Nord qui s’engagent à normaliser 
l’usage du catalan et son apprentissage, tout en renforçant les liens avec le reste des Pays Catalans et les traditions.
Vous pourrez également y consulter les résultats du questionnaire présentant pour chaque proposition la position 
des mairies.
Enfin, nous avons inclu les écrits des 115 municipalités participantes avec leurs actions et leurs projets.

Pourquoi avons-nous choisi le français pour rédiger le Livre blanc ?
Ce livre est écrit majoritairement en français car nous voulons toucher le plus de monde possible en Catalogne 
Nord où de nombreux élus ne comprennent pas bien le catalan.
La Catalogne Nord est un territoire où l’intérêt pour le catalan et son enseignement n’ont jamais été aussi élevés, 
malgré un usage en baisse constante. Cette situation est le résultat de décennies d’étouffement économique et 
de discriminations qui ont généré une  honte de soi, dans cette zone sinistrée. 
En 2011, 59% des résidents n’étaient pas nés en Catalogne Nord, selon une étude du Département 66, de la 
Generalitat de Catalunya et de l’Université de Perpignan. L’enjeu est donc d’intégrer ces «nouveaux catalans», 
de donner la possibilité à la jeunesse de rester vivre ici et de donner un sens à l’engagement de tous en faveur 
du catalan. Il faut renforcer la cohésion sociale avec la «catalanité» comme outil.
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municipis participen al Llibre Blanc de Catalunya Nord 
municipalités participent au Livre Blanc de Catalogne Nord

CAPCIR         CERDANYA   CONFLENT     ROSSELLÓ                        VALLESPIR
6 municipis
Angles, els (Les Angles)
Font-rabiosa (Fontrabiouse) 
Formiguera (Formiguères)
Matamala (Matemale)
Portè (Porté-Puymorens) 
Real (Réal) 

9 municipis
Ur
Angostrina i Vilanova de les 
Escaldes (Angoustrine-Ville-
neuve-des-Escaldes)
Bolquera (Bolquère)
Èguet (Égat) 
Er (Err)
Estavar
Font-romeu, Odelló i Vià 
(Font-Romeu-Odeillo-Via)
Sant Pere dels Forcats 
(Saint-Pierre-dels-Forcats)
Vallcebollera (Valcebollère)

28 municipis
Llaguna, la (La Llagonne)
Ralleu (Railleu)
Saorra (Sahorre)
Toès i Entrevalls 
(Thuès-Entre-Valls)
Aiguatèbia i Talau (Ayguaté-
bia-Talau)
Arboçols (Arboussols)
Campome (Campôme)
Castell de Vernet (Casteil)
Censà (Sansa)
Clarà i Villerac 
(Clara-Villerach)
Codalet
Conat 
Espirà de Conflent 
(Espira-de-Conflent)
Eus
Fillols
Finestret
Fontpedrosa (Fontpédrouse)
Masos, els (Los Masos)
Mosset 
Nyer
Oleta (Olette)
Orellà (Oreilla) 
Pi de Conflent (Py)
Rià i Cirac (Ria-Sirach)
Rodès
Tarerac (Tarerach)
Vernet (Vernet-les-Bains)
Vilafranca de Conflent 
(Villefranche-de-Conflent)

63 municipis
Prunet i Bellpuig 
(Prunet-et-Belpuig)
Roca d’Albera, la 
(Laroque-des-Albères)
Palau del Vidre 
(Palau-del-Vidre)
Santa Maria la Mar  
Sainte-Marie-la-Mer)
Alenyà (Alenya) 
Argelers (Argelès-sur-Mer)
Bages de Rosselló (Bages)
Banyuls de la Marenda 
(Banyuls-sur-Mer)
Banyuls dels Aspres 
(Banyuls-dels-Aspres)
Barcarès, el (Le Barcarès)
Brullà (Brouilla) 
Cabestany 
Calmella (Calmeilles)
Cànoes (Canohès)
Casafabre (Casefabre)
Cases de Pena, les 
(Cases-de-Pène)
Cervera de la Marenda 
(Cerbère)
Clairà (Claira)
Corbera (Corbère)
Corbera de les Cabanes 
(Corbère-les-Cabanes)
Cornellà de la Ribera 
(Corneilla-la-Rivière) 
Cornellà del Bercol 
(Corneilla-del-Vercol)
Cotlliure (Collioure)
Espirà de l’Aglí 
(Espira-de-l’Agly) 
Estagell (Estagel) 
Illa (Ille-sur-Têt)  
Llauró (Llauro)
Millars (Millas) 
Montescot 
Nefiac (Néfiach) 
Oms
Òpol i Perellós 
(Opoul-Périllos) 
Paretstortes (Peyrestortes)
Pesillà de la Ribera 

9 municipis
Arles (Arles-sur-Tech)
Banys d’Arles i Palaldà, els 
(Amélie-les-Bains-Palalda) 
Costoja (Coustouges)
Menera, la (Lamanère)
Montboló (Montbolo)
Morellàs i les Illes 
(Maureillas-las-Illas)
Reiners (Reynès) 
Sant Joan de Pladecorts 
(Saint-Jean-Pla-de-Corts)
Serrallonga (Serralongue)

(Pézilla-la-Rivière)
Pià (Pia)
Pontellà (Ponteilla) 
Portvendes (Port-Vendres)
Queixàs (Caixas)
Salelles (Saleilles) 
Sant Andreu de Sureda 
(Saint-André) 
Sant Cebrià de Rosselló 
(Saint-Cyprien) 
Sant Feliu d’Amunt 
(Saint-Feliu d’Amont)
Sant Feliu d’Avall 
(Saint-Feliu-d’Avall)
Sant Genís de Fontanes 
(Saint-Génis-des-Fontaines) 
Sant Hipòlit de la Salanca 
(Saint-Hippolyte) 
Sant Joan la Cella 
(Saint-Jean-Lasseille) 
Sant Llorenç de la Salanca 
(Saint-Laurent-de-la-Sa-
lanque)  
Sant Marçal (Saint-Marsal)
Sant Miquel de Llotes 
(Saint-Michel-de-Llotes)
Sant Nazari de Rosselló 
(Saint-Nazaire)
Soler, el (Le Soler) 
Sureda (Sorède) 
Talteüll (Tautavel) 
Toluges (Toulouges)  
Torre del Bisbe o Torre 
d’Elna, la (Latour-Bas-Elne)  
Torrelles de la Salanca 
(Toreilles) 
Trullars (Trouillas)
Tuïr (Thuir) 
Vilallonga dels Monts 
(Villelongue-dels-Monts)
Vilamulaca 
(Villemolaque) 
Vilanova de Raò (Ville-
neuve-de-la-Raho) 
Vilanova de la Ribera 
(Villeneuve-la-Rivière) 
Vingrau

CERDANYA

CAPCIR CONFLENT
ROSSELLÓ

VALLESPIR
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5 d’avril de 2022

Em demanen un comentari pel Llibre Blanc sobre la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya Nord. 
Ho faig amb gust. Perquè són elements bàsics de la identitat d’un país. 

Des de la Catalunya Sud ho intentem. En una circumstància que no és la de la Catalunya Nord. I 
és sabut que, com diu la saviesa popular, “cada terra fa sa guerra”. Però és bo que ho facin sense 
oblidar el que tenen d’arrels comunes. De llengua, de cultura, de records. I la capacitat de rebrotar. 
De viure i d’acomplir el paper que la naturalesa els assigna.

Així ha estat la Història de Catalunya. La del Nord i la del Sud. De fet de Catalunya. Cada cop que ve 
un temps dur per la identitat catalana, molts àugurs anuncien la seva fi. Més d’un cop s’ha anunciat el final de la catalanitat. 
Al Sud i al Nord dels Pirineus. I així hauria estat sense la voluntat de gent del Sud i del Nord de mantenir-la. Amb iniciatives 
de tota mena. Socials, culturals, econòmiques, pedagògiques, esportives, artístiques... Del sector públic i del privat. De co-
municacions transfrontereres. Recordem per exemple dues iniciatives de fa pocs anys molt representatives d’això: el pont 
de la riera Major, tocant a Costoja, i l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà. Fruit de la col•laboració del Consell regional de 
Midi-Pyrénées i de la Generalitat de Catalunya. 

Com va dir una personalitat francesa de gran prestigi intel•lectual i moral – Simone Weil – les persones i els pobles necessiten 
un fort “enracinement”. Un fort arrelament. Tenir arrels fondes i resistents. Perquè només així resistirem les tempestes, les 
sequeres i les glaçades. Però això reclama que la identitat catalana sigui defensada d’una manera constructiva i sense com-
plexos. Com han estat les bressoles i l’Hospital de Puigcerdà. Amb el suport d’Ajuntaments i del món associatiu en general.

Afortunadament aquesta col•laboració existeix com ara mateix demostra aquesta iniciativa del Llibre Blanc. Tot el món català 
li ho ha d’agrair.

Jordi PUJOL i SOLEY
President de la Generalitat de Catalunya 1980-2003

10 avril 2022

Quand nous avons créé les Angelets de la Terra, il y a une vingtaine d’années, nous voulions tout 
simplement amener la culture et la langue catalanes au plus grand nombre, en collaborant avec un 
maximum d’associations, pour ajouter une « Catalan touch » à leurs activités. 

Aujourd’hui, nous continuons à travailler dans ce sens avec les communes du département qui 
veulent défendre les valeurs catalanes et universelles. Pour ce faire, nous avons créé un label culturel 
pour les candidats puis, pour les élus,  le livre que vous tenez entre les mains.

Ce livre est le résultat du travail des Angelets de la Terra, en collaboration avec les communes partenaires. Il est une photogra-
phie de la Catalogne Nord en 2022, comme l’a été « El petit llibre de Catalunya Nord1 » dans les années 70 . Il s’inscrit dans 
la continuité historique des actions menées par ces Catalans qui n’ont pas baissé les bras et qui ont continué à croire en ce 
territoire et sa population.

Aujourd’hui, les Angelets de la Terra proposent cet outil, destiné aux conseils municipaux et à leurs administrés, pour porter une 
ambition départementale qui a du sens et permette à notre territoire et à ses habitants de se projeter dans l’avenir, en faisant 
un atout de nos spécificités. Nous pensons que notre langue et notre culture catalanes sont facteurs de cohésion et de fierté 
collective. Un ancrage pour découvrir et appréhender d’autres langues et cultures.

Nous sommes heureux et fiers que tant de villes et de villages aient signé notre label et participent aujourd’hui au Livre Blanc de 
Catalogne Nord. Nous espérons que ce livre blanc sera utile et source d’inspiration dans la mise en place de tous vos projets, 
dans lesquels vous insérerez la langue et la culture de notre beau pays catalan.

Visca el català!

Joan PLANES
Vicepresident dels Angelets de la Terra

Planes, Llorenç; Biosca, Montserrat. El 
petit llibre de Catalunya-Nord. [2a ed.] [S.l.]: 
L’Eriçó, D.L. 1978. 231 p.; 16 cm

TESTIMONIATGES TÉMOIGNAGES

1. Planes, Llorenç; Biosca, Montserrat. El petit llibre de Catalunya-Nord. [2a ed.] [S.l.]: L’Eriçó, D.L. 1978. 231 p.; 16 cm
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10 avril 2022

Autrefois symboles d’un monde du passé, nos langues représentent aujourd’hui la diversité, l’ancrage 
local, la pluralité, la modernité. 

Quelques événements montrent ce changement profond de mentalité, dont le vote d’une loi. Cette 
loi permet un début de sécurisation juridique et impose des obligations à l’administration. Malgré 
l’opposition militante du ministre de l’Education nationale, cette loi fut très largement votée par les 
députés et sénateurs.

La question est aussi culturelle et pédagogique: Comment mieux faire apprendre les langues dans un monde polyglotte ? 
Comment développer les mécanismes du cerveau pour développer les connaissances et l’abstraction ? Autant de questions 
auxquelles, l’enseignement bilingue, avec une langue régionale, apporte des réponses.  

Si l’on peut constater que la connaissance des langues régionales a de nombreux avantages, elles sont aujourd’hui encore 
menacées et il est nécessaire de mettre en place des politiques publiques pour assurer leur pérennité dans l’enseignement, 
les médias et la signalétique. Enfin, il faut des organismes pour aider à la diffusion des bonnes pratiques, à structurer l’offre 
d’enseignement, à l’adapter aux nouvelles technologies et aux usages de notre temps. C’est le rôle des offices des langues 
qui se sont multipliées les années passées.

Nos langues ont donc un bel avenir devant elles pour peu que nous mettions en place ces outils nécessaires à leur pérennité 
et cela pour la diversité culturelle et la formation de nos enfants. 

Paul MOLAC
Député du Morbihan (Breizh | Bretagne)

La loi Molac pour nos langues
Le 8 avril 2021, l’Assemblée Nationale française et le Sénat approuvaient la loi 
Molac, destinée à protéger et promouvoir les langues régionales, par 247 voix 
pour, 76 votes contre et 19 abstentions, et ce, malgré les réticences du gouvernement. 
Cette dernière définit trois domaines d’action : les services publics, l’enseignement et 
le patrimoine. 
Le 21 mai, le Conseil Constitutionnel a censuré l’enseignement immersif le 
déclarant « anti-constitutionnel ».
Le 26 mai, le chef de l’Etat assurait que «rien ne saurait entraver» l’enseignement 
immersif en langues régionales, et a « demandé au gouvernement et au Parlement de 
trouver les moyens de garantir leur transmission », avant de faire allusion à la décision 
du Conseil constitutionnel : « Le droit doit libérer, jamais étouffer. »  En ce sens, le 
Premier ministre Jean CASTEX (ancien maire de Prada) a confié au breton Yannick 
KERLOGOT et au catalan Christophe EUZET une mission parlementaire autour des 
langues régionales.
Le 21 juillet, le rapport des deux députés conclut que les pratiques actuelles de 
l’enseignement immersif ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles. 
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Pròleg | Avant-propos 
Préserver la diversité linguistique et culturelle 
Sociologue et professeur à la Sorbonne, Louis PORCHER disait : « toute langue véhicule avec elle 
une culture dont elle est à la fois la productrice et le produit2 ». 
Si nous délaissons notre langue catalane, nous perdrons peu à peu notre culture qui est une richesse indiscutable de notre 
territoire. Nous laisserons tomber dans l’oubli les noms de nos montagnes et des lieux où nous vivons. Nous oublierons 
notre Histoire millénaire. Nous perdrons les fêtes de nos villages, remplacées par des fêtes commerciales d’une culture 
mondialisée et uniformisée. Ce processus est déjà commencé, mais les Angelets de la Terra savent qu’il peut être inversé s’il 
y a une volonté politique de la majorité des mairies. 
Aujourd’hui, les politiques économiques, culturelles et linguistiques ambitieuses portées par l’Office Public de la langue 
Basque, la Communauté d’Agglomération et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays Basque ont permis de 
stabiliser le nombre de bascophones et d’envisager la survie de cette culture. La Catalogne Nord, où il y a de moins en moins 
de catalanophones, doit s’inspirer de ce qui se fait au Pays Basque, en Bretagne, etc.

Une étude réalisée en 20153 met clairement en évidence le risque de disparition du catalan 
en Catalogne Nord :
- Moins d’1% utilisent le catalan seul avec leurs enfants.
- Entre 9% et 16% utilisent le catalan avec des proches.
- Entre 0,5% et 8% utilisent le catalan en public.
- Pourtant, 34% des Nord-Catalans utilisent le catalan lors de déplacements au sud de la frontière.

Cette même étude montre également que les habitants sont conscients du besoin d’agir : 
- 75% sont d’accord pour une loi sur les langues régionales ; 
- 58% sont d’accord pour que le catalan soit co-officiel ; 
- 70% sont d’accord pour le bilinguisme dans la vie publique ; 
- 85% sont d’accord pour une télé locale en catalan. 

Quant à l’opinion générale concernant l’enseignement du catalan, elle est largement positive : 
- 76,1% pour l’enseignement bilingue ; 
- 80,3% pour l’enseignement du catalan comme discipline ; 
- 76,1% pour l’enseignement du catalan à tous les élèves. 
Pourtant, seulement 20% des élèves nord-catalans bénéficient d’un enseignement bilingue, immersif ou langue 
vivante. De plus, il est très rare qu’un élève puisse faire tout son cursus en catalan jusqu’au BAC. Les municipalités ont 
un rôle important à jouer auprès des parents, des enfants, des centres scolaires et de l’Education nationale pour développer 
cet enseignement.
Notons enfin que ceux qui expriment leur désaccord avec les propositions sur l’enseignement du catalan ne dépassent 
jamais les 20% et ceux qui se déclarent en total désaccord représentent entre 2,7% et 3,3% des personnes interrogées. 

Le statut de la langue catalane
La reconnaissance du catalan et sa politique de normalisation linguistique sont basées sur les principes universels de 
respect de la diversité et de l’égalité entre toutes les langues. 
Ces principes figurent dans la Déclaration universelle des Droits de l’homme :
« L’universalisme doit reposer sur une conception de la diversité linguistique et culturelle qui dépasse à la fois les tendances 
homogénéisantes et les tendances à l’isolement facteur d’exclusion ».
Dans la Charte européenne des langues régionales :
« La protection des langues, dont certaines risquent de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la 
richesse culturelle de l’humanité ».
Dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’Organisation des Nations unies (ONU) et la 
Convention des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe :
« Le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire, dans la vie privée ou publique, constitue un droit imprescriptible ».
Dans la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2003 :
« Le respect de la diversité culturelle et linguistique est un des principes fondamentaux de l’Union européenne reconnu par 
l’article 22 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ».
Dans ce contexte, le catalan jouit du statut de langue officielle en Andorre, de langue co-officielle en Espagne (Catalogne, 
Pays Valencien et Iles Baléares) et de langue protégée par la loi en Italie (l’Alguer en Sardaigne).

DIVERSITÉ LINGUISTIQUE & CULTURELLE

2. Le français langue étrangère, émergence et enseignement d’une discipline, CNDP, Hachette Éducation, Paris, 1995.
3. Étude sur l’emploi des langues en Catalogne Nord réalisée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, la Direction Générale de Politique 
Linguistique du Gouvernement Catalan et de l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier de l’Université de Perpinyà, 2015.
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L’ alsacien, l’occitan (langues d’oc), le breton, le catalan, le franco-provençal, le corse, le basque et le flamand sont des langues.
Ce qui est appelé ici langues d’oïl et francique sont en réalité des variantes dialectales du français. Ceci prouve que le terme « langues 
régionales » est un fourre-tout qui permet de diluer l’importance réelle de nos langues. Malgré tout, ce tableau nous donne une idée 
approximative des locuteurs de ces langues après tant d’années de persécutions.

Données publiées par la Generalitat de Catalunya en 
juillet 2012.

Le Catalan parmi 
les langues 
de l’Union Européenne
Langues  Locuteurs
Allemand  91.163.420
Français   67.778.671
Anglais   64.602.119
Italien   58.751.711
Espagnol  43.758.250
Polonais   38.157.055
Hollandais  23.431.210
Roumain   21.565.199
Catalan    13.529.127
Grec   11.891.619
Portugais  10.569.592
Tchèque   10.251.079
Hongrois  10.076.581
Suédois   9.338.523
Bulgare   7.718.750
Gaélique Irlandais 5.933.419
Danois   5.427.459
Slovaque  5.389.180
Finois   5.255.580
Lituanien  3.403.284
Létonien   2.294.590
Slovène   2.003.358
Estonien   1.344.684
Maltais   404.346

Cependant, depuis 2008, la Constitution française, au travers de l’article 75-1 institue 
que « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ».
- Le 11 juin 2010, le conseil municipal de Perpinyà a voté à l’unanimité une Charte 
municipale de la langue catalane, qui établit le catalan comme langue officielle de la 
ville, en même temps que le français. 
- Le 10 décembre 2010, le Conseil Départemental adopte une charte similaire.

- Fin 2016, la Région a créé l’Office Public de la Langue Catalane - Oficina Pública de la 
Llengua Catalana (OPLC) avec :
la Préfecture et les services de l’Etat en région Occitanie, le Rectorat de l’académie de 
Montpellier, le Département des Pyrénées-Orientales, la Ville de Perpignan, le Sioccat, 
L’Université de Perpignan UPVD et la Casa de la Generalitat a Perpinyà (invitée).
L’enquête réalisée par les Angelets de la Terra auprès d’un panel de 56 municipalités 
représentatives révèle que la grande majorité des municipalités de Catalogne Nord 
souhaitent que l’OPLC ait plus de moyens pour les aider à développer l’enseignement 
du catalan et sa présence dans l’espace public, comme le font les Offices Publics pour 
les Langues basques, bretonnes, etc.

Souhaitez-vous que l’OPLC ait plus de 
moyens pour aider les communes 

à développer l’enseignement du catalan 
et sa présence dans l’espace public ?

73,6% Oui
5,5% Non 

18,9% Ne se prononcent pas

Rapport 2013 du Comité consultatif pour la promotion des langues régio-
nales et de la pluralité linguistique interne

Locuteurs des langues (dites) régionales en France 

Alsacien          650.000
Langues d’oc (occitan)        600.000
Langues d’oil          580.000
Breton                     280.000
Catalan          110.000
Francique         100.000
Franco-provençal (arpitan)        80.000
Corse           70.000
Basque          50.000
Flamand          30.000

2. Le français langue étrangère, émergence et enseignement d’une discipline, CNDP, Hachette Éducation, Paris, 1995.
3. Étude sur l’emploi des langues en Catalogne Nord réalisée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, la Direction Générale de Politique 
Linguistique du Gouvernement Catalan et de l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier de l’Université de Perpinyà, 2015.

Mais quid de la langue catalane en France, l’un des rares pays européen à ne pas 
avoir ratifié la charte européenne des langues minoritaires. A la question « N’est-il pas 
contradictoire [pour la France] de vouloir promouvoir le français à l’international et de 
laisser mourir les langues régionales ? », le linguiste Claude HAGEGE répond : 
« Vous avez raison. On ne peut pas défendre la diversité dans le monde et l’uniformité 
en France ! Depuis peu, notre pays a commencé d’accorder aux langues régionales la 
reconnaissance qu’elles méritent. Mais il aura fallu attendre qu’elles soient moribondes et 
ne représentent plus aucun danger pour l’unité nationale […] Il faut augmenter les moyens 
qui sont consacrés à ces langues, les sauver, avant que l’on ne s’aperçoive que nous 
avons laissé sombrer l’une des grandes richesses culturelles de la France4. »  

4• Entretien réalisé par Michel Feltin-Palas, publié dans l’Express de mars 2012, à l’occasion de la Semaine de la 
Semaine de la langue française.



10

Le cadre légal
L’implication des municipalités peut se faire selon différentes modalités :
- la prise en charge d’intervenants extérieurs dans les écoles sur le temps scolaire (APLEC) ;
- l’aide au développement de projets et l’offre de ressources pédagogiques ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles péri- ou extra- scolaires ;
- la diffusion d’informations auprès des familles et des élèves ;
- l’évaluation et l’analyse de la demande d’apprentissage de la part des élèves et des familles.
L’enseignement du catalan pour les enfants et les adultes est le moyen indispensable pour assurer la transmission 
de la langue. Il s’agit d’un des chantiers les plus importants pour assurer la pérennisation du catalan et doit donc 
être un élément clé de la politique linguistique municipale.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République a réaffirmé que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité ».    
Dans le public, la loi permet au mieux de scolariser son enfant dans une filière bilingue, avec parité horaire des 
deux langues (catalan et français). Il y a aussi la possibilité de suivre un apprentissage en langue vivante (LV) 
dans le public ou le privé et en immersion dans les établissements associatifs.
Tous les enfants devraient avoir la possibilité de choisir un parcours bilingue, immersif ou de langue vivante 
jusqu’à l’université, pourtant les chiffres montrent que c’est loin d’être le cas. Moins de la moitié des établissements 
scolaires proposent du catalan.

Académies et collectivités territoriales sont « encouragées » à formaliser dans des conventions les modalités 
de leur coopération pour développer l’apprentissage des langues et cultures régionales. De même, là où existent 
des Offices Publics de langues régionales, ceux-ci sont étroitement associés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique académique des langues régionales. L’Education Nationale est membre des Offices. 
Les demandes d’ouverture de nouveaux pôles de langue régionale peuvent être faites soit par l’institution scolaire, 
soit par les municipalités, intercommunalités ou collectivités territoriales, soit par un groupement de parents d’élèves.

L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ
L’ENSEIGNEMENT DU CATALAN
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En Catalogne Nord, il est rare qu’un élève puisse faire tout son cursus 
en catalan jusqu’au BAC. Il faut multiplier les campagnes 

de communication, comme l’a fait cette année l’OPLC 
en distribuant aux 40.000 élèves nord-catalans 

un dépliant pour les informer - eux et leurs fa-
milles - des possibilités d’enseignements en 

catalan. Le concours de scrabble en ca-
talan organisé depuis 2019 et coordon-
né par le professeur de catalan Pascual  
TIRACH est aussi un bon outil de com-
munication, avec la participation d’étu-
diants de cinq lycées sur trois com-
munes (Lycée Jean Lurçat et Aristide 
Maillol de Perpinyà, Lycée Rose de 
Luxemburg de Canet et le lycée Bourquin, 

d’Argelers). 
Pour développer les filières bilingues, il 

faudrait aussi inciter la création et sou-
tenir l’action d’associations de parents 

d’élèves des classes de catalan. Par exemple : 
« Embarca’t » à Argelers. Chaque école Bressola a 

une association qui organise régulièrement des actions.

Les chiffres de l’enseignement du catalan
80 % des Nord-catalans sont favorables à l’enseignement du catalan, selon un sondage de 20155. 
Pourtant, à peine 19 % des élèves scolarisés en Catalogne Nord bénéficient à minima d’une initiation 
avec l’APLEC, contre près de 50 % au Pays Basque. 

Les derniers relevés de l’Académie de Montpellier, en 2021, pour la Catalogne Nord6 :
84.124 enfants scolarisés.
42.833 élèves en primaire (l’école maternelle et élémentaire).
41.291 élèves en secondaire (collégiens et lycéens), dont 23.585 collégiens.
Primaire et secondaire
6% des enfants scolarisés en Catalogne Nord bénéficient d’un enseignement en immersion ou en bilingue, 
soit 5.111 élèves, dans le public et le privé, dont 1.020 à la Bressola.  
Primaire
31,93 % des élèves (12.409) apprennent le catalan dans 140 écoles (environ 1 école sur 2) en prenant 
largement appui sur l’initiation prodiguée par les intervenants extérieurs de l’APLEC.
Collège
9,33 % des collégiens (1.824) apprennent le catalan en bilingue ou langue Vivante dans 23 collèges publics 
sur 31. 13 collèges proposent un enseignement bilingue pour 975 élèves (4,99 %).
263 élèves apprennent le catalan dans 4 collèges privés sur 8. 
Lycée
3,56 % des lycéens (315) apprennent le catalan en LV ou bilingue, dans tous les lycées EGT.
166 lycéens étudient le catalan en bilingue dans 4 lycées publics, 216 l’étudient en Langue Vivante dans 9 
lycées EGT et 2 professionnels.
2 lycées professionnels ont un total de 67 élèves de LV catalan, soit 1,66 %.

5. Étude sur l’emploi des langues en Catalogne Nord réalisée par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, la Direction Générale de Politique 
Linguistique du Gouvernement Catalan et de l’Institut Franco-Catalan Transfrontalier de l’Université de Perpinyà, 2015. 
6. Conseil Académique des Langues Régionales, Enseignement du catalan (Pyrénées-Orientales), 10 mai 2021.
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PROPOSTES PELS MUNICIPIS 
DE CATALUNYA NORD
PROPOSITIONS POUR LES MUNICI-
PALITÉS DE CATALOGNE NORD

Proposition n°1 : iniciació a la llengua en les 
escoles | initiation à la langue dans les écoles 
Pour mettre en place une initiation à la langue catalane dès la maternelle -environ 45 minutes 
par classe et par semaine-, les mairies peuvent prendre contact avec l’APLEC (cf. « contacts 
utiles ») qui intervient actuellement dans plus de 50 communes de Catalogne Nord. L’APLEC est 
conventionnée par l’Éducation nationale et fonctionne avec le soutien financier des communes, 
du SIOCCAT, de l’OPLC, du département et de la région. 
Cela permet aux enfants d’apprendre quelques mots, chansons et traditions catalanes. Toutefois, 
cette initiation ne permet pas de former des locuteurs de catalan et ne devrait donc pas être 
comptabilisée avec les filières classiques d’enseignement de la langue. 

Proposition n°2 : activitats extra escolars en català
activités périscolaires en catalan
L’article L.216-1 du code de l’éducation prévoit que les activités complémentaires organisées par les municipalités dans les 
établissements scolaires peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales (projet transversal, …).
Les exemples ci-dessous montrent qu’une telle approche ne demande pas de grands moyens pour s’insérer dans une vraie 
pratique sociale.
Exemple 1 : pour la Sant Jordi, une municipalité a offert à l’enseignant des livres et du matériel audio bilingue racontant cette 
légende. Il a pu travailler cette tradition avec les enfants, sans maîtriser le catalan. Par la suite, les enfants ont fait des dessins 
en lien avec la Sant Jordi qui ont été exposés dans le hall de la mairie, dans le cadre d’un concours avec vote du public. Des 
diplômes et un goûter ont été offerts aux enfants et aux parents.
Exemple 2 : en fin d’année, les enseignants ont mis en place un atelier de fabrication de Tió de Nadal pour chaque élève. 
Ils sont allés en forêt récupérer du bois mort. Ils ont ensuite mis des pattes et peint un visage à ces bouts de bois qu’ils ont 
apporté chez eux. Les enfants ont appris la chanson traditionnelle pour que le Tió  fasse caca des cadeaux. Ils ont ramené 
chez eux un texte explicatif de cette tradition pour que toutes les familles puissent réintégrer cette tradition catalane païenne 
dans les foyers. La municipalité a installé un grand « Tió de Nadal » devant la mairie et a organisé une remise de cadeaux, 
après des chants en catalan.
Exemple 3 : une municipalité a proposé aux élèves du collège de participer à la programmation des festivités de la Sant 
Joan, puis de réaliser un prospectus et une affiche bilingues annonçant ces festivités, avant de participer en famille à l’arrivée 
de la Flama del Canigó.

Proposition n°3 : generalitzar l’ensenyament bilingüe 
généraliser l’enseignement bilingue
L’enseignement bilingue de l’école primaire au lycée permet de former des locuteurs complets. Les résultats d’une 

étude menée par Rita PEIX7 démontrent que les élèves des classes bilingues 
obtiennent aux évaluations de français et de mathématiques de CM2 de 
meilleurs résultats que les camarades ayant suivi leur scolarité uniquement en 
français.
L’ouverture de filières bilingues doit s’appuyer sur une demande parentale 
avérée et faire l’objet d’une concertation impliquant les acteurs concernés (cf. 
article D. 312-34 du code de l’éducation). La mairie peut mener une enquête 
auprès des parents d’élèves et prendre les dispositions nécessaires pour créer 
ou développer cet enseignement, en lien avec la DSDEN. 

7• Enseignement du catalan et plurilinguisme, R. PEIX, Presses universitaires de Perpignan, 2015

Proposez-vous une initiation à la langue catalane à l’école primaire ? 
42,9% l’ont déjà mis en place / 23,2% sont favorables / 33,9% ne l’envisagent pas (plusieurs 

communes n’ont pas d’école : 10% ont moins de 100 habitants et 21% moins de 500)

Résultats 
questionnaire 

mairies

Proposez-vous des activités périscolaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes ? 
26,8% l’ont déjà mis en place / 25% sont favorables / 48,2% ne l’envisagent pas (plusieurs communes n’ont pas d’école : 10% ont 

moins de 100 habitants et 21% moins de 500)

Résultats 
questionnaire 

mairies

Œuvrez-vous dans l’intérêt d’une filière bilingue publique : informations auprès 
des parents, réalisation de sondages afin de faire remonter leurs souhaits à 

l’Education Nationale, etc. ? 10,7% l’ont déjà mis en place / 33,9% sont favorables 
/ 55,3% ne l’envisagent pas (plusieurs communes n’ont pas d’école : 10% ont moins 

de 100 habitants et 21% moins de 500) 

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°4 : afavorir les classes intercomunals 
favoriser les classes intercommunales
Article L. 212-8 du code de l’éducation modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (loi NOTRe) : 
« le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement en langue régionale ne peut 
s’opposer (...) à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue 
régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet 
d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence... ». 

Proposition n°5 : creació d’escoles immersives 
création d’écoles d’immersion
La Bressola (école associative avec plus de 1000 élèves, 7 écoles et 2 collèges) et Arrels (école publique expérimentale 
avec plus de 200 élèves dans 2 écoles à Perpinyà) proposent un enseignement immersif en catalan dès la maternelle. Deux 
collèges proposent ce modèle d’enseignement, au Soler et à Canet. Des études prouvent que ce modèle d’enseignement 
favorise un meilleur niveau en français de l’enfant et l’apprentissage d’autres langues. 
Il y a des équivalents à la Bressola en Bretagne avec Diwan (4118 enfants scolarisés dans 47 écoles, 6 collèges, 2 lycées), 
au Pays-Basque avec Ikastola (plus de 4000 enfants scolarisés dans 34 écoles, trois collèges et un lycée), en Occitanie avec 
Calandreta (4000 enfants scolarisés dans 67 écoles, 4 collèges et 1 lycée) et en Corse avec Scola Corsa (créée en 2021-2022).
Concernant l’enseignement du basque en immersion, l’académie de Bordeaux estime à 10% le nombre total d’enfants 
scolarisés en maternelle, 10% en primaire, 7,36% au collège et 6,21% au lycée.
Contrairement au breton (2 lycées immersifs), basque (1 lycée immersif) et occitan (1 lycée), il n’y a pour l’instant aucun lycée 
immersif en catalan. En octobre 2021, la municipalité RN de Perpinyà a bloqué le projet qui devait voir le jour au Vernet, en 
préemptant les locaux prévus à cet effet.  
Il y a des lycées immersifs en basque, breton et occitan, pourquoi pas en catalan?
Il est urgent de créer un premier lycée immersif en Catalogne Nord, afin de donner une continuité d’enseignement 
jusqu’à l’Université, à Perpinyà et dans d’autres Universités des Pays Catalan (Girona, Barcelona, València, Mallorca, etc.). 
Les Angelets de la Terra invitent toutes les mairies souhaitant proposer ce modèle d’enseignement à contacter la Bressola 
qui a des établissements au Soler, à Canet, à Perpinyà, à Pontellà, à Sant Esteve del Monestir, à Pesillà de la Ribera et à 
Prada de Conflent.

Proposition n°6 : classes de català per adults 
cours de catalan pour adultes 
Pour développer ce type d’enseignement, vous pouvez contacter Òmnium Cultural Catalunya Nord (cf. liste des contacts 
utiles) et/ou passer par une association de la commune qu’il faudra soutenir financièrement, en plus des cotisations, pour 
financer un enseignement de qualité. 
Dans un premier temps, il est envisageable de sonder la population pour savoir combien de personnes sont intéressées (une 
dizaine c’est très bien). Puis, il est conseillé d’annoncer régulièrement les cours dans le bulletin municipal, la page Facebook, 
le site Internet et par un affichage. Proposez à chaque nouvel arrivant de s’y inscrire. 

Proposition n°7 : aprenentatge del 
català per al personal municipal | 
apprentissage du catalan pour le 
personnel municipal 
Former les employés municipaux, CCAS, Offices de Tourisme et services 
culturels qui souhaitent apprendre le catalan ou se perfectionner, dans le cadre 
du plan annuel de formation continue et avec les organismes compétents tel 
qu’Òmnium Cultural Catalunya Nord.
 

9 municipalités se déclarent intéressées 
par la création d’une école Bressola dans leur commune

Résultats 
questionnaire 

mairies

Les employés municipaux, CCAS, Office du Tourisme, service culturels, 
etc. sont-ils invités à suivre un apprentissage du catalan ? 

10,7% l’ont déjà mis en place / 23,2% sont favorables / 66,1% ne l’envisagent pas 

Résultats 
questionnaire 

mairies

Résultats 
questionnaire 

mairies

Accueillez-vous des cours de catalan pour les adultes ? 
28,6% l’ont déjà mis en place / 37,5% sont favorables / 33,9% ne l’envisagent pas
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Si l’ensemble des propositions formulées ci-avant permettent de répondre 
au désir des habitants d’apprendre à parler catalan, la municipalité peut 
également avoir à cœur de « donner l’exemple » aux adultes, mais surtout aux 
enfants qui apprennent le catalan à l’école. Cela ne doit pas être uniquement 
pour le parler quand ils passent la frontière. Il s’agit aussi, et surtout, de la 
langue de la Catalogne Nord, berceau de la Catalogne depuis le ixe siècle. Il 
faut donc montrer aux enfants qu’il est cohérent de continuer à faire vivre cette 
langue ici, où elle est parlée depuis 1000 ans, tout en continuant à parler le français bien entendu. 

EL BATLLE I L’EQUIP MUNICIPAL 
LE MAIRE ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE  

Proposition n°8 : parlar català en públic 
parler catalan en public  
Les maires peuvent montrer l’exemple en disant quelques mots ou phrases en catalan lors de toutes leurs interventions 
publiques et pas uniquement lors des fêtes traditionnelles. Il s’agit probablement de la meilleure option pour normaliser 
l’usage de la langue catalane. 
Cette proposition ne coûte pas d’argent public aux communes. Pourtant, étant donné le statut du premier magistrat de 
chaque commune, elle participe grandement à valoriser le catalan qu’on ne peut pas espérer sauver si une chose aussi 
basique ne devient pas un automatisme. 
Si nos maires dépassent le blocage psychologique que connaît la majorité de la population, s’ils osent parler le catalan en 
public en toute normalité (même avec des erreurs d’accent ou de vocabulaire), ils seront un exemple pour tous. Dans un 
premier temps, il suffit d’apprendre quelques mots et expressions. 
Nous rappelons que Jean-Paul Alduy, maire de Perpinyà de 1993 à 2009, avait appris le catalan dès sa prise de fonction. Cet 
effort avait participé à sa popularité. Un exemple similaire est celui du président ukrainien, Volodymyr Zelenskyj, qui ne parlait 
que le russe et a appris l’ukrainien dès qu’il a été élu. C’est une force pour nos représentants d’affirmer leur attachement à 
nos racines millénaires. 

Proposition n°9 : nomenar un tinent i una commissió per 
la catalanitat | désigner un adjoint et une commission à la 
catalanité 
Personne ressource essentielle dont l’action est transversale, l’adjoint ou conseiller à la catalanité est chargé d’accompagner 
l’élaboration de la politique linguistique et culturelle municipale, ainsi que sa mise en œuvre en étroite collaboration avec 
l’ensemble des élus. Il peut être aidé par une commission composée d’élus de la majorité et pourquoi pas de l’opposition 
(la catalanité doit être un point de convergence), mais aussi de citoyens extérieurs au conseil municipal et d’associations.

Proposition n°10 : pla de Política 
Lingüística i Cultural | plan de Politique 
Linguistique et Culturelle 
Ce plan peut s’inspirer des 55 propositions faites dans ce Livre Blanc afin de 
déterminer des objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que les moyens à 
mettre en œuvre pour les atteindre. Ce plan s’inscrit dans tous les domaines 
d’actions municipales (voirie, service jeunesse, état civil par exemple...). 

Le maire et d’autres élus formulent-ils systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque interven-
tion publique ? 39,3% Oui / 39,3% l’envisagent (plusieurs élus demande un lexique de base) / 21,4% Ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Le conseil municipal comprend-t-il un élu délégué à la catalanité ? 66,1% Oui / 17,9% l’envisagent / 16,1% Ne l’envisagent pas
Résultats 

questionnaire 
mairies

AJUNTAMENT BILINGÜE
MAIRIE BILINGUE

Existe-t-il une « commission catalanité » composée d’élus de la majorité et de 
l’opposition, d’associations et de citoyens, chargée d’élaborer et d’accompagner la 

politique linguistique et culturelle de la municipalité ? 
19,6% Oui / 32,1% l’envisagent / 48,2% Ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°11 : ple municipal en català 
conseil municipal en catalan
Introduire les conseils municipaux en catalan et donner la possibilité d’intervenir en catalan avec traduction en français, 
comme la loi le permet.
Depuis le 21 avril 2022, le conseil municipal d’Elna est le premier à inscrire dans son règlement intérieur le droit de présenter 
des délibérations, de s’exprimer et de débattre en catalan, si ces interventions sont traduites  en français. Les assemblées 
régionales corses et bretonnes se font en bilingue.

Proposition n°12 : dur la bufanda d’elegit amb la senyera 
porter l’écharpe d’élu avec le drapeau catalan
Il n’est pas interdit par la loi de porter une broche ou une écharpe avec le drapeau catalan pour revendiquer une identité 
culturelle catalane, tout en étant un élu de la République française. A titre d’exemple, M. TROADEC, maire de Karaez/Carhaix 
(Bretagne/Breizh), depuis une vingtaine d’années, porte toujours et uniquement l’écharpe bretonne. D’autres élus portent 
deux écharpes dont la tricolore. 

COMUNICACIÓ OFICIAL  
COMMUNICATION OFFICIELLE 

Voici d’autres actions pour normaliser la présence du catalan dans notre quotidien qui ne coûtent 
quasiment pas d’argent public et ne demandent que des traductions que l’OPLC propose aux 
municipalités.

Proposition n°13 : introducció bilingüe de tots els discursos 
oficials | introduction bilingue de tous les discours officiels 
Tous les élus mais aussi les personnels de la mairie peuvent dire quelques mots en catalan lorsqu’ils parlent en public.

Proposition n°14 : targetes de visita bilingües pels elegits 
Cartes de visite bilingues pour les élus
Battle, Tinent, Regidor sont les traductions de Maire, Adjoint et Conseiller municipal... La carte de visite peut être élaborée 
recto-verso, dédiant une face à chaque langue. 

Proposition n°15 : invitacions, cartells, panells electrònics 
d’informació i avisos a la població 
bilingües | invitations, affiches, 
panneaux d’affichage électronique et 
avis à la population bilingues
Les contenus sont souvent courts et répétitifs. Ils ne demandent pas une grande 
maîtrise du catalan. Exemples : appel aux réunions publiques, inaugurations, 
vœux du maire, festivités, ... 

Lors des actes officiels, des élus portent-ils les couleurs du drapeau catalan en complément de leurs écharpes tricolores ? 
12,5% Oui / 42,9% l’envisagent / 44,6% Ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Les cartes de visite des élus sont-elles en catalan et en français ? 
7,1% Oui / 30,4% l’envisagent / 62,5% Ne l’envisagent pas

(plusieurs élus disent ne pas avoir de carte de visite)

Résultats 
questionnaire 

mairies

Cartons d’invitations et cartes de vœux en bilingue ?
18% l’ont déjà mis en place / 42,8% sont favorables / 39,2% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Le catalan est-il parfois employé lors des conseils municipaux comme la loi l’autorise si les propos sont traduits en français ? 
7,1% Oui / 33,9% Non mais nous l’envisageons / 58,9% Non

Résultats 
 questionnaire 

mairies
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Proposition n°16 : utilitzar els noms de carrers 
o de llocs en català per la correspondència 
utiliser les noms de rues ou de lieux en catalan 
dans la correspondance 
Dans un souci de cohérence avec la mise en place de plaques de rues en catalan, la 
mairie peut rédiger toutes les adresses en catalan (ou dans les deux langues) dans ses 
correspondances écrites. 

Proposition n°17 : respondre en català 
a correus electrònics o cartes escrites 
en aquest idioma | répondre en catalan aux mails ou aux 
courriers écrits dans cette langue 
Il est possible d’utiliser Google Traduction pour envoyer une réponse en catalan.

Proposition n°18 : butlletí municipal bilingüe 
bulletin municipal bilingue
Certaines communes proposent un éditorial bilingue, d’autres quelques expressions en catalan ou des articles bilingues sur 
les traditions et l’histoire.

Proposition n°19 : català a la pàgina de Facebook 
du catalan sur la page Facebook 
Mettre régulièrement un mot, une phrase, un article en catalan sur la page Facebook de la commune. 
Exemple 1 : La commune de Portvendres publie tous les jours du vocabulaire en catalan, sous forme de textes ou de vidéos. 

Proposition n°20 : contestador automàtic bilingüe amb 
música en espera en català | répondeur municipal bilingue 
avec une musique d’attente en catalan 

Proposition n°21 : paper de l’ajuntament amb capçalera 
bilingüe | papier de la mairie à en-tête bilingue
Quand le stock de papier à en-tête est terminé, prévoir d’en faire en bilingue. Cela ne coûte pas plus cher.

Proposition n°22 : eslògan municipal bilingüe 
slogan municipal bilingue 
A titre d’exemple, en 1993, le maire Jean-Paul Alduy remporte les élections municipales avec le slogan « Perpignan la 
Catalane » / « Perpinyà la Catalana ». Il deviendra par la suite le slogan de la commune et accompagnera un logo bilingue 
avec les couleurs du drapeau catalan et le Castillet, symbole de la ville. Il y avait déjà eu « Thuir la catalane ».

Bulletin municipal incluant édito, phrase(s) ou article(s) en catalan ? 
28,6% l’ont déjà mis en place / 46,4% sont favorables / 25% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Présence régulière de la langue catalane sur la page Facebook de la commune ? 
19,6% l’ont déjà mis en place / 46,5% sont favorables / 33,9% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Répondeur téléphonique bilingue ? 
7% l’ont déjà mis en place / 39,5% sont favorables / 53,5% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Votre papier à en-tête est-il bilingue ? 
3,7% l’ont déjà mis en place / 42,8% sont favorables / 53,5% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Le slogan municipal est-il bilingue ? 
5,4% l’ont déjà mis en place / 44,6% sont favorables / 50% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°23 : trieu l’extensió « .cat » 
opter pour l’extension « .cat » 
Les communes peuvent marquer leur attachement géographique en créant une adresse du site de la commune en « .cat », 
en plus du « .fr ».

Proposition n°24 : web municipal bilingüe 
site Internet municipal bilingue 
Veiller à ce que la version en catalan bénéficie du même niveau d’actualisation que la version en français. 

Proposition n°25 : rètol bilingüe et bandera catalana a la 
façana de l’ajuntament, com a tots els edificis municipals 
plaque bilingue et drapeau catalan sur la façade de la 
mairie, comme à tous les bâtiments municipaux
L’équivalent catalan de « Mairie » et « Hôtel de Ville » : « Ajuntament » et « Casa de la Vila » ont été offert sous forme de 
plaques aux membres du SIOCCAT. Ces équivalents sont très répandus au Pays Basque (« Herriko Etxea »), en Bretagne (« Ty 
Ker ») et en Corse (« Casa Comuna »). Cependant, la signalétique municipale ne se cantonne pas au fronton de la mairie. Elle 
peut se déployer dans l’ensemble des bâtiments municipaux (police municipale, point jeune, bibliothèque, médiathèque...).

Proposition n°26 : retolació bilingüe en materials i vehicles 
municipals | marquage bilingue sur le matériel et les 
véhicules municipaux 
Exemple: panneaux pour annoncer des travaux ou une déviation, etc.

Proposition n°27 : creació d’un servei de traducció-
consultoria mutualitzat | création d’un service de traduction-
conseil mutualisé 
Pour généraliser le bilinguisme dans toutes nos communes, il est envisageable de mutualiser un service de traduction et de 
conseil qui pourrait être porté par les intercommunalités ou, comme c’est le cas dans d’autres régions, par l’Office Public de 
la Langue Catalane. Il y a aussi la possibilité de passer par  l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya 
(www.aptic.cat).

A titre d’exemple, le service Traduction-Conseil de l’Office Public de la Langue 
Bretonne prend en charge toute traduction d’usage public vers le breton, hormis 
les traductions littéraires (prises en charge directement par le Conseil Régional). 
Il intervient notamment dans les domaines de la traduction administrative, 
touristique, commerciale, technique et informatique. Tous les types de support 
sont concernés: signalétique, documents administratifs, presse, édition, sites 
Internet… Le service veille à un emploi correct de la langue et propose une aide 
permanente aux organismes pour un bilinguisme cohérent et harmonieux. Le 
service propose également une aide express pour les traductions très courtes.

Site Internet mairie en bilingue ? 
5,3% l’ont déjà mis en place / 48,3% sont favorables / 46,4% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Y a-t-il un drapeau catalan sur la façade de la mairie ? 
82,1% Oui / 8,9% Non mais nous l’envisageons / 8,9% Ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Marquage bilingue sur les véhicules municipaux ou sur le matériel municipal de voirie ?  
0% l’ont déjà mis en place / 26,8% sont favorables / 73,2% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Souhaitez-vous un service de traduction gratuit de l’OPLC pour toutes les 
communes de Catalogne Nord ? 

79,6% Oui / 5,6% Non / 14,8% Ne se prononcent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Site Internet avec extension « .cat » ? 
5,3% l’ont déjà mis en place / 48,3% sont favorables / 46,4% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Livret de famille bilingue ?  
0% l’ont déjà mis en place / 28,6% sont favorables / 71,4% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Célébration des mariages en catalan ? 
16,2% l’ont déjà mis en place / 30,3% sont favorables / 53,5% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Est-il annoncé par un affichage que l’accueil du public peut être fait en catalan en mairie ? 
3,6% Oui / 35,7% l’envisagent / 60,7% Ne l’envisagent pas 

Résultats 
questionnaire 

mairies

Formulaires bilingues pour les actes courants ? 
1,9% l’ont déjà mis en place / 30,3% sont favorables / 67,8%  ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

ESTAT CIVIL   ÉTAT CIVIL

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur a indiqué le 
15 janvier 2020 que « les officiers de l’état civil peuvent délivrer, 
sur la demande des intéressés, des livrets de famille et des copies 
intégrales et extraits d’actes de l’état civil bilingues ou traduits 
dans une langue régionale ». Si la possibilité juridique existe, elle 
est souvent mal connue. 
Joan PEYTAVÍ i DEIXONA nous informe qu’il a lancé en avril 2021, en 
tant que président de la Comissió d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC), le projet du Diccionari de Cognoms (Dictionnaire 
des Prénoms) qui a aussi pour but la correction des patronymes, 
selon lui « les Catalans du nord des Albères pourraient y trouver des 
arguments pour corriger les francisations excessives ». 
 Pour trouver une liste de prénoms en catalan vous pouvez consulter www.nomsdelmon.cat

Proposition n°28 : informes bilingües pels actes més habituals 
formulaires bilingues pour les actes les plus courants 
Comme le permet la loi et sans que cela ne représente un coût supplémentaire, il est possible de mettre à disposition des 
usagers des formulaires bilingues, afin de donner une présence officielle au catalan.
> Les Angelets de la Terra peuvent vous fournir les versions bilingues des documents suivants : certificat de résidence, 
extrait d’acte de naissance, extrait d’acte de décès, certificat de mariage, publication de mariage.

Proposition n°29 : llibret familiar bilingüe 
livret de famille bilingue
La ville de Nantes délivre depuis le mercredi 10 mars 2021 des livrets de famille bilingues, français-breton.

Proposition n°30 : casament en català | mariage en catalan
La mairie peut proposer d’organiser une cérémonie de mariage bilingue ou avec quelques mots en catalan. Il est essentiel 
d’informer automatiquement tous les futurs mariés de cette possibilité, qu’ils soient catalans du Sud, du Nord ou qu’ils ne 
soient pas d’origine catalane. 
Les Angelets de la Terra peuvent vous fournir la version bilingue des droits et devoirs respectifs des époux.

SERVEIS MUNICIPALS SERVICES MUNICIPAUX

Proposition n°31 : recepció del públic en català als serveis 
municipals | accueil du public en catalan dans les services 
municipaux
Lorsque le personnel a la capacité de proposer un accueil en catalan, le signaler clairement par un affichage. Les compétences 
linguistiques en catalan peuvent être prises en compte lors des recrutements pour les postes en contact avec le public. 
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 Proposition n°32 : menús en català i plats tradicionals als 
restaurants col•lectius | menus en catalan et plats traditionnels 
dans les restaurants collectifs
Même si la restauration est souvent déléguée aux communautés de communes ou à l’UdSIS, les municipalités peuvent faire 
connaître leur souhait.
Les communes qui ont répondu négativement à cette question l’ont fait parce qu’elles n’ont pas de restauration collective 
(petites communes) ou parce que cela dépend de l’intercommunalité et de l’UDSIS départemental.

Les communes qui ont répondu négativement à cette question l’ont fait parce qu’elles n’ont pas de restauration collective 
(petites communes) ou parce que cela dépend de l’intercommunalité et de l’UDSIS départemental.

Proposition n°33 : proposar colònies d’estiu immersives 
als Països Catalans | proposer des colonies de vacances 
immersives dans les Pays Catalans 
Les loisirs et les vacances constituent des temps essentiels dans le développement de l’enfant. Ils sont sources de plaisir, de 
découverte et de lien social. Les enfants de la commune qui étudient le catalan en immersif, bilingue, optionnel ou initiation 
peuvent partager leurs expériences d’apprentissages. Exemple : l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux propose 
des séjours de vacances en breton ou en gallo à travers son réseau d’associations (équitation, balade en roulotte, kayak, ...).

Proposition n°34 : punt d’Informació Juvenil i centres d’esbarjo 
en català | point jeunes et centres de loisirs en catalan 
Ces activités permettent aux jeunes de vivre pleinement la langue en dehors de la classe. Il est envisageable de former au 
catalan les référents des centres de loisirs. Exemple : dans le cadre de la charte Ya d’ar brezhoneg (Oui au breton), l’Office 
Public incite les collectivités à proposer une telle offre sur leur territoire. De plus, l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays 
Ruraux dispense, en langue bretonne, des formations diplômantes pour devenir animateur (BAFA) et directeur (BAFD) et 
édite des ouvrages pédagogiques sur l’animation de loisirs en langue bretonne.

Proposition n°35 : creació d’un fons documental en català 
création d’un fonds documentaire en catalan 
Mettre en avant ce fonds dans les supports de communication mairie et par une signalétique. Lui donner un intérêt en 
organisant des lectures pour les enfants et les adultes. Il doit pouvoir être régulièrement renouvelé par de nouvelles 
publications et abonnements à des revues pour enfants et adultes, ainsi que des films dans les médiathèques. Il est aussi 
possible de créer une « Boîte à lire » / « Biblioniu » ou « Caixa de llibres » avec des livres en catalan en libre service dans une 
ancienne cabine téléphonique ou un arrêt de bus. Les éditions Trabucaires proposent des livres en catalan.
Si les mairies achètent des livres à la Llibreria Catalana, la Plataforma per la Llengua leur en offre gratuitement.

 

Proposition n°36 : escola bressol i 
espais d’acollida en català | crèches et 
lieux d’accueil en catalan
Il est souhaitable de permettre aux enfants de bénéficier des avantages du 
bilinguisme précoce. Il est possible de proposer une formation à la langue 
catalane aux référents des crèches déjà existantes. A titre d’exemple, « Cam 
Mainada » à Perpinyà est une maison d’Assistantes Maternelles en immersion 
en langue catalane. Toulouges accueille aussi une crèche en catalan. 

Introduisez-vous la cuisine traditionnelle et la langue catalane dans le menu de votre restauration collective ? 
14,3% Oui / 25% l’envisagent / 60,7% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Colonies de vacances immersives dans d’autres zones des Pays Catalans ?  
1,8% l’ont déjà mis en place / 19,6% sont favorables / 78,6% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Le Point Jeune, la bibliothèque/médiathèque et/ou le centre culturel organisent-ils des activités en catalan ? 
16,1% l’ont déjà mis en place / 32,1% sont favorables / 51,8% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Disposez-vous d’un fonds documentaire en catalan ?
58,9% l’ont déjà mis en place / 16,1% l’envisagent / 25% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Disposez-vous d’une crèche et/ou un lieu d’accueil 
de la petite enfance immersif ou bilingue ? 

3,6% l’ont déjà mis en place / 28,6% l’envisagent / 67,8% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Le sauvetage de l’identité catalane passe par l’enseignement dans les 
écoles et l’action municipale, mais elle nécessite aussi l’implication de 
tous les acteurs du quotidien. La mairie peut donc inciter les associations 
et les commerces à utiliser le catalan. L’OPLC doit apporter son soutien 
aux mairies, mais aussi aux associations et commerces, à travers des 
campagnes globales et un suivi individualisé.

Proposition n°37 : comunicació en català 
de les associacions | communication en 
catalan des associations 
La municipalité peut inciter son réseau associatif à utiliser le catalan dans la communication en direction des citoyens (site 
internet, affiches, communiqués de presse...). L’OPLC peut développer un service de traduction-conseil pour les associations 
et les entreprises, comme les offices publics bretons et basques le font déjà.

Proposition n°38 : transmissió intergeneracional 
transmission intergénérationnelle
Les sociologues s’accordent à dire que la revitalisation d’une langue en danger nécessite en premier lieu d’assurer à nouveau 
sa transmission de génération en génération. La commune peut faciliter le partage et la transmission de la culture et de 
l’histoire locale en sollicitant les « anciens » catalanophones pour qu’ils interviennent dans les écoles, médiathèques, centres 
de loisirs... Cette démarche vise à créer un lien entre les anciennes générations et les enfants dont les grands-parents ne 
sont pas nord-catalans d’origine. 
L’OPLC pourrait créer une section dont la mission serait de filmer tous ces anciens, afin de conserver leurs savoirs. Un 
ancien, c’est une bibliothèque. Il y a longtemps que cela aurait dû être fait en Catalogne Nord, comme c’est le cas dans 
d’autres régions de France. Il est encore temps d’agir.

Proposition n°39 : comerços en català 
commerces en catalan
La mairie peut aider les commerçants (et les clients) à communiquer en catalan même s’ils ne maîtrisent pas parfaitement 
la langue, en leur donnant des outils adaptés (glossaires, triptyques...). Elle peut également leur proposer des autocollants 
« Aquí parlem en català » (Ici nous parlons en catalan), afin d’inviter les clients (nord ou sud-catalans) à établir une conversation 
en catalan.  
A titre d’exemple, la régie de culture catalane de Perpinyà avait édité, il y a une vingtaine d’années, un triptyque « Català al 
café » avec le vocabulaire basique pour parler catalan dans un café. Ceci peut se faire pour tous les types de commerces et 
l’OPLC pourrait éditer des triptyques adaptés, traduire les menus des restaurants en catalan, etc.
En Bretagne, l’Office Public propose des services gratuits aux entreprises souhaitant communiquer en breton. En Catalogne 
Nord, l’intérêt est de s’ouvrir à un marché de plus de 11 millions de personnes.

SENYALITZACIÓ BILINGÜE    
SIGNALÉTIQUE BILINGUE

Pourquoi dépense-t-on de l’argent et du temps pour enseigner le catalan à nos enfants si ce 
n’est pas pour leur donner la possibilité d’utiliser cet apprentissage en dehors de l’école ? 
La présence du catalan à tous les niveaux de la vie publique et sociale doit être garantie et 
encouragée. Une signalisation bilingue homogène, fonctionnelle et de qualité ne peut résulter 
que du respect d’un principe fondamental : l’égale information délivrée et présentée dans les 
deux langues. La mise en place partielle de ce principe conduit à un bilinguisme déséquilibré, 
qui discrimine une des langues. Ce principe d’égalité dans le service rendu est mis en œuvre 
sans difficultés à travers le monde, notamment chez la majorité de nos voisins européens. 

ASSOCIACIONS I COMERÇOS   
ASSOCIATIONS ET COMMERCES

Incitez-vous le réseau associatif à communiquer en catalan à travers Internet, l’affichage, etc. ? 
17,9% l’ont déjà mis en place / 21,4% l’envisagent / 60,7% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Favorisez-vous l’intervention d’Aînés catalanophones afin de permettre une transmission intergénérationnelle ? 
17,9% l’ont déjà mis en place / 37,5% l’envisagent / 44,6% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°40 : rètols de carrers bilingües 
plaques de rues bilingues 
Faire des recherches pour retrouver les noms anciens de nos rues qui sont en catalan et qui parfois n’ont rien à voir avec le 
nom actuel, en français. Envisager de baptiser les nouvelles rues en catalan pour affirmer que le catalan est aussi une langue 
du présent. Certaines communes ont des rues uniquement en catalan et cela ne pose aucun problème. 
Les Angelets de la Terra peuvent vous transmettre une liste de propositions de noms de personnages de Catalogne Nord 
ou des Pays Catalans

Proposition n°41 : senyals de trànsit bilingües 
panneaux de signalisation routière bilingue
Pour obtenir un bilinguisme routier optimum, il y a six règles à suivre :
1 - Concevoir d’emblée son projet de manière bilingue. 

2 - Donner exactement la même qualité d’information aux lecteurs quelle que soit leur langue. 

3 - Utiliser le même style (police, taille, couleur…) dans les deux langues. Les différences de taille relèvent uniquement de 
la hiérarchisation de l’information délivrée. De même, l’italique est réservé à une information de moindre importance, quelle 
que soit la langue. 

4 - Rechercher toujours la symétrie dans la présentation. 

5 - Ne pas répéter les mentions identiques. 

6 - Dès que possible, corriger l’orthographe des noms de lieux pour diminuer le nombre des mentions. 

A titre d’exemple, depuis les années 1980 les collectivités locales de Bretagne ont commencé à installer des panneaux 
directionnels bilingues français-breton. Ainsi, depuis 2018, La Région Bretagne, l’Office Public de la Langue Bretonne et 
l’État se sont associés pour mettre en place une signalisation directionnelle bilingue sur le réseau de Routes Nationales. 

Cette question de la signalisation bilingue français / langues régionales soulève bien des débats. 
Parmi les opposants, on retrouve naturellement les partisans de la souveraineté du français : les arguments mis en avant 
sont essentiellement la lisibilité des panneaux et donc la sécurité routière, mais aussi le coût de ce bilinguisme. On peut 
cependant opposer à ce dernier argument les retombées touristiques pour la Catalogne Nord avec plus de 11 millions 
de catalanophones. Pour ce qui est de la sécurité routière, au Pays de Galles (Grande-Bretagne), par exemple, une 
signalisation bilingue est en place depuis plusieurs décennies sans que personne n’y trouve à redire, et surtout sans que cela 
ait provoqué de problèmes particuliers d’accidents de la route.

VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI 

Les plaques de rues, places, lieux-dits, etc. sont-elles en catalan ? 
46,5% l’ont déjà mis en place / 26,8% sont favorables / 26,7% ne l’envisagent pas 

Résultats 
questionnaire 

mairies

78,6% des municipalités souhaitent que l’OPLC finance l’implantation de panneaux 
de signalisation routière bilingues, comme c’est le cas en Bretagne par exemple

Résultats 
questionnaire 

mairies

< Panneaux bilingues 
breton-français.



23

PATRIMONI 
VALORISATION 
DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
ET NATUREL
La généralisation de la signalisation bilingue se combine 
à un autre aspect qui concerne l’indication des noms de 
lieux, à savoir la normalisation toponymique consistant 
à écrire correctement les toponymes, en fonction du 
système orthographique de leur langue de création. 
Ainsi, une telle signalétique bilingue permettrait de 
promouvoir la pratique du catalan, de familiariser les citoyens avec un vocabulaire de base et 
diffuser la connaissance sur le patrimoine toponymique. Cet élément ne constitue cependant 
que l’un des aspects de la prise en compte bien plus large d’un patrimoine culturel et naturel. 
L’enjeu patrimonial apparaît comme particulièrement important au moment où la Catalogne 
Nord fait face à deux défis majeurs : accueillir de nombreuses populations extérieures qui 
ignorent sa grande richesse culturelle et patrimoniale d’une part et, d’autre part, accompagner 
les défis environnementaux et climatiques. 

Proposition n°42 : conèixer, preservar i potenciar el 
patrimoni natural i paisatgístic així com la seva biodiversitat 
connaître, préserver et valoriser l’héritage naturel et 
paysager ainsi que sa biodiversité
La question de l’étalement urbain, de la gestion des sources d’énergie, des modes de déplacements et plus généralement 
de l’utilisation du sol peut remettre en cause radicalement le patrimoine naturel et paysager, bâti ou non, tout en nous 
faisant perdre aussi bien les acquis culturels que les défis environnementaux. Les élus peuvent le prendre en compte au 
moment de la mise en œuvre des politiques d’urbanisme et de gestion du territoire.
Les élus doivent aussi favoriser la préservation de la biodiversité, tant au niveau de la flore que de la faune. Emblématique 
symbole de l’union entre la Catalogne Sud et Nord, l’âne Catalan, le Guarà, est aujourd’hui en voie de disparition. Deux 
centres de préservation, l’Asinerie Kuleni à Pontellà (Catalogne du Nord) et Fuives à Berga (Catalogne du Sud) ont uni 
leurs efforts pour le préserver et le réintroduire dans son espace naturel. Le lézard catalan (Podarcis liolepis) est abondant 
dans la plaine du Roussillon. Il partage son territoire avec son cousin le lézard des murailles, avec qui on le confond 
souvent. Menacé par les phytosanitaires, ce lézard est aujourd’hui protégé. Enfin, au niveau de la flore, le chêne liège 
est un remarquable symbole, au travers d’une industrie patrimoniale bouchonnière qui travaille dur à la protection des 
suberaies existantes.

Proposition n°43 : conèixer, preservar i potenciar el patrimoni 
cultural | connaître, préserver et valoriser l’héritage culturel
La municipalité peut entreprendre toutes formes de préservation et de valorisation du patrimoine culturel. Ce point concerne 
aussi bien l’héritage bâti que les objets à caractère patrimonial. Il n’est pas seulement question des éléments classiques 
(églises, châteaux, etc.) à caractère monumental mais aussi des ensembles remarquables qui renvoient à la manière d’habiter 
ce territoire et aux engagements, aux solidarités des sociétés qui nous les ont transmis : les canaux d’irrigation et leurs 
savoir-faire ; les caves coopératives notamment. Mais aussi des formes plus générales comme le village roussillonnais, 
les mas du Roussillon et du Vallespir, les maisons cerdanes, l’habitat traditionnel du Conflent. Sous-estimer, dévaloriser ou 
laisser disparaître ces formes sont autant d’atteintes à l’identité du territoire.  
La Catalogne Nord dispose par ailleurs d’une richesse artistique très au-dessus de la moyenne, qui est, en raison de 
l’Histoire, un véritable conservatoire in situ de l’art catalan. La mise en avant d’un discours sur l’art, qu’il soit religieux, 
issu de la culture des élites ou de la culture populaire, est un moyen de relier la population actuelle à un riche héritage 
valorisant pour tous. 
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Proposition n°44 : rètols bilingües per valoritzar el patrimoni 
municipal | panneaux bilingues pour valoriser le patrimoine 
communal
Comme cela existe dans certaines communes, il est possible de mettre en place un parcours ludique qui amènera l’usager 
d’un panneau à l’autre, avec un questionnaire bilingue lié aux informations récoltées en chemin. Ces panneaux peuvent 
dessiner un parcours dans les urbanisations, mais aussi en dehors lorsqu’il y a des sites naturels. Le questionnaire, quant 
à lui, peut être modifié chaque année et distribué sur papier en mairie et/ou obtenu au moyen d’un QR Code. Cette activité 
pourrait être réalisée sous forme de jeu de piste, chasse au trésor, aventure, jeu de rôle, découverte à la carte, jeu de société 
itinérant... pour les familles, les enfants et les adultes, résidents de la commune ou visiteurs. Des entreprises que l’on peut 
trouver sur Internet proposent ce type de prestations pour les communes.
Exemple 1 : un agent d’accueil à l’Hospici d’Illa (Ille-sur-Têt) et aide au service éducatif a créé le jeu « Ille au fil du temps », 
inspiré de Timeline, pour initier à l’histoire locale. Le jeu est composé de 35 cartes et chaque carte représente un événement 
qui s’est déroulé à Illa. Il suffit maintenant de traduire ces cartes en catalan.
Exemple 2 : créer des parcours intercommunaux bucoliques le long des canaux d’irrigation en Roussillon, en Conflent et 
en Vallespir. De belles balades en perspective pour nos écoliers qui traiteront en bilingue de l’histoire, de l’architecture, de 
l’écologie et de l’agriculture. 

Proposition n°45 : salvaguardar la toponímia catalana 
sauvegarder la toponymie catalane
Afin de revaloriser le patrimoine, la mairie peut demander au cadastre la correction orthographique des toponymes dont 
l’officialité dépend uniquement de la commune (cours d’eau, chemins, lieux-dits...). Pour ce faire, un « état des lieux » doit 
être effectué afin de repérer les besoins de rectifications.
Vous pourrez trouver des informations dans l’Atles toponímic de Catalunya Nord - Atlas toponymique de Catalogne Nord 
(Joan BECAT, éd. Terra Nostra, Prades, 2015, 2 volumes, 970p) et dans le Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord 
de l’Institut d’Estudis Catalans et de l’Universitat de Perpinyà, réalisé par Joan PEYTAVÍ (en libre service sur Internet).
D’autre part, il est important de préserver et valoriser les gentilés (noms des habitants) de toutes les communes en langue catalane. 
Ex: Perpinyà > Perpinyanès/esa, Perpinyanenc/enca ; Prada > Pradenc/enca ; Ceret > Ceretà/ana, Ceretenc/enca. Un travail de 
recherche universitaire sur ce sujet, mené par Rémy FARRÉ, et encadré par Joan PEYTAVÍ, devrait être publié prochainement. 
A titre d’exemple, en 2012 (validé par le décret du 22 août 2013), le massif du « Canigou » devenait le onzième Grand site 
de France et reprenait son nom original : « Canigó » en catalan. Ce dossier, porté par Christian BOURQUIN (alors président 
du conseil régional du Languedoc-Roussillon) avait fait l’objet d’une importante campagne de communication menée par la 
Région et le Département. Par ailleurs, C. BOURQUIN s’est également attaché à normaliser l’usage de ce nom dans la vie 
quotidienne et ce à travers les réseaux sociaux et la communication des organisateurs d’événements  sur le massif. Selon 
un sondage réalisé par le journal l’Indépendant en août 2015 auprès de 3324 personnes, 41,6% des répondants étaient 
favorables à l’appellation catalane, 29% favorables à l’appellation française et 29,3% sans opinion. 

Proposition n°46 : sol•licitar la correcció oficial del nom del 
municipi | demander la correction officielle du nom de la commune 
Peu de nos villages ont pu conserver leur nom d’origine : Bages, Cabestany, Calce, Codalet, Conat, Estavar, Fillols, Finestret, 
Glorianes, Montescot, Montferrer, Montner, Pollestres, etc. 

La grande majorité a fait l’objet d’une francisation alors même que la forme 
correcte catalane est souvent quasiment identique à la phonétique de la forme 
française : Pia/Pià, Céret/Ceret, Millas/Millars ou Néfiach/Nefiac, Baixas/Baixàs, 
Prades/Prada, etc. 
La plupart du temps, la formulation en catalan ne gênant pas l’intelligibilité, la 
traduction en français ne s’avère pas nécessaire.
En application des dispositions législatives fixées par le premier alinéa de l’article 
L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, le changement de nom 
d’une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal et 
après avis du conseil départemental. De 1943 au 1er janvier 2015, plus de 1320 
changements de nom de communes sont recensés par l’Insee, majoritairement 
en Bretagne, Corse, Pays-Basque et Alsace.

Panneaux en catalan (et autres langues) pour expliquer le patrimoine communal ? 
35,7% l’ont déjà mis en place / 42,9% sont favorables / 21,4% ne l’envisagent pas

Avez-vous fait corriger l’orthographe des toponymes : cours d’eau, chemins, rues, etc. ? 
30,4% l’ont déjà mis en place / 28,6% sont favorables / 41% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Souhaitez-vous demander la correction orthographique du nom de votre commune 
afin de revenir au nom d’origine ? 

32,1% favorables / 67,9% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°47 : acollida en català a 
l’oficina de turisme, càmping municipal i 
als llocs patrimonials | accueil en catalan à 
l’office de tourisme, camping municipal et 
sur les sites patrimoniaux 
La municipalité peut veiller à recruter (ou former) un personnel catalanophone, comme 
c’est le cas pour les offices de tourisme en Conflent qui sont régis par la communauté 
de communes. Cela favorise un tourisme de proximité sud-catalan, présent toute l’année 
et de plus en plus nombreux : 136.000 nuitées en 2020 contre 87.900 en 2019 (+50%). 

PROMOCIÓ DEL FOLCLORE, DE 
LA CULTURA I DE LES FESTES 
POPULARS  PROMOTION DU 
FOLKLORE, DE LA CULTURE ET DES 
FÊTES POPULAIRES
La signalétique donne une présence visuelle au catalan, mais il est essentiel de faire vivre la langue 
dans l’espace public. Cela passe entre autres par une politique culturelle festive et ouverte à tous qui ne 
dépouille pas la culture catalane (folklore, traditions,...) de son identité propre, liée indubitablement à la 
langue catalane. À minima, il est donc souhaitable de commencer par  communiquer le nom des fêtes 
en catalan : Sant Joan plutôt que Saint Jean, Sant Jordi plutôt que Saint Georges, Festa Major plutôt 
que fête du village, etc. Ensuite, il faut mener une réflexion locale et départementale, en lien avec le 
renouveau constaté dans les autres territoires à forte identité, pour élaborer des stratégies permettant 
d’attirer un large public, de tous âges et de toutes origines. 

Proposition n°48 : programa anual d’espectacles en català 
programmation annuelle de spectacles en catalan 
La mairie peut organiser régulièrement des spectacles en catalan (concerts, spectacles pour enfants, etc.) 
pour favoriser la diversité de l’expression artistique en catalan. A titre d’exemple, les Angelets de la Terra organisaient, 
de 2006 à 2012, le festival de la « Setmana per la Llengua ». Une semaine pour présenter dans plusieurs communes les 
différents aspects de la création en catalan, avec des soirées à thème: musique, théâtre, 
cinéma, poésies ou contes… La mairie donnerait la priorité aux artistes nord-catalans 
afin de les motiver à utiliser le catalan. Elle peut aussi demander aux artistes d’intégrer 
du catalan dans leur spectacle, même s’ils ne sont pas “ catalanistes ”, même s’ils ne 
parlent pas catalan et même s’ils n’ont pas le “ bon accent ” (comme c’est le cas pour la 
plupart des artistes français qui chantent en anglais). Enfin, la mairie peut encourager les 
organisateurs de festivités à en faire de même. 
Depuis 2010, les Angelets de la Terra ont impulsé un renouveau de la musique actuelle d’expression 
catalane (rock, reggae, électro, pop, punk, rumba...) en Catalogne Nord, sans aucune aide 
institutionnelle. Plus d’une centaine d’artistes de toutes origines (majoritairement des professionnels) 
ont chanté en catalan dans notre collectif alors que la majorité d’entre eux ne parle pas catalan. Cette 
invitation leur a permis d’exprimer leur attachement à l’identité du territoire où ils vivent. 
 Vous pouvez écouter les artistes qui participent au collectif Angelets de la Terra de 
musiciens pour la langue catalane sur notre site www.angeletsdelaterra.com

L’accueil et la communication dans l’office du tourisme, au camping municipal 
ou sur les sites patrimoniaux sont-ils aussi en catalan ? 25% l’ont déjà mis en 

place / 32,1% sont favorables / 42,9% ne l’envisagent pas (plusieurs municipali-
tés n’ont pas ce type d’infrastructures ou l’ont délégué à l’intercommunalité)

Programmez-vous des événements culturels en catalan ?
76,8% Oui / 12,5% l’envisagent / 10,7% Ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°49 : destacar la 
diversitat folklòrica | mettre en valeur 
la diversité folklorique
Lors de toutes les fêtes, la mairie peut intégrer systématiquement différentes 
expressions de la culture populaire ou folklore catalan : sardanes et autres 
danses populaires, balls de bastons, castellers, balls de diables (correfoc), 
bestiari, ballada de gegants i capgrossos, etc. Il faut communiquer ces noms 
en catalan. Il est souhaitable de programmer en priorité des entités nord-
catalanes, mais il ne faut pas hésiter à inviter des sud-catalans et à générer 
des échanges. D’ailleurs, à cette occasion, il est envisageable de profiter de 
la dynamique pour motiver des habitants à créer des groupes équivalents 
et à être parrainés par les entités programmées par la mairie. Il faut que la 
réciprocité soit toujours la règle. 

Proposition n°50 : fer reviure les festes tradicionals 
faire revivre les fêtes traditionnelles 
Chaque commune a des fêtes spécifiques comme la Festa Major (fête patronale) ou d’autres fêtes qui ont parfois disparu et 
qui peuvent être remises au goût du jour. C’est le cas des “ festes de l’ós ” en Vallespir, où trois communes (Prats de Molló, 
Sant Llorenç de Cerdans, Arles) collaborent désormais pour promouvoir un mois de festivités. 
La Festa Major de Sant Cebrià (Saint-Cyprien) se déroule dans le village avec des rues bondées, dans une ambiance 
populaire et festive. Elle présente la diversité culturelle et linguistique sur le territoire français, au travers d’un marché de 
producteurs et de musiciens venus de Corse, Pays Basque et Catalogne du Sud.
Il y a aussi des festivités présentes dans tous les Pays Catalans : Sant Joan, Sant Jordi, etc. Et enfin, au même titre que les 
autres Pays Catalans, la Catalogne Nord a sa propre fête commémorative le 7 Novembre (le 11 Septembre en Catalogne 
Sud, le 31 Décembre aux Illes Baléares, le 9 Octobre au Pays Valencien).
Les écoles, les associations et les commerçants peuvent être invités à collaborer à l’élaboration de toutes ces fêtes, afin de 
favoriser la cohésion sociale. Le porteur de projet pourrait être la municipalité, l’Office de Tourisme ou le comité des fêtes 
afin de pérenniser ces fêtes. 

Proposition n°51 : festes de cap d’any i tió de nadal 
fêtes de fin d’année et « bûche de noël »
Installer devant la mairie un gros « Tió de Nadal » et inviter les familles à participer à cette tradition païenne. Les écoles 
peuvent aussi participer.
 Les Angelets proposent une liste de chansons de fin d’année 
en catalan.

Programmez-vous des spectacles de culture populaire catalane ? 
69,6% Oui / 16,1% l’envisagent / 14,3% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies

Communiquez-vous en catalan le nom des fêtes traditionnelles ? 
51,8% Oui / 33,9% l’envisagent / 14,3% ne l’envisagent pas

Résultats 
questionnaire 

mairies
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Proposition n°52 : fomentar la creació d’associacions de 
cultura popular | favoriser la création d’associations de culture 
populaire
La mairie peut encourager les habitants à créer un Foment de sardane (organisateur de cours de sardane et d’Aplec 
sardaniste), Cors de Clavé (chorale), Colla castellera (afin de participer au championnat de Catalogne où chaque ville serait 
représentée par une équipe de tours humaines), colla de bastoners (danse avec des bâtons, une sorte de capoeira catalane), 
colla de diables (correfoc, spectacle pyrotechnique pour la fête du village), championnats de llaguts de rems pour tous les 
villages de la côte, etc. 
 Lorsqu’une association ou commune veut créer un groupe de castellers, de correfoc ou autre,les Angelets de la Terra 
leur proposent de les aider à entrer en contact avec un groupe équivalent en Catalogne du Sud qui pourra les parrainer. 

AMPLIFICACIÓ DELS LLIGAMS AMB 
LA RESTA DELS PAÏSOS CATALANS   
AMPLIFICATION DES LIENS AVEC LE 
RESTE DES PAYS CATALANS
La finalité du transfrontalier n’est-elle pas l’objectif de poser un regard sur soi ? « La frontière n’est 
jamais que le laboratoire permanent de l’identité de chacun » (Avarguez et coll., 2013). Des frontières 
qui sont aussi définies comme les cicatrices de l’histoire… 
37,5 % de la population de l’Union européenne vit sur 38 territoires frontaliers. L’espace catalan transfron-
talier (Catalogne Nord, Cerdagne, Empordà, toute la province de Girona) est 
l’un de ces territoires. Il rassemble plus de 1,2 millions d’habitants, 452 com-
munes, 2 aéroports (Perpignan et Girona), 2 ports commerciaux (Palamós et 
Port-Vendres), plus de 7 millions de touristes par an, plus de 40 000 PME, près 
de 200 000 hectares de terres agricoles et un réseau dense d’infrastructures 
logistiques.

De manière générale, les Nord-catalans ne franchissent que trop rarement 
la frontière, excepté pour faire des achats à la Jonquera ou en Andorra. De 
même, les municipalités et autres administrations publiques, les structures 
associatives et les établissements scolaires n’entretiennent que trop peu de 
liens avec leurs homologues sud-catalans. 

Il est essentiel que les acteurs locaux développent les coopérations trans-
frontalières, afin de dynamiser l’économie et promouvoir une meilleure co-
hésion sociale. Il faut effacer la frontière psychologique après 363 ans du 
Traité des Pyrénées, renforcés par 40 années de franquisme et 40 années 
de concurrence entre nos agriculteurs. A ceci vient s’ajouter une frontière 
linguistique qui nous fait nous sentir plus proche de Paris que de Barcelona, alors qu’il y a 192 kilomètres 
jusqu’à Barcelona et 849 kilomètres jusqu’à Paris. L’état-nation a faussé la réalité géographique et historique 
de la Catalogne Nord, pour en faire un des territoires les plus sinistrés de France, avec le plus fort taux de 
chômage et la quasi obligation pour nos jeunes de partir réussir ailleurs. Rappelons qu’avant 1659, Perpinyà 
était la deuxième ville de Catalogne, après Barcelona. Les Angelets de la Terra pensent qu’il y a des oppor-
tunités pour changer cette situation, encore faut-il les saisir. L’Union Européenne nous permet de soigner 
ces cicatrices de l’histoire que sont ces frontières imposées. Il existe de remarquables réussites de projets 
mis en place en Alsace et au Pays Basque, où les frontières ont aussi séparé et parfois affronté des peuples 
historiquement liés. 

Malgré tout, la proximité géographique de quelques communes frontalières permet des échanges réguliers 
et pérennes (Portbou-Cerbère, Estavar-Llívia, ...) et de nombreuses municipalités nord-catalanes font part 
aux Angelets de la Terra de leur souhait de développer des échanges avec des municipalités sud-catalanes. 
Elles souhaitent majoritairement que l’association des maires soit partie prenante de cette dynamique et 
convie des élus sud-catalans lors du salon et du congrès des maires, afin de débattre et d’envisager des col-
laborations. Pourquoi ne pas organiser un « salon des maires transfrontalier » avec l’Empordà, la Garrotxa, 
le Ripollès, le Rosselló, le Vallespir et le Conflent ? Comme le font déjà la Baixa Cerdanya, la Alta Cerdanya 
et le Capcir dans le cadre convivial de la « Diada de Cerdanya ». 
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L’Université de Perpignan doit elle aussi montrer l’exemple en s’impliquant davantage dans l’Institut Joan 
Lluís Vives qui regroupe les universités de tous les Pays Catalans et dans le nouveau projet Erasmus entre 
universités catalanes. Tous les étudiants de l’université de Perpinyà devraient faire quelques mois d’études 
à Girona, Barcelona, València, Mallorca, ... C’est ainsi qu’on formera les acteurs du développement trans-
frontalier catalan de demain. Ces derniers seront plus que de simples techniciens.

N’oublions pas que l’ensemble des Pays Catalans représente plus de 11 millions de catalanophones 
(8e langue d’Europe). Favoriser les échanges avec les territoires plus éloignés du Pays Valencien et des Îles 
Baléares permettra de toucher du doigt notre identité commune. A titre d’exemple, l’hommage au chanteur 
Roussillonnais Joan Pau GINÉ, imaginé et coordonné par les Angelets de la Terra en 2013, a permis la ren-
contre de plus de 90 groupes de musique actuelle en catalan, issus de tous les Pays Catalans (Catalogne 
Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, Andorra, Alguer, País Valencià, ...).

Les Angelets de la Terra sont scandalisés de voir comment certains passages entre la Catalogne Nord et 
Sud ont été fermés par l’Etat français depuis janvier 2020, soit depuis plus de deux ans. Ceci va totale-
ment à l’encontre du projet de construction européenne et des intérêts des habitants, par exemple en cas 
d’incendie.

Proposition n°53 : fomentar els vincles amb els municipis 
de Catalunya Sud veïns | favoriser les liens avec des 
municipalités de Catalogne Sud voisines
Beaucoup de municipalités nord-catalanes souhaitent développer des échanges transfrontaliers (culturels, sportifs, 
scolaires et économiques), pourtant seulement une minorité d’entre elles a déjà mis en place des projets concrets  
d’échanges dans la durée. 

Proposition n°54 : donar més importància al contingut dels 
intercanvis i al seu propòsit que a l’aspecte formal i administratiu  
| attacher plus d’importance aux contenus des échanges et 
à leur finalité qu’à l’aspect formel et administratif 
Un jumelage formalisé avec une commune ne doit pas empêcher de développer des liens avec d’autres communes, en 
fonction des opportunités. Il n’est pas nécessaire de passer par la lourdeur administrative d’un jumelage. Il est préférable de 
mettre en place des projets concrets.

Proposition n°55 : Sant Joan, festa nacional dels Països 
Catalans | la fête des Pays Catalans
La Sant Joan se fête le 24 juin. C’est la fête paienne du solstice d’été christianisée en fête de Sant Jean Baptista. La nuit du 
23 au 24 juin, on célèbre la Revetlla de Sant Joan. Les habitants de chaque commune se retrouvent autour d’un feu de joie 
allumé avec la Flama del Canigó qui est conservée depuis plus de 50 ans au Castillet, ravivée chaque année au sommet du 
Canigó et redescendue le 23 par nos montagnards pour allumer les feux dans toutes les communes. Les municipalités se 
coordonnent pour organiser par-delà les frontières « les rutes de la Flama del Canigó », symbole d’unité et d’union de tous 
les Pays Catalans.

Effectuez-vous des échanges avec une ou plusieurs communes 
du reste des Pays Catalans ? 
39,3% Oui / 32,1% l’envisagent / 28,6% ne l’envisagent pas

Souhaitez-vous l’organisation d’événements pour faciliter 
lesrencontres entre les élus de Catalogne du Nord et du Sud ? 

72,7% Oui / 3,6% Non / 23,6% Ne se prononcent pas

 > 

 <
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MUNICIPIS PARTICIPEN AL LLIBRE 
BLANC DE CATALUNYA NORD
MUNICIPALITÉS PARTICIPENT AU 
LIVRE BLANC DE CATALOGNE NORD
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Aiguatèbia i Talau (Ayguatébia-Talau)
Aiguatebiats, Aiguatebiades - Talauencs, Talauenques
36 habitants en 2019 - CONFLENT

« Parlez Français, soyez propres ». Jusque dans les années cinquante, il était interdit de s’exprimer en catalan dans 
les cours de récréation. En atteste cette inscription toujours visible dans le préau de l’école. Un panneau 
« Pays Catalan » et des panneaux bilingues avec le nom de la commune sont présents à l’entrée. Les plaques de 
rues sont en catalan. Nous souhaitons programmer des spectacles en catalan. La sardane est à l’honneur lors des 
repas organisés par le comité des fêtes pour la Festa Major et la Sant Joan. Nous envisageons d’organiser une cas-
tanyada. Nous communiquons le nom de ces fêtes en catalan. Nous sommes favorables au nom « Pays Catalan ». 
Georges VICENS, alcalde/batlle (Maire) 
Pierre MINDA, regidor (conseiller municipal)

Alenyà (Alenya) 
Alenyanencs, Alenyanenques
3.645 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune d’Alenyà souhaite donner à la langue catalane toute sa place dans l’espace public et dans 
les écoles. Nous faisons vivre les traditions catalanes, tout particulièrement la Sant Jordi avec l’organi-
sation de différents évènements autour de la musique et de la littérature en catalan. Nous organisons 
également la Sant Joan, la Festa Major, les Goig dels Ous, des « ballades » de sardanes, la Castanyada. 
Nous sommes jumelés avec la commune de Celrà en Catalogne du Sud avec qui nous entretenons des 
échanges réguliers. Nous disposons d’un fonds documentaire en catalan à la bibliothèque. 
Au cours de ce mandat nous souhaitons aussi : faire les Reis Mags, le pessebre vivent et le Tió de Nadal 
/ Bilinguisme sur nos cartes de visite, notre répondeur téléphonique, notre site Internet mairie, le papier 
à en-tête, le slogan municipal, les cartons d’invitations et les cartes de vœux / Catalan dans le bulletin 
municipal et sur la page Facebook / Célébrer des mariages en catalan / Proposer des documents bilin-
gues pour les actes courants et Livret de famille / Panneaux d’affichage électronique, avis à la population 
bilingues / Création d’une filière bilingue publique / Apprentissage du catalan pour les employés munici-
paux et les habitants. Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées 
Catalanes ». Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors 
du salon des maires. Soutien de l’OPLC pour les Points Jeunes et centres de loisirs en catalan.
Jean-André MAGDALOU, alcalde/batlle (Maire)
Marcel CLAVAGUERA, tinent (adjoint culture et catalanité)

Angles, els (Les Angles) 
Anglesins, Anglesines 
553 habitants en 2019 - CAPCIR
Notre commune valorise son identité culturelle catalane tout au long de l’année :
Drapeau catalan et l’inscription « Ajuntament » à la façade de la mairie / Panneaux « Pays Catalan » aux entrées 
de la commune / Plaques de rues et  panneaux de signalisation routière bilingues / Fonds en catalan à la mé-
diathèque / Célébration de mariages en catalan / Organisation de la Festa Major, la Sant Joan, les Reis Mags, le 
pessebre, balls et aplecs de sardanes toute l’année, Tió de Nadal, Castanyada i vi nou / Initiation à la langue cata-
lane à l’école primaire / Les employés municipaux sont invités à suivre un apprentissage du catalan.
Michel POUDADE, alcalde/batlle (maire)

Angostrina i Vilanova de les Escaldes 
(Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes)
Angostrinesos, Angostrineses - Vilanovins, Vilanovines
561 habitants en 2019 - CERDANYA

L’équipe municipale a mis, parmi ses principaux objectifs, la conservation du patrimoine local et la langue cata-
lane : Section bilingue du CP au CM2 / Noms de lieux respectant les normes orthographiques de Pompeu Fabre 
/ Version catalane de l’éditorial et de quelques articles dans le magazine municipal / Participation au projet « Camí 
ramader de Marina, de la Cerdanya al Penedès », valorisant l’ancienne route de transhumance vers la Catalogne 
Sud et ainsi travailler ensemble à la revitalisation de notre patrimoine commun / Célébration de la Sant Joan.
Christian PALLARÈS, alcalde/batlle (Maire)
Ludovic THIVOLLE, regidor (Conseiller)

Arboçols (Arboussols)
Arboçolesos, Arboçoleses 
124 habitants en 2019 - CONFLENT

La Festa Major du village a lieu au mois d’août. Il y a dans la bibliothèque d’Arboussols une collection d’environ 
150 aquarelles, de style naïf, représentant tous les aspects de la vie d’Arboussols et de Marcevol durant la pre-
mière moitié du xxème siècle. Il s’agit d’un véritable trésor pour les amoureux du village. 
Fernand CABEZA, alcalde/batlle (Maire) / Christophe DELSENY, secretari de l’ajuntament (secrétaire de mairie)

 Consultez l’intégralité des textes des municipalités sur www.angeletsdelaterra.com
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Argelers (Argelès-sur-Mer) 
Argelesencs, Argelesenques
10 260 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La catalanité à Argelès-sur-Mer se décline de diverses manières que nous tenterons 
de développer davantage. De nombreuses actions ont été mises en œuvre :
Filière bilingue de la maternelle au lycée (15 classes) / Enseignement du catalan pour 
adultes au Casal de l’Albera et avec Embarca’t (association des parents d’élèves de la 
filière bilingue) / Aide aux associations culturelles ou patrimoniales qui contribuent au 
maintien des traditions catalanes : Cantaires d’Argelers, Colla Gegantera, Foment de 
la Sardana, Casal de l’Albera, Capbreu, GranyotaRem (barques catalanes), Amics de la 
Barca Notre Dame de Consolation,... / Célébration de la Sant Jordi, Sant Joan, Goigs 
dels Ous, Diades Catalanes, Aplec de sardanes, Festa Major, Reis Mags, Pessebre, Tió de Nadal, Castanyada,... / Activités 
communes et échanges scolaires avec Montgat (ville jumelée), Manlleu et Espolla / Le conseil municipal comprend un élu 
délégué à la catalanité et nous avons prévu de créer une commission catalanité avec les associations / Cartons d’invitations et 
cartes de vœux bilingues / Nous disposons d’un fonds documentaire en catalan à la médiathèque.
Nous envisageons de :
Mettre une plaque « Ajuntament » / Inclure du catalan dans le bulletin municipal, ainsi que sur la page Facebook / Faire cor-
riger l’orthographe des toponymes  dans le cadastre / Inciter les commerçants à donner de la visibilité à la langue catalane / 
Crèche et un lieu d’accueil de la petite enfance en catalan. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou un nom avec les mots 
Catalan ou Catalogne et à une consultation populaire sur tout le département avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation 
de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires. Il faudrait que l’OPLC ait plus de moyens.
Antoine PARRA, alcalde/batlle (maire), Président de la Communauté de Communes des Albères, de la Côte Vermeille 
et de l’Illibéris
Didier LAFOND, regidor (conseiller culture et transfrontalie)

Arles (Arles-sur-Tech)
Arlesencs, Arlesenques 
2.724 habitants en 2019 - VALLESPIR

En fonction du contexte, j’interviens en catalan lors des actes publics / je peux célébrer les mariages en 
catalan / nous avons fait corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / j’ai ouvert récemment 
un foyer des Aînés dénommé « Casal de la Gent Gran ».
Nous avons sur Arles une association de théâtre en catalan « El Galliner » / Festa Catalana, organisée 
par le Centre Cultural Català del Vallespir, dont cette année nous fêterons la 10ème édition, le dimanche 
9 octobre / Organisation des « ballades » de sardanes avec le groupe sardaniste (initiation et cours de 
sardane) / Groupe folklorique Alegria qui présente des danses traditionnelles de Catalogne Nord et Sud 
(ball dels bastons, ball de l’òs, …) / nous organisons la Festa Major, la Sant Joan, les Goigs dels Ous, 
le pessebre vivent,  et nous avons notre Festa de l’Òs (fête de l’Ours) avec l’allocution et l’Arangada du 
trappeur qui se fait uniquement en catalan / Fonds documentaire en catalan à la médiathèque / Cours de catalan pour les 
adultes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes ». Nous souhaitons que des 
élus de Catalogne du Sud soient invités au salon des maires. Nous souhaitons que l’OPLC propose un service de traduc-
tion et aide à la mise en place de panneaux de signalisation routière bilingues.
David PLANAS, alcalde/batlle (maire)

Bages de Rosselló (Bages)
Bagencs, Bagenques 
4.291 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Bages se reconnaît aux travers de son action en faveur de la catalanité:
Programmation de la Sant Joan, la Sant Jordi, Els Reis Mags, la Castanyada et nous communiquons en 
catalan le nom de toutes ces fêtes traditionnelles. Nous envisageons d’organiser les Goigs dels Ous / 
Initiation au catalan dispensée aux enfants des écoles maternelle et élémentaire avec l’APLEC (environ 
350 élèves) / Cours de catalan pour les adultes avec Òmnium Cultural / nous souhaiterions (vœu pieux) 
avoir des classes bilingues / Panneaux « Pays Catalan » présents aux entrées de notre commune / Les 
plaques de rues, places, lieux-dits, etc. sont en catalan / Fonds documentaire en catalan à la Mé-
diathèque - Espace Culturel Joan Pau Giné / nous avons fait corriger l’orthographe des toponymes dans 
le cadastre / nous introduisons la cuisine traditionnelle dans le menu de notre restauration collective, 
dans le cadre d’un programme que nous avons mis en place avec l’UDSIS.
Nous souhaitons que des élus de Catalogne du Sud soient invités au salon des maires et qu’il y ait des 
débats sur des thèmes transfrontaliers. Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens pour aider les communes à déve-
lopper l’enseignement du catalan et sa présence dans l’espace public.
Marie CABRERA, batllessa/alcaldessa (maire)
Georges GUARDIA, tinent (adjoint délégué aux affaires scolaires)

 Versió en català de les accions i projectes dels municipis a www.angeletsdelaterra.com
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Banys d’Arles i Palaldà, els (Amélie-les-Bains-Palalda) 
Banyencs, Banyenques - Palaldanencs, Palaldanenques 
(3.542 habitants en 2019) - VALLESPIR

Normalisation de la présence du catalan dans l’espace public / Enseignement du catalan pour les 
adultes avec Òmnium Cultural et à l’école avec l’APLEC / Organisation de fêtes populaires et tradi-
tionnelles / Liens avec le reste des Pays Catalans / Amélie est déjà très largement engagée dans ces 
chantiers. C’est donc avec plaisir que nous participons à ce livre blanc.
Marie COSTA, batlessa/alcaldessa (maire)

Banyuls de la Marenda (Banyuls-sur-Mer)
Banyulencs, Banyulenques
4.738 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Le Foment de la Sardana, créé en 1947, n’a eu de cesse de promouvoir la culture catalane, en 
collaboration étroite avec toutes les municipalités. Nous organisons ensemble les différentes 
manifestations et fêtes traditionnelles catalanes : Sant Jordi / Sant Joan, avec défilé de la popu-
lation, échange du pain et du vin ainsi que du bouquet de Sant Joan. Nos germans d’Espolla et 
Rabós viennent chercher la flamme que transmettent les maires / deux Aplecs de sardanes sont 
organisés : un de primavera et un de fi d’estiu / Ballada de sardanes tous les jeudis de l’été, sur la 
place principale / La cobla « Sol de Banyuls » existe depuis plus de 10 ans et participe à tous nos 
événements. Des initiations à la sardane sont données aux enfants des écoles. À ces différentes 
fêtes ou animations, il faut ajouter la Fête Catalane (castellers, gegants, cobles, correfocs, ...).
Jean-Michel SOLÉ, alcalde/batlle (maire)
Olivier CAPELL, tinent (adjoint à la culture)

Banyuls dels Aspres (Banyuls-dels-Aspres)
Banyulencs, Banyulenques 
1.271 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune de Banyuls dels Aspres reste très attachée à son histoire, son patrimoine et à ses séculaires 
traditions catalanes que nous essayons de maintenir, de faire vivre et de transmettre aux nouvelles géné-
rations. Dès mars 2014, à peine élus, nous avons tenu notamment à réorganiser la manifestation des feux 
de la Sant Joan qui ne se faisait plus : grillades et ambiance musicale sont offertes par la Mairie. Depuis, la 
municipalité organise tout au long de l’année d’autres festivités en rapport avec la catalanité, y compris le 
jour de la Fête Nationale, où nous avons la chance de profiter des sardanes de la Cobla Mil•lenària et Tres 
Vents, suivant leur disponibilité. De nouvelles rues ont été baptisées en référence à des artistes catalans : 
Louis Bausil, Joan Miró. Les plaques bilingues ont été installées : « El Camí d’en Sigayret », « El Camí de Banyuls ». 
Dernièrement, au cœur de village, une nouvelle aire de jeux a été baptisée « El Racó d’en Patufet ».  En projet, une journée patri-
moniale sur l’aire du Village Catalan et la traduction du cadastre napoléonien avec la toponymie catalane qui vont dans le sens de 
notre culture, savoir d’où l’on vient pour respecter nos racines, découvrir ensemble le chemin tracé de notre histoire. Le catalan 
est présent dans le bulletin municipal. La Seynera flotte sur la façade de la mairie, un panneau « Benvinguts al Paìs Català » a été 
installé à l’entrée principale. Notre bibliothèque dispose d’un petit fonds documentaire en catalan, que nous aimerions étoffer.
Nous sommes plutôt favorables au changement de nom du département pour « Pays Catalan ». Nous souhaitons l’organisation de 
rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud : cela pourrait être fait lors du salon des maires. Nous espérons que l’OPLC 
puisse avoir davantage de moyens.
Banyuls dels Aspres, où il fait toujours bon vivre, transpire d’une catalanité moderne et dynamique. Mutualisés avec d’autres 
communes, en partage du savoir-faire local, nous pourrions mettre en place quasiment toutes les propositions du Livre Blanc de 
Catalogne Nord.
Laurent BERNARDY, alcade/batlle (maire) 

Barcarès, el (Le Barcarès) 
Barcaresencs, Barcaresenques  
5.771 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Tout au long de l’année, diverses manifestations mettent à l’honneur les fêtes traditionnelles 
comme la Fête de la Sant Joan (avec discours en catalan), la Fête de la Sant Jordi, ou encore la 
« festa major » avec de nombreuses animations en lien avec la catalanité (casament tremblant, 
sardanes, cobles, colles, falconers (fauconniers), etc…). 
Ces manifestations permettent à nos anciens de transmettre notre histoire aux plus jeunes ou à 
nos touristes, toujours très intéressés par la culture catalane (Cours de catalan pour adultes avec 
Òmnium Cultural et de sardane avec l’association « Sardana del Barcares »). Nos associations 
sont également très impliquées dans cette transmission, notamment autour des traditions de 
navigation avec l’Aviron catalan ou la Voile latine, et la pêche à l’art (démonstrations organisées 
chaque été). La municipalité soutient la rénovation de barques catalanes et les associations qui les font naviguer, « Les Barques 
Catalanes du Barcarès », « Barcarem’s i veles ». Un livre « Mémoires du Barcarès » basé sur les récits des anciens, a également 
été édité par la municipalité… et ce n’est pas fini, sempre endavant !
Alain FERRAND, alcalde/batlle (maire)
Marie DUFFAUD, tinenta (adjointe à la catalanité et au développement culturel)

 Consultez l’intégralité des textes des municipalités sur www.angeletsdelaterra.com
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Bolquera (Bolquère) 
Bolquerats, Bolquerades
818 habitants en 2019 - CERDANYA

La Commune de Bolquère a su au fil des ans conserver, sauvegarder et promouvoir la culture catalane et son 
patrimoine. La Sant Joan, la Festa Catalana et le Pessebre restent des temps forts incontournables de la vie du 
village. La nouvelle municipalité souhaite  renforcer ses engagements en faveur de notre patrimoine commun et 
s’inscrire plus activement dans les orientations du Livre Blanc  des Angelets de la Terra.
Initiation à la langue catalane : depuis un an une intervenante en catalan est venue enrichir l’équipe pédago-
gique de l’école de Bolquère qui accueille 97 élèves.
Signalétiques bilingues : les noms de certaines  rues  sont en catalan / mettre en avant les noms en catalan des 
maisons anciennes / La réflexion sur le nouveau PLU est l’occasion de renforcer la connaissance du territoire et des lieux-
dits en catalan / Panneaux Bolquera et Pays Catalan.
Accueil touristique et communication : à l’office de tourisme certains personnels parlent le catalan couramment et de plus 
en plus de brochures sont bilingues. Une version du prochain site Internet intégrera le catalan et certaines formalités seront 
réalisées en bilingue. 
Henri BAUDET, alcalde/batlle (maire) 
Françoise DELCASSO-DEJOUX, regidora (conseillère municipale)

Brullà (Brouilla) 
Brullanencs, Brullanenques 
1.532 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Traditions : Focs de Sant Joan - Tous les ans, depuis plus de 40 ans, un groupe de marcheurs / 
coureurs / cyclistes / VTTistes se rend au Canigó, la veille de la Sant Joan, pour aller chercher la 
flamme et la ramener en plaine avec une course de relais. Elle est déposée dans plusieurs communes 
traversées, avant d’embraser le foyer de Brouilla où tous les enfants vêtus de blanc et la population 
attendent pour participer à un moment convivial. Certains dansent la sardane, d’autres s’essayent au 
« porró », un moment de tradition et de partage entre les anciens et les nouveaux Brullanencs. »
Animations : Festa de la Gallina - Organisée au mois d’avril par le Comité d’Animation (marché de 
produits du terroir, oiseaux et autres gallinacés autrefois présents dans toutes les basses cours).
Culture : la bibliothèque comporte un rayonnage avec des livres en catalan, mais aussi des œuvres et des sculptures de 
l’artiste et écrivain Ludovic Massé. Par ces manifestations, la commune entend perpétuer « les valeurs catalanes ».
Pierre Taurinya, alcalde/batlle (maire)

Cabestany 
Cabestanyencs, Cabestanyenques
10.301 habitants en 2019 - ROSSELLÓ
C’est avec plaisir que la commune de Cabestany vient prendre sa place dans ce livre blanc sur la cata-
lanité que nous déclinons dans plusieurs domaines :
- La culture avec le cinéma et le théâtre en catalan, un fonds en langue catalane à la bibliothèque, les 
Festes Catalanes, semaine de manifestations qui permet à tous de découvrir chaque année les traditions 
ancestrales du correfoc, des « ballades », 
des castellers, mais aussi des artisans et producteurs locaux avec le Marché des Saveurs, les Focs 
de la Sant Joan, les Goigs dels Ous, sans oublier le Centre de sculpture romane dédié au « Maître de 
Cabestany », artiste majeur du Moyen-Âge qui rayonne à l’international.
- Les écoles, avec la mise en place d’un cursus catalan de la maternelle au primaire depuis de très 
nombreuses années, des animations comme le Tió de Nadal, les castanyades et autres xicolatades, et 
récemment un projet artistique transfrontalier autour des Gegants.
- Le soutien aux artistes et aux associations dans le domaine du chant, de la danse, de l’apprentissage de 
la langue : l’AADCC - Association pour l’Animation et la Défense de la Culture Catalane, Els Cantaires de la Fossella, le Cap 
d’Estany Sardanista.
Enfin, Cabestany, c’est une terre de convictions. En 2017, pour défendre la proximité et le service public, le Conseil 
municipal avait pris une motion en faveur du maintien de l’édition locale du journal de France 3 Pays catalan. En 2021, en 
faveur de la candidature de la Sardane au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à l’UNESCO. Ce n’est pas ici que le 
catalan s’éteindra ! Mai morirem !
Edith PUGNET, batllessa/alcaldessa (maire)

Calmella (Calmeilles)
Calmellencs, Calmellenques 
59 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

Nous fêtons la Sant Joan avec une grillade sur les braises du feu allumé avec la Flama del Canigó. Les tradition-
nels ramellets de fleurs sont confectionnés et distribués. Les plaques de rues sont en catalan. Nous disposons 
d’un fonds documentaire en catalan à la bibliothèque. Si le nom du département devait changer nous sommes 
favorables à « Pyrénées Catalanes ».
Gérard CHINAUD, alcalde/batlle (maire)
Harold SOUILLER, primer tinent (premier adjoint)
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Campome (Campôme)
Campomaires, Campomaires
111 habitants en 2019 - CONFLENT

Parmi ces fêtes organisées tour à tour par la municipalité et le comité des fêtes, s’inscrivent la Festa Ma-
jor avec son très attendu Llevant de taula, la cargolada, la rifle de Noël. L’idée a été émise de proposer à 
nouveau des cours de catalan pour adultes. Quand l’automne s’installe, c’est la castanyada qui rassemble 
les habitants. Cette année, pour la première fois, avec la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps, le comité des 
fêtes a préparé une calçotada. 
Depuis 2 ans, à l’occasion de la Sant Joan, pour venir compléter la traditionnelle soirée de fête et de partage du vi dolç et 
de la coca catalana autour du feu, nous avons cueilli les fameuses herbes de la Sant Joan et confectionné sur la place du 
village les petits ramellets distribués à la population. 
Au-delà de la célébration des différentes fêtes, la langue catalane est présente dans les livrets d’accueil de nos gîtes com-
munaux. Prochainement, un panneau d’information en bilingue (RIS) sera installé sur le parking, à Dellà l’Aigua, point de 
départ de randonnée et aire de pique-nique. Le site internet de la mairie (http://campome.com/) propose une page « culture 
catalane ». Cette page est un rappel de nos fêtes et coutumes telles que la Sant Joan, la Sant Jordi… Les Campômois sont 
sensibles à la culture de leurs aïeux, à leurs traditions et à leur patrimoine qu’ils tentent de préserver en les faisant vivre. 
Jean-Louis BOSC, alcalde/batlle (Maire) / Laetitia SITJA, tinenta (seconde adjointe au maire) 

Cànoes (Canohès)
Canoards, Canoardes
6.344 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Le Conseil Municipal de la ville de Canohès s’engage tout au long de l’année à mettre en 
valeur la culture catalane, son histoire et ses traditions: Les fêtes de Sant Jordi, Sant Joan, 
Goigs dels Ous, castanyada, Festa Major, ainsi que des « ballades » de sardanes sont des 
incontournables de la programmation festive du village. Nous souhaitons organiser les Reis 
Mags et nous communiquerons les noms de toutes ces fêtes en catalan / Cours de cata-
lan pour les adultes avec Òmnium Cultural / L’annonce du répondeur de l’hôtel de ville est  
bilingue / Les cartes de visite des élus sont bilingues / Le bulletin municipal inclut du catalan 
/ Nous avons corrigé l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Nous avons un fonds 
documentaire en catalan à la bibliothèque. Au cours de ce mandat nous souhaitons : Implan-
ter des panneaux avec le nom de la commune en catalan aux entrées / Présence régulière de la langue cata-
lane sur la page Facebook de la commune et site Internet / Bilinguisme pour : le papier à entête de la mairie, 
le slogan municipal, cartons d’invitations et cartes de vœux, les actes courants, le Livret de famille / Propo-
ser la célébration des mariages en catalan / Un drapeau catalan sur la façade de la mairie et une plaque 
« Ajuntament ».
Nous voulons le changement du nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les mots 
Catalan ou Catalogne et une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de 
rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires. Nous sommes favorables à 
une augmentation du budget de l’OPLC.
Jean-Louis CHAMBON, alcalde/batlle (maire)
Florence ESCUDER-SANCHEZ, tinenta (déléguée aux associations et chargée des affaires Catalanes)

Casafabre (Casefabre)
Casafabrins, Casafabrines
41 habitants en 2019 / ROSSELLÓ 

Dans le village, l’ancienne école présente une curiosité : comme c’était l’ancienne mairie, sur le fronton est 
donc encore gravé « Mérie » (orthographe de 1860).
Claude GOMEZ, alcalde/batlle (maire)

Cases de Pena, les (Cases-de-Pène)
Casapenencs, Casapenenques
940 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Notre commune valorise la culture et la langue catalanes : Le conseil municipal comprend un élu délégué à la 
catalanité et nous envisageons de créer une «Commission catalanité» / Il y a un drapeau catalan et une plaque « 
Ajuntament » sur la façade de la mairie / Programmation : fête du Jaumet (raisin de table), Sant Joan, pessebre 
et sardanes / Journées du patrimoine : parcours qui permet de voir les « 8 baraques » du village et les pierres 
sèches / Initiation à la langue catalane à l’école primaire. 
Nous avons différents projets en faveur de la catalanité: Répondeur téléphonique, cartes de visite, papier à 
en-tête, cartons d’invitation et cartes de vœux en bilingue / Du catalan dans le bulletin municipal et sur la page 
Facebook / Célébration des mariages en catalan / Expliquer le patrimoine communal avec des panneaux en 
catalan / Micro crèche et lieu d’accueil de la petite enfance en catalan /  Activités périscolaires autour de la 
langue, de la culture et des traditions catalanes / Organiser une castanyada.
Si le nom du département devait changer, nous sommes pour « Catalogne du Nord ». Nous souhaitons l’organisation de ren-
contres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires. Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens.
Théophile Martinez, alcalde/batlle (maire) / Jordi Noguer, tinent (adjoint chargé en affaires catalanes / délégué SIOCCAT)

Castell de Vernet (Casteil)
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Castell de Vernet (Casteil) 
Castellaires, Castellaires
136 habitants en 2019 - CONFLENT 

Notre commune est attachée à son identité catalane par différentes actions : le conseil municipal comprend un 
élu délégué à la catalanité / Le bulletin municipal inclut du catalan / Il y a un drapeau catalan sur la façade de la 
mairie / Panneaux « Pays Catalan » et avec le nom de la commune en catalan / Nous avons fait corriger l’ortho-
graphe des toponymes dans le cadastre / Nous organisons la Sant Joan et participons à la descente de la flama 
del Canigó / Des « Aplecs » de sardanes sont organisées à l’Abbaye Sant Martí del Canigó. 
Nous envisageons de mettre en place de nouvelles actions : Site Internet mairie et slogan municipal bilingue / 
Plaques de rues, places, lieux-dits en catalan / Plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / Panneaux en catalan pour 
expliquer le patrimoine communal / Festa Major, le Tió de Nadal et une castanyada / Cours de catalan pour les adultes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » avec une consultation popu-
laire et des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous souhaitons 
que l’OPLC ait plus de moyens.
Olivier CHAUVEAU, alcalde/batlle (maire)
Henry BRUZY, primer tinent (premier adjoint)
Hélène SAUDECERRE, regidora (conseillère municipale)

Censà (Sansa)
Censanencs, Censanenques
19 habitants en 2019 - CONFLENT

Notre commune considère primordiale son appartenance aux Garrotxes et à la terre catalane. Depuis de nom-
breuses années, nous organisons plusieurs événements culturels pour défendre notre identité catalane. 
Nous pouvons citer le Festival de  Musique  Classique en relation avec les 3 autres communes des Garrotxes 
(Railleu, Ayguatébia et Caudiès de Conflent), dont le directeur artistique est Daniel Tosi. L’hymne dudit festival est 
« El cant des Ocells » de Pau Casals. Depuis 2014, nous organisons également les Rencontres littéraires de l’Orri 
de Sansa ancien (Cortal del Magre) qui permet la diffusion  d’œuvres à la gloire de notre pays catalan. La réhabi-
litation dudit « cortal » se fera avec l’aide de la Fondation du Patrimoine et du Département des Pyrénées-Orien-
tales. Une souscription est actuellement en cours. 
Nous avons organisé les rencontres des artisans d’art de notre territoire pour permettre la sensibilisation au travail des  ferron-
niers, menuisiers et autres tailleurs de pierres. Enfin, pour perpétuer une ancienne tradition d’élevage caprin, nous avons lancé 
le projet de création d’une fromagerie chevrière avec l’installation d’une jeune agricultrice. Bientôt els Formatgets de Censà !
Antoine TAHOCES, alcalde/batlle (maire)

Cervera de la Marenda (Cerbère) 
Cerverencs, Cerverenques
1.345 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Portbou et Cerbère sont des communes jumelles, depuis l’arrivée du chemin de fer. Actuellement, nos 
projets de collaboration et de partage sont portés par Xavi BARRANCO, maire de Portbou et moi-
même. Le souhait est également que cette collaboration dépasse nos deux communes et s’élargisse 
par des échanges entre la « Comarca de l’Alt Emporda » et la Communauté de Communes Albères, 
Côte Vermeille, Illibéris. La catalanité et la culture ont toujours été présentes à Cerbère : cours de 
Sardanes / Fêtes traditionnelles (Sant Jordi, Sant Joan) / Concerts de groupes catalans / Initiation au 
catalan pour les enfants des écoles et pour les adultes / Calçotada …
Notre premier projet avec Portbou est un programme touristique transfrontalier qui s’appuie sur nos 
atouts environnementaux, patrimoniaux et culturels. Nous souhaitons également, au travers des écoles, 
créer des échanges autour des recherches dans les classes d’aires marines éducatives de Cerbère et de medi ambient de 
Portbou. Nous partageons l’arrivée de la flamme de la Sant Joan qui est amenée par la mer à Portbou, en barque catalane. 
Christian GRAU, alcalde/batlle (maire)
Jérôme CANOVAS, primer tinent (premier adjoint)

Clairà (Claira)
Clairanencs, Clairanenques 
4.470 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

La proposition des Angelets de la Terra est en résonance avec les projets culturels que nous dé-
veloppons : Sant Jordi (poèmes, roses et dédicaces de livres offerts) / Focs Sant Joan (confec-
tion de bouquets traditionnels) / Accueil des nouveaux habitants avec des sardanes et au son 
des cobles avec un itinéraire pour découvrir l’histoire et le patrimoine de la commune / Notre « 
Festa Major » est célébrée à l’automne, lors de la fête des vendanges, à la Sant Vicenç / « Tió 
de Nadal » réalisé à Noël par nos jeunes Clairanencs / Nous avons donné le nom de « Bon dia » 
à notre gazette municipale dans laquelle nous mettrons le catalan à l’honneur / Nous avons fait 
corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Cours de catalan pour les adultes.
Nous envisageons de mettre en place d’autres actions en faveur de la catalanité : Goigs dels 
Ous, Reis Mags, pessebre vivent, Castanyada et Calçotada / Slogan de la commune, cartons 
d’invitations et cartes de vœux bilingues / Initiation à la langue catalane à l’école primaire / 
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Activités périscolaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes.
Je suis favorable à l’organisation d’événements pour faciliter les rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. 
Marc PETIT, alcalde/batlle (maire) Conseiller départemental

Clarà i Villerac (Clara-Villerach)
Claranencs, Claranenques - Villeranencs, Villeranenques
265 habitants en 2019 - CONFLENT 

Nous souhaitons intégrer le catalan dans le bulletin municipal et normaliser le bilinguisme (répondeur télépho-
nique mairie, papier à en-tête, cartons d’invitations et cartes de vœux) / Panneaux « Pays Catalan » et avec 
le nom de la commune en catalan / Demander la correction orthographique du nom de la commune afin de 
revenir au nom d’origine / Il y a un drapeau catalan sur la façade de la mairie et nous envisageons d’ajouter 
une plaque « Ajuntament » / Faire corriger l’orthographe des toponymes  dans le cadastre.
En juillet 2021, nous avons programmé de la musique en catalan avec Ramon Gual et nous envisageons 
de programmer des spectacles de traditions populaires catalanes. Tous les repas à Villerac débutent par l’Estaca de Lluís 
Llach. Nous organisons la Festa Major, la Sant Joan, le Tió de Nadal et une castanyada. Nous souhaitons aussi organiser la 
Sant Jordi et les Goigs dels Ous. Nous communiquerons progressivement le nom de toutes les fêtes en catalan. Nous vou-
lons créer un fonds documentaire en catalan à la médiathèque que nous venons de structurer. Nous aimerions y organiser 
des activités en catalan. De plus, nous souhaitons mettre en place des cours de catalan pour les adultes.
Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. L’OPLC doit avoir plus de moyens.
Patrick MARCEL, alcalde/batlle (maire)

Codalet
Codaletaires, Codaletaires 
368 habitants en 2019 - CONFLENT

Des panneaux « Pays Catalan » sont installés aux entrées de la commune et un drapeau catalan à la façade de 
la mairie. Nous disposons de panneaux en catalan pour expliquer le patrimoine communal. Notre commune 
est jumelée avec L’Estany (Province de Barcelone). Lors de la Festa Major nous faisons le Llevant de taula et 
nous dansons la sardana pour la Sant Joan. Nous faisons aussi une castanyada. Nous communiquerons les 
noms de ces fêtes en catalan. La mairie soutient le Casal del Conflent.
Nos projets: Désigner un délégué à la catalanité / Utiliser le catalan dans le bulletin municipal, sur la page 
Facebook, le site Internet / Bilinguisme pour le papier à en-tête, le slogan municipal, les cartons d’invitations 
et les cartes de vœux. 
Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens pour aider les communes à développer l’enseignement du cata-
lan et sa présence dans l’espace public.
Michel LLANAS, alcalde/batlle (maire)
Jhoanni Conesa, regidor (conseiller)

Conat
Conataires, Conataires 
60 habitants en 2019 - CONFLENT

Parmi les richesses patrimoniales valorisées par la municipalité, il y a les oratoires dédiés à Sant Galderic, à 
Sant Antoni, à Sant Josep, ainsi que les nombreuses cabanes et sentiers. Il y a aussi l’église romane de Santa 
Margarida de Nabilles et, non loin de là, des pierres gravées datées du néolithique, l’église Sant Joan Baptista 
dont le linteau est classé, ainsi que la statuette de Santa Margarida qui est elle aussi classée.
Johanna Messager, alcaldessa/batlessa (maire)
Ce texte est le résumé d’un travail collectif avec les Conatois

Corbera (Corbère)
Corberencs, Corberenques 
762 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

Je fais partie de ceux qui ont appris le Français à quatre ans en entrant à l’école. De ceux qui réfléchissent en 
catalan et qui ensuite traduisent. Dans mon village de Corbère nous sommes encore quelques-uns à utiliser 
notre langue maternelle. Le fait de s’exprimer autrement qu’en Franco-Anglais apporte une certaine conviviali-
té qui fait tant défaut de nos jours.
Voici nos actions en faveur du catalan : le maire formule systématiquement quelques mots ou phrases en ca-
talan lors de chaque intervention publique / Lors des actes officiels, des élus portent les couleurs du drapeau 
catalan / Le conseil municipal comprend un élu délégué à la catalanité et nous envisageons de créer une 
«Commission catalanité» / Le bulletin municipal et notre page Facebook mettent le catalan à l’honneur / Nous 
avons fait corriger l’orthographe des toponymes / Nous organisons des fêtes traditionnelles : Festa Major, 
Sant Joan, Goigs dels Ous, pessebre, ballades de sardanes / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque / Échanges 
avec Corbera de Llobregat / Initiation au catalan à l’école primaire / Nous œuvrons pour la création d’une filière bilingue 
publique.
Nos projets : répondeur téléphonique bilingue / Célébrer des mariages en catalan / Panneaux bilingues sur les bâtiments muni-
cipaux / Cours de catalan pour les adultes.
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Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou « Pyrénées 
Catalanes ».
Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. L’OPLC doit 
avoir plus de moyens.
Joseph SILVESTRE, batlle/alcalde (maire)
Jean-Christophe GUINCHARD, regidor (conseiller délégué à la catalanité)

Corbera de les Cabanes (Corbère-les-Cabanes)
Corberencs, Corberenques 
1.048 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

La municipalité valorise la catalanité par différentes actions: Nombreuses rues en catalan, autant 
dans le centre du village que dans le nouveau lotissement (veïnat) / Enseignement en catalan 
(APLEC) dans les classes maternelles et dans un CP / Sant Joan, Festa Major et pessebre vivent / 
Le maire formule systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque inter-
vention publique / Panneaux « Pays Catalan » / Plaque « Ajuntament » / Fonds documentaire en 
catalan à la bibliothèque / Échanges avec Corbera de Llobregat.
Nous avons pour ambition de développer de nouvelles actions en faveur de la catalanité : Goigs 
dels Ous et « ballades » de sardanes / Communiquer le nom de toutes les fêtes en catalan / Dési-
gnera un élu délégué à la catalanité / Présence du catalan dans le bulletin municipal et la page Facebook / Bilinguisme pour 
les cartes de vœux / Drapeau catalan sur la façade de la mairie / Panneau avec le nom de la commune en catalan / Déve-
lopper les panneaux de signalisation routière en catalan (plaques de rues, places, lieux-dits, etc.) / Panneaux en catalan 
pour expliquer le patrimoine communal / Panneaux bilingues sur les façades des bâtiments municipaux.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les mots Catalan 
ou Catalogne et à une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus 
de Catalogne Nord et Sud. Nous voulons que l’OPLC ait plus de moyens.
Gérard SOLER, alcalde/batlle (maire), Président du SI à Vocations Multiples des deux Corbère
Monique SURJUS, tinenta (adjointe à la catalanité)

Cornellà de la Ribera (Corneilla-la-Rivière) 
Cornellanencs, Cornellanenques
1.975 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 
La commune n’a jamais rompu le lien avec ses racines qui passent par le catalan, sa culture et ses 
traditions. La volonté perdure de ne pas voir disparaître cette langue qui a bercé notre enfance et 
celle de nos parents ou grands-parents, sous la bienveillance du Canigó et de Força Real. Nous 
œuvrons pour que cette transmission se fasse également avec tous les catalans d’adoption installés 
ou qui arrivent dans notre village. 
Nos actions en faveur de la catalanité : enseignement du catalan à l’école de la grande section de 
maternelle au CM2 (APLEC) / « L’association des cinq villages de Catalogne de nom Cornellà » existe 
depuis de nombreuses années. Nous sommes jumelés avec les communes de Cornellà del Terri et 
Cornellà del Llobregat / Sardanes, feux de la « Sant Joan », « Goigs dels ous » et omelette pascale dé-
gustée à l’espace Força Real / Le bulletin municipal réserve sa dernière page à Émile Péronne qui nous 
raconte l’authentique histoire du village / « Diada Catalana » le 1er mai, pour la festa major / Les cartons 
d’invitations et cartes de vœux sont bilingues / affichage informant que l’accueil du public peut être fait 
en catalan en mairie / Nous avons fait corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Nous 
proposons des activités périscolaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les mots Catalan 
ou Catalogne. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous souhaitons que 
l’OPLC ait plus de moyens.
René LAVILLE, alcalde/batlle (maire)
Fabienne RÉDO, regidora (conseillère)
Stéphane LORD, tinent (adjoint)

Cornellà del Bercol (Corneilla-del-Vercol)
Cornellanencs, Cornellanenques 
2.327 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Corneilla souhaite permettre aux habitants de renouer avec la culture catalane à travers des 
évènements qui leur permettent de se réunir et d’échanger. Des valeurs intrinsèques à cette 
culture aussi riche que vivante. 
La catalanité se décline sous plusieurs formes dans notre commune : drapeau catalan sur 
la façade de la mairie / Le nom de la commune est en catalan sur les panneaux d’entrées / 
Nous donnons des noms de personnalités catalanes à nos nouvelles rues, places, etc. / Nous 
organisons la Sant Joan, les Goigs dels Ous et des « ballades » de sardane.
Nous envisageons de mettre en place d’autres actions en faveur de la catalanité: Festa Major, 
Sant Jordi, Castanyada / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque /  Activités péris-
colaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes /  Intervention d’aînés 
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catalanophones, afin de permettre une transmission intergénérationnelle.
Nous souhaitons que des débats sur des thèmes transfrontaliers soient programmés lors du salon des maires. Nous sou-
haitons que l’OPLC soutienne la mise en place de panneaux de signalisation routière bilingues.
Christophe MANAS, alcalde/batlle (maire)
Claire-Marie BOLASELL, regidora (conseillère municipale)

Costoja (Coustouges)
Costogencs, Costogenques 
93 habitants en 2019 - VALLESPIR

Notre commune revendique sa catalanité tout au long de l’année avec différentes actions : panneau 
« Pays Catalan » / Drapeau sang et or sur la façade de la mairie où il est écrit « Ajuntament » / Le maire for-
mule systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque intervention publique / Nous 
avons un élu délégué et une commission à la catalanité / Nous programmons des spectacles en catalan lors 
de la Festa Major, la Sant Joan et le pessebre / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque / Échanges 
transfrontaliers.
Nous avons pour ambition de développer d’autres actions en faveur de la catalanité : cours de catalan aux administrés / 
Employer le catalan lors des conseils municipaux et  porter les couleurs catalanes lors des actes officiels / Donner plus de 
visibilité au catalan sur notre page Facebook et traduire notre site Internet en catalan / Correction orthographique du nom 
de notre commune afin de revenir au nom d’origine / Panneaux en catalan expliquant le patrimoine communal / Organiser la 
Sant Jordi et le Tió de Nadal.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par “Catalogne Nord”. Nous souhaitons l’organisation 
de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous aimerions que l’OPLC soutienne les municipalités.
Michel ANRIGO, alcalde/batlle (maire)
Marc IGLESIAS, regidor (conseiller municipal délégué à la catalanité) 

Cotlliure (Collioure)
Cotlliurencs, Cotlliurenques 
2.407 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La langue catalane est enseignée dans le cadre scolaire grâce au dispositif mis en œuvre par le 
SIOCCAT, avec un enseignant de l’APLEC. Très investie dans la préservation du patrimoine maritime 
catalan, la ville possède et entretient un sardinal, l’Ufana, véritable outil pédagogique pour l’apprentis-
sage des techniques ancestrales de navigation et de la connaissance de la mer. Fêtes traditionnelles : 
Goigs dels ous, Sant Jordi, Sant Joan, Aplecs de Consolació (1er mai et 18 août) ou del Rimbau, sans 
oublier la festa major et les fameuses festes de Sant Vicens. C’est à Collioure qu’est née la Fédération 
Sardaniste. Le Foment de Collioure, le « Campanar Sardanista », travaille en étroite collaboration avec 
la municipalité pour proposer toute l’année des « ballades » et des initiations à la sardane, des cours 
de Catalan pour adultes ainsi qu’une chorale 100% en langue catalane.
Nous souhaitons dans un avenir proche : dynamiser le jumelage Collioure/Cadaquès / Développer la signalétique bilingue 
dans les nouveaux quartiers / Répondeur bilingue / Travailler avec l’office du tourisme afin de proposer (enfin) une tra-
duction en Catalan des prospectus / Monsieur le Maire précise qu’il est tout à fait capable et désireux de célébrer des 
mariages en catalan.
Guy LLOBET, alcalde/batlle (maire)
Françoise PY-SOUGNÉ, tinenta (adjointe déléguée à la catalanité)

Èguet (Égat) 
Eguetencs, Eguetenques 
421 habitants en 2019 - CERDANYA

Egat s’inscrit dans la lignée des communes soucieuses de transmettre la culture catalane. Elle est 
fière d’arborer le drapeau sang et or sur la façade de la mairie, mais aussi depuis sa tour de guet, 
visible à des kilomètres à la ronde, et d’annoncer ainsi son identité.
Nous avons mis en place d’autres actions dans ce sens : le bulletin municipal inclut du catalan / Pro-
grammation d’événements culturels en catalan / Festa Major / La « Nit de la Sant Joan » rassemble 
petits et grands dans la convivialité, autour du feu. Le « porró de musca t» et la fougasse sont à 
l’honneur à cette occasion.
Nous envisageons de développer d’autres projets : Communiquer en catalan le nom de toutes les 
fêtes traditionnelles / Organiser le Tió de Nadal et des « ballades » de sardanes / Nous recherchons 
une personne enseignant la sardane / Cours de catalan pour les adultes / Présence régulière de la langue catalane sur la 
page Facebook de la commune / Bilinguisme pour : 
le répondeur téléphonique, papier à en-tête, slogan de la commune, cartons d’invitations et cartes de vœux / Panneaux 
« Pays Catalan » et avec le nom de la commune en catalan / Plaques de rues, places, etc. aussi en catalan /  Plaque « Ajun-
tament » sur la façade de la mairie / Panneaux en catalan (et autres langues) pour expliquer le patrimoine communal.
Claude GRAU, alcalde/batlle (maire)
Anne MORENO, tinenta (adjointe), Cathy PERRIN, regidora (conseillère municipale)
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Er (Err)
Erencs, Erenques 
668 habitants en 2019 - CERDANYA

La municipalité met en avant son identité catalane au travers de différentes actions : le maire formule systéma-
tiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque intervention publique / Le bulletin municipal 
inclut du catalan / Des panneaux « Pays Catalan » seront installé prochainement / Il y a un drapeau catalan sur 
la façade de la mairie / Les plaques de rues et les panneaux avec le nom de la commune sont bilingues / Fonds 
documentaire en catalan à la bibliothèque / Inciter le Comité d’Animations d’Err à communiquer en catalan / 
Festa Catalana (dernier week-end de juillet), Sant Joan, Festa Major et Sant Jordi / Initiation à la langue catalane 
à l’école primaire avec l’APLEC. 
Nous envisageons de mettre en place d’autres actions pour promouvoir la catalanité : Pessebre vivent, « ballades » de 
sardanes / Cours de catalan pour les adultes / Délégué à la catalanité et commission catalanité / Présence régulière du ca-
talan sur la page Facebook / Bilinguisme pour : le site Internet de la mairie, les cartons d’invitations et les cartes de vœux / 
Mariages en catalan / Faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Panneaux en catalan pour expliquer le 
patrimoine communal / Inciter les commerçants à donner de la visibilité à la langue catalane / Activités périscolaires autour 
de la langue, de la culture et des traditions catalanes. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les mots Catalan 
ou Catalogne. Nous souhaitons l’organisation d’événements pour faciliter les rencontres entre les élus de Catalogne Nord 
et Sud. Nous désirons que l’OPLC ait plus de moyens.
Isidore PEYRATO, alcalde/batlle (maire)

Espirà de Conflent (Espira-de-Conflent)
Espiranencs, Espiranenques
165 habitants en 2019 - CONFLENT 

La mairie soutient l’association “ Traditions et patrimoine d’Espira-de-Conflent ” dont le but est de 
promouvoir le patrimoine et de conserver et animer les traditions ancestrales du village (bunyetes, 
expositions, marché médiéval lors de la journée du patrimoine,…) / Lors du carnaval les enfants du 
village, déguisés et masqués font le tour des maisons pour récolter de quoi faire un “ picolet ”. 
Petits et grands se réunissent pour savourer de délicieuses omelettes, avec la récolte du “ Picolet 
” / Castanyada organisée par le comité des fêtes / Cours de Catalan pour les adultes / La municipalité soutient le collectif 
Val’Llech qui fédère producteurs et habitants de la vallée du Llech (territoires d’Estoher et d’Espira de Conflent) / 
Ce collectif organise le marché festif Val’Llech.
Roger PAILLES, alcade/batlle (maire)

Espirà de l’Aglí (Espira-de-l’Agly) 
Espiranencs, Espiranenques
3.475 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune célèbre la catalanité tout au long de l’année : Festa Major, Sant Joan avec le discours 
de la Flama del Canigó, « Castanyes i vi nou » avec sardanes et correfocs / Le maire et d’autres 
élus formulent systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de chaque intervention 
publique / Le catalan a sa place dans le bulletin municipal et sur la page Facebook / Panneaux 
« Pays Catalan » et avec le nom de la commune en catalan / Drapeau catalan dans la salle du conseil 
municipal / Correction de l’orthographe des toponymes dans le cadastre.
Nous souhaitons développer d’autres actions en faveur de la catalanité:
Organiser la Sant jordi et le Tió de Nadal / Nous aimerions pouvoir promouvoir notre langue cata-
lane auprès des plus jeunes, en partenariat avec les écoles / Panneaux en catalan pour expliquer le 
patrimoine communal / Panneaux bilingues sur les façades des bâtiments municipaux tels que la 
Médiathèque / Fonds documentaire en catalan / Activités en catalan au Service Enfance et Jeunesse 
et à la médiathèque.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom 
avec les mots Catalan ou Catalogne et à une consultation avec des urnes. Nous souhaitons l’organi-
sation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires. Nous souhaitons que l’OPLC 
ait plus de moyens.
Philippe FOURCADE, alcalde/batlle (maire)
Frédéric JONCA, tinent (adjoint)

Estagell (Estagel) 
Estagellencs, Estagellenques 
2.049 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

A mi-chemin entre la campagne et sa ruralité, le village possède des infrastructures sportives, éducatives, 
commerciales équivalentes à une commune 4 fois plus importante : piscine couverte, halles des sports, stade, 
city park, skate park, courts de tennis côtoient l’école maternelle, primaire, collège. Ciblée « Petites Villes de 
Demain » dans le plan de relance, la commune a fait l’objet d’un contrat bourg-centre permettant la revitalisa-
tion de la place Arago et ses commerces.

 Versió en català de les accions i projectes dels municipis a www.angeletsdelaterra.com



40

Voici ce qui contribue à mettre en avant la catalanité dans notre village dynamique, vivant et attractif : adhésion au Sioc-
cat / Flama de Sant Joan / Foment sardanista / « Ballada » lors de la fête d’été / Panneaux « Estagell » / Cours d’initiation 
à la langue catalane pratiqués par une bénévole / Ouvrages en langue catalane à la bibliothèque municipale.
Roger Ferrer, alcalde/batlle (maire)
Président du Syndicat Agly Verdouble

Estavar
Estavaresos, Estavareses 
477 habitants en 2019 - CERDANYA

La mairie d’Estavar est déjà impliquée de diverses manières dans le maintien ou le renforcement 
de la catalanité : le maire formule systématiquement quelques mots ou phrases en catalan lors de 
chaque intervention publique et lors des conseils municipaux / Lors des actes officiels, des élus 
portent les couleurs du drapeau catalan en complément de leurs écharpes tricolores / Présence 
régulière de la langue catalane sur la page Facebook et le bulletin municipal / Cartons d’invitations 
et cartes de vœux en bilingues / Les secrétaires ne parlent pas catalan donc il y a un traducteur 
électronique à l’accueil / Célébration des mariages en catalan / Apposition sur le logo d’Estavar de 
la mention « Estavar en Pays Catalan » / Les plaques de rues, places et lieux-dits sont en catalan / Correction de 
l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Organisation de la Festa Major, la Sant Joan (passage de la flama del 
Canigó entre Estavar et Llívia), els Reis Mags, el pessebre vivent, castanyada et du Festival du cinéma transfrontalier 
entre Estavar et Llívia / Fonds en catalan très important à la bibliothèque municipale / Initiation à la langue catalane 
avec l’APLEC pour tous les enfants du RPI Err-Estavar, du CP au CM2 / Nous œuvrons pour la création d’une filière 
bilingue publique / Soutien financier à la Bressola / Activités périscolaires autour de la langue, de la culture et des 
traditions catalanes / Les employés municipaux sont invités à suivre un apprentissage du catalan.
Nos projets pour ce mandat : plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / Cartes de visite des élus, livret de 
famille, répondeur téléphonique, site Internet, panneaux d’affichage électronique, affiches et avis à la population bilin-
gues / Cours de catalan pour les adultes. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou « Catalogne Nord » et à une 
consultation populaire avec des urnes.
Laurent LEYGUE, alcalde/batlle (maire)
Président du SIVM de la Haute vallée du Sègre

Eus
Eusencs, Eusenques 
381 habitants en 2019 - CONFLENT

A la mairie d’Eus, nous pensons que notre langue est la langue de ce territoire et qu’elle est un outil à la 
fois de cohésion sociale et de développement. Nous soutenons toutes les propositions des Angelets.
Nos actions : noms de rue en catalan / Café municipal « El Lluert » / Financer au même niveau les 
enfants du village qui vont dans les écoles publiques comme ceux qui vont à La Bressola / Nous avons 
corrigé le cadastre en récupérant les noms en catalan / Mariages en catalan. 
Joseph MONTESSINO, alcalde/batlle (maire) 
Philippe DORANDEU, primer tinent (premier adjoint)

Fillols
Fillolaires, Fillolaires / Fillolencs, Fillolenques 
189 habitants en 2019 - CONFLENT 

Fillols, modeste village accroché au pied du Canigou, est resté très attaché à la culture catalane tout en 
s’ouvrant à d’autres influences que ses nouveaux habitants ont pu amener avec eux. Le catalan ne se parle 
plus qu’en de très rares occasions, entre « gamins » de la Bressola ou quand les anciens se rencontrent 
autour d’un verre. 
Aujourd’hui, le foyer laïque qui porte en très grande partie l’animation du village, reste attaché à faire vivre 
la culture catalane à travers différentes activités : 
- La traditionnelle festa major qui, animée par la cobla Mil∙lenària, mêle bals catalans, contrapàs, sardanes, 
tio tio, farandole, llevant de taula, cargolada… Les concerts de musique Catalane, où là aussi, la cobla 
Mil∙lenària (dont la place du village porte le nom), fait apprécier des œuvres plus ambitieuses de différents 
compositeurs catalans / La flama del Canigó qu’une équipe de jeunes et moins jeunes va chercher au pic pour ensuite 
allumer le traditionnel feu de la Sant Joan sur la place du village. 
Il y a une plaque « Ajuntament » et un drapeau catalan sur la façade de la mairie. Le conseil municipal a un élu délé-
gué à la catalanité et au SIOCCAT. Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées 
Catalanes ».
Claude Escape, alcalde/batlle (maire)
Alain Castagné, primer tinent (premier adjoint)

 Consultez l’intégralité des textes des municipalités sur www.angeletsdelaterra.com



41

Finestret
Finestrenencs, Finestrenenques 
192 habitants en 2019 - CONFLENT 

Je m’engage à défendre et à développer la catalanité de ma commune. La signalétique des 
rues étant déjà en catalan, je compte développer la culture catalane, notamment à travers 
des festivités, aplecs de sardanes, concerts de chansons catalanes, mais aussi mettre en 
route un atelier de conversations en catalan. Le jumelage avec un village de Catalogne Sud 
est également un projet qui me tient à cœur. Le conseil municipal comprend un élu délégué 
à la catalanité et une commission catalanité. Il y a un fonds documentaire en catalan à la bibliothèque.
Stéphane Gilmant, alcalde/batlle (maire)
Alexandre Pano, premier adjoint (délégué à la catalanité)

Fontpedrosa (Fontpédrouse)
Fontpedrosats, Fontpedrosades 
117 habitants en 2019 - CONFLENT

En ce qui concerne nos actions en cours et à venir en faveur de la catalanité :
Systématiser l’affichage bilingue sur toutes les informations, le papier à en-tête, le slogan municipal, les cartons 
d’invitations et les cartes de vœux / Prendre part activement à la Commission transfrontalière de la Communauté 
de communes Conflent Canigó (la commune a une frontière avec le Ripollès et est le départ d’un des chemins 
de Núria) / Le catalan est utilisé sur notre page Facebook et nous en ferons de même dans le bulletin municipal / 
Drapeau catalan sur la façade de la mairie où nous ajouterons une plaque « Ajuntament » / Les plaques de rues, 
places, lieux-dits, ainsi que des panneaux pour expliquer le patrimoine communal sont en catalan / Organisation 
de la Festa Major et la Sant Joan. Nous souhaitons organiser la Sant Jordi, les Goigs dels Ous et une castanya-
da / Nous disposons d’un fonds documentaire en catalan dans la bibliothèque que nous avons créée et où nous 
organisons des activités en catalan. Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » 
à travers une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Cata-
logne Nord et Sud lors du salon des maires. L’OPLC doit avoir plus de moyens pour aider les communes.
Chantal CALVET, batllessa/alcaldessa (maire)
Marc GLORIES, regidor (conseiller catalanité et transfrontalier)

Font-rabiosa (Fontrabiouse) 
Font-rabiosats, Font-rabiosades 
125 habitants en 2019 - CAPCIR 

Je suis maire et président de la communauté de communes Pyrénées Catalanes qui a toujours eu à cœur 
de défendre son identité catalane. Dans nos écoles, nous avons mis en place des intervenants de catalan 
et des classes bilingues. Dans toutes nos communications à destination de nos habitants et visiteurs, 
nous traduisons les messages principaux en catalan (déchets, tourisme, etc.). Dans cette continuité, nous 
allons augmenter le nombre de publications, documents bilingues, et généraliser l’utilisation des noms 
propres catalans.
Pierre BATAILLE, alcalde/batlle (maire)
Président de la communauté de communes Pyrénées Catalanes

Font-romeu, Odelló i Vià (Font-Romeu-Odeillo-Via)
Romeuencs, Romeuenques
1.840 habitants en 2019 - CERDANYA

À Font-romeu, nous organisons la Sant Joan avec la réception de la Flama del Canigó par les enfants du 
village qui défilent dans la rue en habits traditionnels. Depuis les années 90, une forme de jumelage est 
mise en place avec Figueres. Les enfants de Figueres viennent skier et nos enfants se rendent là-bas en 
juin. Nous avons des classes bilingues à l’école primaire. Nous sommes adhérents du Sioccat. Nous sou-
haitons recréer un fonds de livres en catalan et en faire la promotion auprès des habitants. Le Comité des 
Fêtes souhaite sensibiliser les gens à la catalanité pendant la saison touristique. 
Alain LUNEAU, alcalde/batlle (maire)

Formiguera (Formiguères)
Formiguerencs, Formiguerenques
505 habitants en 2019 - CAPCIR 

Notre municipalité est engagée dans plusieurs actions en faveur de la catalanité : élu 
délégué et commission catalanité / Plaques de rues, places, lieux-dits, etc. sont en 
catalan / Nous avons fait corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / 
Incitation des commerçants à donner de la visibilité à la langue catalane / Fonds docu-
mentaire en catalan à la médiathèque / Initiation à la langue catalane à l’école primaire / 
Les employés municipaux sont invités à suivre un apprentissage du catalan / Goigs dels 
Ous, pessebre vivent, « ballades » de sardanes, Fête du Jumelage avec Valldemossa 
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(Mallorca), castellers et gegants.
Nous envisageons d’autres actions : Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, castanyada et calçotada / Communiquer les 
noms de ces fêtes traditionnelles en catalan / Proposer des cours de catalan pour les adultes / Mettre à l’honneur le 
catalan dans le bulletin municipal et sur la page Facebook / Bilinguisme pour le répondeur téléphonique, le site Internet, 
le papier à en-tête, le slogan de la commune, les cartons d’invitations et les cartes de vœux / Bilinguisme pour les actes 
courants (certificats de résidence ou de mariage, actes de naissance ou de décès, etc.) et le livret de famille / Panneaux 
« Pays Catalan » et nom de la commune en catalan / Plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / Célébration des 
mariages en catalan.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les mots Catalan 
ou Catalogne et à une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les 
élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires. Nous souhaitons que l’OPLC propose un service de traduction 
gratuit et soutienne l’implantation de panneaux de signalisation routière bilingues.
Philippe PETITQUEUX, alcalde/batlle (maire) 
Serge VAILLS, primer tinent (premier adjoint)

Illa (Ille-sur-Têt)  
Illencs, Illenques 
5.513 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Les actions mises en place : certains élus portent les couleurs du drapeau catalan en com-
plément de leurs écharpes tricolores / Le répondeur téléphonique de la mairie est bilingue 
/ Il est à l’étude de proposer le bilinguisme pour les actes courants (certificats de résidence 
ou de mariage, actes de naissance ou de décès, etc.) et le Livret de famille / Soutien et pro-
motion de la littérature catalane (Diades Ponsianes, Illa dels poetes, Troballibres, Teatrecat...) 
/ Adhésion à « Espais Escrits », l’association qui regroupe les institutions qui supervisent et 
promeuvent la lecture et les études des écrivains de la littérature catalane / Visites de l’Hospici et 
du centre-ville en catalan avec Alain Sanchez / Plans d’aide en catalan pour la visite de l’Hospici et 
du site des Orgues / Mise en place de circuits littéraires avec des MP3 en catalan / Organisation de 
la Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, Goigs dels Ous, pessebre, « ballades » de sardanes, Tió de 
Nadal, castanyada et les fêtes de quartiers / Ateliers de cuisine traditionnelle catalane, introduite 
aussi dans notre restauration collective / Cours de langue catalane pour les adultes, mais aussi 
dans les écoles et au collège avec des classes bilingues ou d’initiation (APLEC) / Mise en place 
régulière de plaques de rues en catalan / Correction de l’orthographe des toponymes dans le 
cadastre / Mise en place d’une signalétique directionnelle bilingue / Panneaux d’affichage électro-
nique, affichage, sur les façades des bâtiments municipaux et avis à la population bilingues / Accueil et communication en 
catalan sur les sites patrimoniaux / Activités périscolaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes à la 
médiathèque où nous disposons d’un fonds documentaire en catalan.
William BURGHOFFER, alcalde/batlle (maire), Président de la Communauté de Communes Roussillon-Conflent
Jérôme PARRILLA, tinent (adjoint à la culture)

Llaguna, La  (La Llagonne)
Llagunencs, Llagunenques
220 habitants en 2019 - CONFLENT

La mairie de La Llagonne s’implique de plusieurs manières dans le maintien de la catalanité :
Panneaux « Pays Catalan » présents aux entrées de la commune / Focs de Sant Joan avec la flamme 
venant du Canigó et une cobla / Célébration des mariages sur tables aux couleurs catalanes avec une 
Marianne sang et or / Castanyada organisée pour la fête du « Roser » / Tió de Nadal confectionné par les 
enfants de l’école et installé sur un chemin pédestre communal / Initiation à la langue catalane à l’école.
Projets : drapeau flottant sur le plus haut point du village / Cartons d’invitation et cartes de vœux bilingues 
/ Confection de Bunyetes à Pâques.
Jean-Pierre ASTRUCH, alcalde/batlle (Maire)

Llauró (Llauro)
Llauronencs, Llauronenques
317 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 
La particularité de nos plaques de rues est que leurs noms en catalan ne correspondent en 
rien aux noms de rue en français. Il a fallu attendre la fin des années 70 pour qu’enfin, des 
noms officiels soient donnés aux rues d’un village vieux de plus de mille ans ! Malheureuse-
ment, ce sont des noms d’arbres qui ont été choisis. Il faudra attendre 2001 pour qu’un travail 
mémoriel commence auprès des plus anciens Llauronencs, afin de retrouver les appellations 
catalanes. Après deux années de recherche et d’entretiens, les rues du village se sont dotées 
de plaques de céramique avec le blason de Llauró et leurs noms en catalan, permettant de 
retracer l’histoire mémorielle du village. Avec la disparition de l’industrie du bouchon et le 
départ inévitable des anciens, certaines traditions ont périclité. Il faut attendre le début des années 2000 pour voir pour 
la première fois la célébration de la Sant Jordi avec des écrivains invités, l’organisation du Tio de Nadal et l’initiation au 
catalan à l’école avec l’APLEC. De plus, des colles « castelleres » ont été programmées. 
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Du temps des « tapers » (fabricants de bouchons), la journée du 11 novembre, fête du village et fête nationale était « cé-
lébrée avec l’éclat nécessaire par la municipalité ». Ce n’est qu’en 2015, après plus de vingt ans d’absence, qu’une cobla 
est venue faire danser les Llauronencs sur la place du platane. Une tentative de cours de sardane s’en est suivie mais sans 
succès. La municipalité offre une grillade à l’occasion des Focs de Sant Joan. La traditionnelle confection et distribution du 
bouquet de la Sant Joan subsiste. 
En 2016, la municipalité a installé à l’entrée de la commune le panneau « Pays Catalans ». Le drapeau sang et or flotte sur 
la façade de la mairie, à côté de la plaque « Ajuntament » offerte par le SIOCCAT. 
Alain BÉZIAN, alcalde/batlle (maire)
Sylvie MARTIN, regidora (conseillère municipale)

Masos, els (Los Masos)
Masoencs, Masoenques 
982 habitants en 2019 - CONFLENT

Nous avons connu à Los Masos, dans les années 40 et 50 et même au-delà sûrement, l’école 
où il était interdit de parler catalan, alors que dans la rue les gens nous interpellaient tou-
jours dans cette langue. A cette époque, l’institutrice utilisait cette langue pour nous aider à 
assimiler les règles de grammaire et d’orthographe, comme les accents circonflexes ou les « 
pharaons » ( Què vols, què farem, macaronis ?), sans respecter les interdictions qui lui avaient 
été faites par I’Education Nationale. 
Nous souhaitons ardemment que Ie nom de notre village retrouve son orthographe d’origine 
« Els Masos », comme beaucoup d’autres noms sur Ie territoire. Nous souhaitons aussi mettre Ie nom des rues en catalan, 
mais pour cela il faut trouver le financement nécessaire. Nous fêtons la Sant Joan et la Festa Major qui clôture l’été. 
Nous aimerions donner des cours de catalan pour les adultes, comme nous le faisons pour les enfants de l’APLEC avec I’aide 
financière du SIOCCAT et du Conseil Départemental. Une section bilingue à I’écoIe serait peut-être exagérée, mais selon 
nous ça serait tout de même nécessaire. Nous avons une collection d’œuvres en catalan dans la bibliothèque municipale. 
Je ne manque jamais de clôturer mes discours officiels par un mot en catalan. La commune n’ayant pas d’écusson, j’ai 
souhaité en créer un aux couleurs de la Catalogne et représentant nos deux anciennes cultures principales: la grappe de 
raisin Cryniana et I’olivier. « Pays catalan » est inscrit à chaque entrée du village et nous sommes favorables à ce nom pour 
le département, comme pour la région « Occitanie-Pays Catalan ».
Guy CASSOLY, alcalde/batlle (maire)
Président du SI du canal de Bohère

Matamala (Matemale)
Matamalesos, Matamaleses
277 habitants en 2019 - CAPCIR

La commune reste très attachée au maintien de la culture et de la langue catalane, piliers de son 
histoire mais aussi, nous en sommes persuadés, de son avenir. Nous adhérons évidemment aux 
propositions du « Llibre Blanc ». Ce document nous apparaît très complet. Un délégué à la catala-
nité œuvre au sein du conseil municipal et va s’attacher à décliner au mieux les propositions de ce 
recueil au niveau de la commune. Le bulletin municipal contient une rubrique en catalan. Il y a un 
drapeau catalan sur la façade de la mairie et nous y ajouterons prochainement un panneau « Casa 
de la vila ». Nous fêtons essentiellement la Sant Joan et la Sant Pere. 
Nous souhaitons : faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre et mettre en place 
des panneaux bilingues pour expliquer le patrimoine communal / Donner la possibilité aux habi-
tants d’apprendre le catalan.
Nous sommes favorables à une consultation populaire pour modifier le nom du département et 
affirmer ainsi notre identité historique et culturelle. Nous sommes favorables à l’organisation de rencontres entre les élus de 
Catalogne Nord et Sud lors du salon des maires.
Michel GARCIA, alcalde/batlle (maire), Conseiller départemental, Président du SM du parc naturel régional des Pyrénées 
Catalanes, Président du SIVM Capcir et Haut-Conflent
Thierry GAUX, regidor (conseiller municipal)

Menera, la (Lamanère)
Menerencs, Menerenques 
57 habitants en 2019 - VALLESPIR

Les projets de notre village sont tous en lien avec la catalanité. Nous avons inauguré un parcours 
historique du village en catalan, français et anglais avec un micro-musée de la mine qui explique à la 
fois l’étymologie du nom de Lamanère et son passé minier. Les élus de La Menera s’engagent dans 
diverses actions qui valorisent la langue et la culture : cours de langue catalane pour adultes / Fêtes 
traditionnelles à faire revivre : Sant Jordi, Sant Joan,... / La Festa Major sur plusieurs jours avec pas-
sa-vila et sardanes / Le nom des rues est en catalan uniquement / Création du sentier transfrontalier 
GRT83 en 2004 avec la contribution dels Amics del Camí del Nord, randonneurs de Lamanère et dels 
Marxaïres de Mataró / Quelques mots en catalan du Maire lors des discours officiels.
Gisèle JUANOLE, batllessa/alcaldessa (maire)
Gérard CUVILLIEZ, tinent (adjoint)
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Millars (Millas) 
Millassons, Millassones 
4.264 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Les actions de la municipalité en faveur de la catalanité : apprentissage du catalan dans les écoles 
maternelle et primaire avec l’APLEC / Cours de catalan pour les adultes / « Marché Gourmand 
Catalan » avec castellers, sardanes (été) / Expositions éphémères « Remp’arts », avec des artistes 
de Catalogne Nord et Sud / Rencontres gastronomiques « Cuisine Catalane » / « Diada des Lacs » 
avec barques catalanes, gegants, CorreCat, Rumba Coumo,... (mai) / Rondalla à la chapelle de 
Força Réal, nuits de contes en catalan avec Gérard Jacquet (juillet) / Dans le cadre de la Feria 
(août) : fira cultural catalana avec correfocs, folklore catalan et messe en catalan / Festa Major, Sant 
Joan, pessebre vivent / Fonds documentaire en catalan à la médiathèque / Le Point Information 
Jeunesse, la médiathèque et le Centre socio-culturel organisent des activités en catalan.
Actions envisagées : Calçotada, Sant Jordi, Goigs dels Ous, Reis Mags, Tió de Nadal, castanyada 
/ Communiquer en catalan le nom de toutes ces fêtes traditionnelles / Créer une Commission ca-
talanité / Bilinguisme pour : actes courants, répondeur téléphonique, site Internet, papier à en-tête, 
slogan de la commune, cartons d’invitations, cartes de vœux, panneaux d’affichage électronique et 
avis à la population / Célébrer des mariages en catalan / Drapeau catalan et plaque « Ajuntament » 
sur la façade de la mairie / Panneaux bilingues sur les façades des bâtiments municipaux / Plaques 
de rues et autres panneaux de signalisation routière bilingues / Faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre 
/ Accueillir une crèche et un lieu d’accueil de la petite enfance immersif ou bilingue / Œuvrer pour la création d’une filière 
bilingue publique et accueillir une Bressola / Proposer aux employés municipaux un apprentissage du catalan.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan »  et à une consultation populaire 
avec des urnes. 
Jacques GARSAU, alcalde/batlle (maire)
Conseiller départemental

Montboló (Montbolo)
Montbolonins, Montbolonines 
177 habitants en 2019 - VALLESPIR

Montboló est un village d’art et d’histoire où se côtoient tradition et modernité. Chaque année, la paroisse fait 
l’offrande de 8 kilos de cire pure d’abeille formant un large disque : la Rodella. Elle est portée par les pèlerins en 
ex-voto de Montboló à Arles le 30 juillet.
Hervé COLAS, alcalde/batlle (maire) 
Eric ROBINAT, regidor (conseiller municipal)

Montescot 
Montescotencs, Montescotenques 
1.647 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Notre commune valorise son identité culturelle catalane à travers plusieurs actions : dans l’église ro-
mane du village se produit la troupe Cantarelles de Sant Andreu de Sureda qui présente son pessebre 
vivent / Panneaux “Pays Catalan” / Drapeau catalan sur la façade de la mairie / Nous organisons la 
Sant Joan sur la place du village et la Sant Jordi à la bibliothèque / La bibliothèque Jordi Pere Cerdà 
propose un fonds documentaire en catalan.
Louis SALA, alcalde/batlle (maire)

Morellàs i les Illes (Maureillas-las-Illas)
Morellanesos, Morellaneses - Illencs, Illenques
2.568 habitants en 2019 - VALLESPIR

Parler de catalanité, c’est aborder à la fois notre culture, nos traditions, notre identité et notre langue. 
En ce sens les élus de notre commune se sont engagés dans diverses actions : Festa Major, Sant 
Joan, Sant Jordi, Goig dels Ous, Tió de Nadal, Castanyada et « ballades » de sardanes toute l’année 
avec l’Anella Sardanista / Liens avec la Catalogne Sud au travers de la « Ruta del Suro », itinéraire 
cyclo transfrontalier reliant Maureillas à Palafrugell sur la thématique du liège, ainsi que le réseau « 
Retecork » valorisant les territoires dont l’histoire est liée au liège (Vallespir, Emporda, Sardaigne, 
Portugal) / Cours de catalan pour adultes avec Òmnium Cultural / Les employés municipaux sont 
invités à suivre un apprentissage du catalan / Le mot du Maire dans le bulletin municipal et le répon-
deur téléphonique sont bilingues / Drapeau catalan sur la façade de la mairie où nous souhaitons 
mettre une plaque « Ajuntament » / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque. 
Nous envisageons d’autres actions en faveur de la catalanité: Plaques avec les noms des rues du 
centre bourg en catalan / Initiation à la langue et la culture catalanes dans les écoles et lors des activités périscolaires 
(bibliothèque, centre de loisirs...) / Cartes de visite des élus, papier à en-tête de la mairie, cartons d’invitations, cartes de 
vœux, formulaires pour les actes courants et livret de famille bilingues / Donner une présence régulière à la langue cata-
lane sur la page Facebook et le site Internet / Slogan de la commune bilingue / Célébrer des mariages en catalan / Faire 
corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Panneaux en catalan pour expliquer le patrimoine communal / 
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Panneaux bilingues sur les façades des bâtiments municipaux.
Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous 
souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens.
Jean VILA, alcalde/batlle (maire)
Luc PANABIÈRES, tinent (adjoint délégué à la catalanité) 

Mosset 
Mossetans, Mossetanes
318 habitants en 2019 - CONFLENT

Nous organisons les fêtes de la Sant Joan, de la Sant Jordi, la Festa Major (15 Août), la Fête du 
Patrimoine et de la Catalanité (3ème semaine juin). Mosset la Catalane, écrin d’exception pour une 
extraordinaire biodiversité et une exceptionnelle richesse faunistique et floristique, est aussi un village 
médiéval fortifié, ancienne ville frontière des Royaumes d’Aragon et de France, au patrimoine bâti et 
architectural riche. 
Commune riche de son dynamisme économique rural, de son tourisme vert, de sa vie associative 
et culturelle foisonnante (Tour des Parfums, Els Pastorets de Mosset, Opéra Mosset, Mosset Ara i 
Sempre, La Coma, Amicale St Julien, Grandir avec les Livres, Atelier Autonome du Livre, Merveilles 
Végétales, Aux Folies Vergères ….) et ville ouverte sur le monde avec ses nouveaux arrivants. 
Christian TRIADO, alcalde/batlle (maire)
Henri PAYRI, segon tinent (2ème adjoint)

Nefiac (Néfiach) 
Nefiaquencs, Nefiaquenques 
1.287 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

Les enfants apprennent le catalan une heure par semaine à l’école avec mon ami Ramon 
GUAL. La fête traditionnelle de la Sant Joan est la fête qui rassemble le plus d’habitants 
chaque année, avec la participation du groupe scolaire : préparation des bouquets, accueil 
de la flamme par les élèves de CM2 en tenue traditionnelle. Nous avons mis en place des 
panneaux « Pays Catalan ».
Patrice VILA, alcalde/batlle (maire)

Nyer
Nyerros, Nyerres 
151 habitants en 2019 - CONFLENT 

La municipalité met son identité culturelle à l’honneur avec la participation du comité des fêtes : Aplec de la 
Saint-Just dans le village abandonné d’En / Castanyada dans le parc du château / Focs de Sant Joan / Festa 
Major fin juillet avec le Ball d’Ofici sur place du village / « Els Goigs dels Ous », avant la calçotada, la cargo-
lada et l’omelette Pascale / Les jeunes et moins jeunes participent activement à la confection de bunyetes / 
Drapeau catalan en façade de la mairie.
André ARGILES, alcalde/batlle (maire)
Christian FILLOLS, primer tinent (premier adjoint)

Oleta (Olette)
Oletencs, Oletenques
351 habitants en 2019 - CONFLENT 

Depuis de nombreuses années la commune a renoué avec les traditions catalanes au travers de différentes 
festivités : Goig dels Ous / Focs de Sant Joan et Flama del Canigó. Dans le hameau d’Évol, la signalétique patri-
moniale mise en place sur les différents sites est accessible en catalan par des QR codes. Les plaques de rues 
et fontaines y sont en catalan. Il est prévu de faire progressivement de même à Olette où, en 2019, une rue a 
été rebaptisée « Carrer Simona GAY », en référence à la poétesse de langue catalane. La signalétique « Mairie » 
est en catalan.
Jean-Louis JALLAT, alcalde/batlle (maire)
Président de la Communauté de Communes Conflent-Canigó

Oms
Ometencs, Ometenques 
332 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Depuis quelques années, les habitants peuvent participer à une initiation au catalan une fois par semaine. Initia-
tion étendue à l’école primaire. Un répondeur bilingue a été mis en place. D’autres projets sont à l’étude : Jume-
lage avec une ville de Catalogne Sud  ou des Baléares, inscription “ Casa de la Villa ” sur la façade de la mairie.
Patrick GÉRICAULT, alcalde/batlle (maire)
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Òpol i Perellós (Opoul-Périllos) 
Opolencs, Opolenques - Perellosencs, Perellosenques 
1.192 habitants en 2019  - ROSSELLÓ

Contrairement aux idées reçues, notre commune est la plus septentrionale des Pays 
Catalans. Le Catalan fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Il nous incombe 
de le sauvegarder et de le valoriser. Cela faisait partie de notre programme et notre 
équipe municipale met tout en œuvre, durant ce premier mandat, pour y parvenir :  
Cours de catalan pour les adultes (Òmnium Cultural) et pour les enfants (APLEC et 
l’OPLC) / Chants en catalan de la chorale du village et des enfants de l’école pour 
l’inauguration de la Place del Porró, avec sardanes et concert en catalan de Llamp te 
Frigui / Deux concerts de Julio Léone pour la Sant Joan 2021 et 2022 / Pour la Fes-
ta Major 2021, nous avons programmé la Cobla Rosselló / Mise en place des cours 
de sardane avec le Foment de sardana / Installation du Tió de Nadal devant la mairie 
(2ème année consécutive) / Marché de Noël: distribution aux enfants de l’école de 
l’histoire du Tió en bilingue. Els Cantaires ont chanté en catalan et nous avons passé des chants de Noël en catalan avec 
la mégaphonie / Sant Jordi avec castanyada et concours de dessin des enfants de l’école exposés dans la mairie / Fonds 
documentaire en catalan à la bibliothèque / Les employés municipaux sont invités à suivre un apprentissage du catalan.
Nous avons plusieurs projets : jumelage avec la commune la plus au sud des Pays Catalans / Goigs dels Ous / Déploie-
ment du bilinguisme dans l’espace public (plaques de signalisation routière,...) / Présence du catalan dans le bulletin 
municipal et le site Internet / Introduction du bilinguisme pour les documents administratifs, papier à en-tête, cartons 
d’invitations et cartes de vœux / Mariages en catalan / Faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / 
Panneaux en catalan pour expliquer le patrimoine communal. Nous sommes favorables au changement de nom du dé-
partement par « Catalogne du Nord » et à une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de 
rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens.
Patrick SARDA, alcalde/batlle (maire)
Jérémy SARDÀ, Agnès LAMBERT-MAGRIN, Mariane VONAU OMS, Rregidor.e.s (conseillers)

Orellà (Oreilla) 
Orellots, Orellotes
25 habitants en 2019 - CONFLENT 

Oreilla est très attaché aux valeurs et traditions catalanes, avec notamment la fête du village 
chaque 15 août aux couleurs « sang i or ». Le conseil municipal a décidé, il y a quelques années, 
de donner des noms en catalan aux rues du village. L’année dernière, nous avons créé un blason, 
représentant notre attachement à la catalanité.  
Eric RODRIGUEZ, alcalde/batlle (maire)

Palau del Vidre (Palau-del-Vidre)
Palauencs, Palauenques
3 094 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La traduction en catalan du nom de notre village est « Palais du verre » et signe sa spécifici-
té et notre attachement à la culture catalane. C’est dans cet esprit que nous maintenons les 
traditions catalanes comme : els Goigs dels ous, l’omelette pascale, 
la festa de la St Jean, la calçotada, la castanyada, les cours de sardane. 
Un projet culturel est en cours avec la Catalogne Sud, mêlant verre et musique.
Bruno GALAN, alcalde/batlle (maire)
Françoise DARCHE, tinenta (adjointe)

Paretstortes (Peyrestortes)
Parestortencs, Parestortenques 
1.527 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune participe au maintien de la culture catalane par plusieurs actions : 
depuis de nombreuses années, les élèves de toutes les classes des écoles primaire 
et maternelle reçoivent l’enseignement dispensé par l’APLEC / Sant Jordi, Sant Joan, 
Festa Major (Sant Joan d’hivern), Goigs dels Ous et castanyada / Les lieux-dits autour 
du village portent tous des noms catalans (les Sedes, la Dona morta, la Mollaca…), 
certaines rues également / Drapeau catalan et une plaque « Ajuntament » sur la fa-
çade de la mairie / Fonds documentaire en catalan dans la bibliothèque municipale. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan ». 
À notre avis, toutes les propositions mises au vote devraient comporter le mot Catalan 
ou Catalogne. Nous souhaiterions que l’OPLC soutienne les mairies pour installer des 
panneaux de signalisation routière bilingues.
Alain DARIO, alcalde/batlle (maire)
Michelle PLA, tinenta (adjointe déléguée à la catalanité) 
Françoise SAGUY, regidora (conseillère déléguée à la catalanité)
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Pesillà de la Ribera (Pézilla-la-Rivière)
Pesillanencs, Pesillanenques 
3.812 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Voici les actions que nous avons mises en place :  
Développement d’une Bressola / Cours de catalan à l’école maternelle avec 
l’APLEC et nous œuvrons dans l’intérêt d’une filière bilingue publique / Activi-
tés périscolaires autour de la langue, de la culture et des traditions catalanes / 
Cours de catalan pour adultes par l’Association Pézilla-Ailleurs / Nous souhai-
tons demander la correction orthographique du nom de la commune / Nous 
avons fait corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Signalé-
tique en catalan et affichage bilingue / Panneaux en catalan pour expliquer 
le patrimoine communal / Cartons d’invitations et cartes de vœux en bilingue 
/ Mariages en catalan. Le conseil municipal comprend un élu délégué à la 
catalanité et nous envisageons de créer une commission catalanité / Site de 
la commune bilingue, présence régulière du catalan sur notre page Facebook et nous envisageons de faire de même sur 
le bulletin municipal / Le nom des bâtiments publics choisi parmi des noms de Catalans universels : médiathèque bilingue 
nommée Ramon Lull, avec un fonds de documents en catalan / Cycle de conférences autour de la Catalogne et de la cata-
lanité (Histoire, culture, traditions, etc.).
Participation au projet du Liceu de Barcelona « Opera a la fresca » / Village associé au FEMAP (Festival de Musique 
Ancienne des Pyrénées) dont le siège est à la Seu d’Urgell / Participation à Identi’CAT / Réception de personnalités de 
Catalogne Sud comme Carme Forcadell et Carles Puigdemont / Jumelage très actif avec la ville de la Granadella en Cata-
logne Sud / Journées de la catalanité / Publication d’ouvrages en catalan épuisés comme «La mare Terra» du pesillanenc 
Pau Berga / Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, pessebre, Balls et aplecs de sardanes, Tió de Nadal, Castanyada, etc. Nous 
aimerions faire les Goigs dels Ous et les Reis Mags. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Catalogne Nord »  avec une consultation populaire 
et des urnes.
Jean-Paul BILLÈS, alcalde/batlle (maire), président Syndicat Mixte SCOT plaine du Roussillon
Yves ESCAPE, regidor de cultura (conseiller)

Pi de Conflent (Py)
Pinencs, Pinenques 
80 habitants en 2019 - CONFLENT

Py prend une part active à la révolte des Angelets de la Terra au xviie siècle, mais elle est condamnée à être rasée 
et du sel a été répandu sur ses ruines. Malgré ce traitement, le village a pu revivre. Récemment, une publication 
du Muséum national d’histoire naturelle de Paris place la réserve naturelle de Py parmi le cercle très fermé (7 sur 
336) des réserves naturelles dans lesquelles sont listées plus de 3200 espèces. Début août, la Festa Major est 
un événement important pour le village, organisé par les bénévoles du foyer rural qui organise aussi une cas-
tanyada. La Sant Jordi est fêtée à la mairie et à la bibliothèque où on peut échanger des livres, suivre une conférence ou 
une présentation de livres.
Françoise ELLIOTT, batllessa/alcaldessa (maire)

Pià (Pia)
Pianencs, Pianenques 
9.849 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

La commune de Pia est très impliquée dans le maintien des traditions catalanes et dans 
sa volonté de les transmettre aux nouvelles générations.
Actions mises en place par la commune : Sant Jordi, Sant Joan avec la participation 
des équipes de rugby, la légendaire « Fête de l’âne » est à nouveau organisée en hom-
mage à l’animal emblématique de Pia / soutien aux parents d’élèves et associations 
qui initient nos enfants de maternelle et primaire à la langue, aux chants, aux danses 

comme la sardana et aux traditions catalanes / Llevant 
de Taula, la veille du lancement des trois jours de la 
fête du village, nouvellement organisée en août. Un 
groupe de personnes passe dans les rues du village 
en proposant aux habitants des fougasses, afin de 
célébrer le passage à la majorité des adolescents 
Pianencs.
Actions que nous souhaiterions mettre en place : Pia est jumelée avec Castellfollit de 
la Roca. Il serait opportun d’organiser diverses manifestations et des séjours entre les 
centres de loisirs / Expositions éphémères sur la catalanité / Inviter des castellers à 
l’occasion des fêtes pianenques et des correfocs pour la Sant Joan / Organiser une 
calçotada.
Jérôme PALMADE, alcalde/batlle (maire)
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Pontellà (Ponteilla) 
Pontellanencs, Pontellanenques 
2.841 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Notre commune revendique être un acteur de la catalanité de part son identité avec : l’école la Bres-
sola / Cours de catalan à l’école élémentaire avec l’APLEC / « ballades » de sardanes avec l’atelier 
Cantarrana Sardanista / Sant Joan, Sant Jordi et Goigs dels Ous / Le Point Jeune et la médiathèque 
organisent des activités en catalan / Jumelage avec Breda / Noms de rues de personnalités catala-
nes (Jordi BARRE…) / Section de livres en catalan à la médiathèque / Participation à des tournois 
de bitlles catalanes / cours de cuisine catalane / Réalisation de plus de 9000 bunyetes par an / 
Action culturelle tournée vers la catalanité (contes, théâtre, cobla…) / Panneaux en catalan pour 
expliquer le patrimoine communal.
Nous envisageons de mettre en place plusieurs actions en faveur de la catalanité : Désignation d’un élu délégué à la catalani-
té et création d’une commission catalanité / Inclure le catalan dans notre bulletin municipal / Bilinguisme : répondeur télé-
phonique, slogan de la commune, plaques de rues, places, lieux-dits, etc. / Faire corriger l’orthographe des toponymes dans 
le cadastre / Plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / Inciter les commerçants à donner de la visibilité au catalan / 
Cours de catalan pour les adultes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou un nom avec les mots Ca-
talan ou Catalogne. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud. Nous souhaitons 
que l’OPLC ait plus de moyens pour aider les communes.
Franck DADIÈS, alcalde/batlle (maire)

Portè (Porté-Puymorens) 
Portenencs, Portenenques
105 habitants en 2019 - CAPCIR

Le site Internet de la station de ski, principal atout économique de la commune, est en catalan et en 
français. La revue «El diari de l’estació de Portè» est entièrement bilingue. Le comité des fêtes organise 
les Focs de Sant Joan. Le panneau « Pays Catalan » a été placé à l’entrée du village. Il y a un drapeau 
catalan sur la façade de la mairie. 
Philippe MAURISSE, alcalde/batlle (maire)

Portvendes (Port-Vendres)
Portvendrencs, Portvendrenques
4.016 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Depuis les années 90, l’Association La Vigatana s’impose comme la gardienne des traditions. À porter 
à son actif, au-delà de l’apprentissage de la sardane,  l’enseignement du catalan pour les adultes 
(jusqu’à 60 élèves sur 3 niveaux d’enseignement), la consécration de la Senyera en l’église de Mare de 
Déu de la Bonanova et les festivals de chant choral en cette même église. 
J’ai créé une Commission extra municipale chargée de la catalanité (CEMCAT) qui catalyse toutes les 
idées, les actions, les projets en faveur de la culture catalane et de la langue. La CEMCAT dont je suis 
le Président, en tant que Maire, est une force de propositions auprès des élus. 
Une plaque « Ajuntament » offerte par la Casa de la Generalitat a été posée en façade de la mairie. 
7 classes du primaire et la grande section de maternelle bénéficient d’une initiation au catalan, avec 
l’intervenant de l’APLEC. La rubrique « Un Dia Un Mot » de Robert Saquer, visible au quoti-
dien sur la page Facebook de la ville, connaît un succès qui ne faiblit pas depuis sa mise en 
place, en février 2021. 
Autres projets : reprise du bilinguisme des noms de rues et des sites remarquables. Aide 
au double étiquetage de leurs produits et productions pour les commerçants locaux qui le 
souhaiteront. Création d’un espace dédié à la culture catalane à la Médiathèque et relance 
du jumelage avec Port Sollers à Mallorca.
Grégory MARTY, alcalde/batlle (maire), Conseiller départemental 

Queixàs (Caixas)
Queixanencs, Queixanenques 
134 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Notre commune met en en avant la catalanité à travers : Bulletin municipal incluant du catalan / Panneaux « Pays Catalan » 
aux entrées de la commune / Fête de la Sant Joan, festa dels Països Catalans / Organisation d’une Castanyada.
Actions envisagées : installer des plaques de rues, places, lieux-dits, etc. en catalan / Organisation d’une 
calçotada.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou un 
nom avec les mots Catalan ou Catalogne et à une consultation populaire avec des urnes. Nous souhai-
tons que l’OPLC soutienne la mise en place de panneaux de signalisation routière bilingues.
Francis AUSSEIL, alcalde/batlle (maire)
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Ralleu (Railleu)
Ralleuencs, Ralleuenques
26 habitants en 2019 – CONFLENT

Si Railleu, tout petit village au cœur des Garrotxes, peut encore parler de catalanité malgré sa faible 
population et le départ de ses anciens, c’est à deux actions associatives qu’il le doit. Même si la situation 
sanitaire a ralenti les activités, nous sommes redevables au Grup Llevant de Taula, fondé par Bernard et 
Françoise Planes, d’avoir entretenu lors de leurs séjours familiaux, la tradition des Goigs del Ous et un beau 
répertoire de chansons et cantiques catalans.
Par ailleurs, l’association Garrotxes-Conflent, actuellement présidée par Maryse Lopez, fournit depuis des années un remar-
quable travail sur les coutumes, les traditions et les recettes locales. Elle a animé des fêtes thématiques dans les 5 villages 
de la vallée, édité des livrets, des calendriers très couleur locale, et prépare actuellement un almanach des Garrotxes.
Le Comité des Fêtes, après deux ans de disette, a fait revivre les «bunyetes» pour le plaisir de tous.
Et nous aurons une pensée pour Roger Galy à qui nous devons les jolies plaques sculptées qui ornent les angles des rues, 
Carrer del nauc, Camí del Molí, de la Font, del Salze, etc... ou qui nous rappellent qu’on est bien Al rapatell del sol !
Patrice CAMPS, alcalde/batlle (maire)
Christiane SISTAC, regidora (conseillère municipale)

Real (Réal) 
Realencs, Realenques
63 habitants en 2019 - CAPCIR

L’église romane est mentionnée dès 893 et possède des éléments de décor de grande valeur patrimoniale. 
Le comité des fêtes organise depuis 10 ans une cargolada qui réunit 400 personnes. 
Jean-Luc Seguy, alcalde/batlle (maire)

Reiners (Reynès) 
Reinesencs, Reinesenques 
1.255 habitants en 2019 - VALLESPIR

Frontalière avec l’Empordà et jumelée avec Maçanet de Cabrenys, la commune offre d’innombrables 
possibilités de randonnées à l’image du projet « Les Pyrénées l’Alta Garrotxa – Salines-Vallespir » qui 
a été travaillé en coopération entre quatre entités supra-communales de l’Espace Catalan Trans-
frontalier. C’est donc tout naturellement que la commune reste attachée à la culture catalane avec 
l’organisation de manifestations et d’actions grâce à l’implication très active des associations locales 
comme : le comité de jumelage Reiners-Maçanet de Cabrenys, Reynès Patrimoine Culturel, Cistelles i 
Banastes…, les cours de catalan dispensés par le Centre Cultural Català del Vallespir… 
Nos actions : Mariages en catalan / Drapeau catalan et une plaque « Casa de la Vila » sur la façade de 
la mairie / Sardanes tout au long de l’année, Festa Major, Sant Joan et castanyada.
Nos projets : Mettre le catalan à l’honneur dans le bulletin municipal et sur la page Facebook / Papier 
à en-tête de la mairie, cartons d’invitation, cartes de vœux et répondeur téléphonique bilingues.
Nous sommes favorables au nom « Pays Catalan ».
Guy GATOUNES, alcalde/batlle (maire)

Rià i Cirac (Ria-Sirach)
Rianencs, Rianenques - Ciracaires, Ciracaires 
1.348 habitants en 2019 - CONFLENT 

Bressol de Catalunya (Berceau de la Catalogne), c’est à Ria qu’est né, en 842, Guifred d’Arria sur-
nommé Guifred « El Pelut », fondateur de la dynastie catalane. 
Le Conseil Municipal et des associations dynamiques ne cessent de mettre en valeur, tout au long de 
l’année, la culture et les traditions Catalanes par l’organisation de fêtes traditionnelles comme : Goigs 
del Ous, Flama del Canigó, Sant Joan, Correfocs, Aplec de Llùgols, Aplec de Sardana et castanyada. 
Nous avons mis en place avec l’APLEC des cours de catalan dans l’école communale. Les plaques 
de rues du vieux village « La Lliça » sont  en catalan. 
Jean MAURY, alcalde/batlle (maire), président du Syndicat départemental d’énergies et d’électricité 
du Pays Catalan

Roca d’Albera, La  (Laroque-des-Albères)
Rocatins, Rocatines
2.140 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Depuis toujours, les municipalités successives et de nombreuses associations rocatines, ont eu à cœur de conserver, sau-
vegarder notre patrimoine et de promouvoir la culture catalane. Sauf cas exceptionnel, que nous avons tous vécu avec la 
pandémie, cet engagement se manifeste à travers plusieurs rendez-vous annuels :
Fêtes patronales du village, que sont la Saint Blaise le 3 février et la Saint Félix le 1er août, avec la participation d’une cobla 
/ Goigs dels Ous, avec la confection d’environ 1000 bunyetes et le partage de la traditionnelle omelette / Focs de Sant 
Joan, avec réception de la flamme, défilé des écoliers vêtus de blanc munis de torche, animation musicale catalane, lecture 
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d’un texte en catalan, grillades et feux d’artifice / Le 14 juillet, depuis toujours, une cobla participe au défilé 
éponyme avec l’interprétation de l’hymne national par les instruments catalans / La fête catalane (mi-sep-
tembre) organisée par l’association du Patrimoine, avec cobla et plusieurs manifestations ciblées (gegants, 
castells, ballets, banquet,…). Cette année, elle se déroulera le 17 septembre avec pour thème « Le patrimoine 
vivant catalan » /  Initiation à la sardane à l’école élémentaire.
Depuis août 2014, la commune est jumelée avec celle de Bagà (Alt Emporda). Autour des ba-
ronnies De Castre Pinós, les deux villages ont partagé une histoire commune pendant près de 
200 ans. Un cycle de conférences transfrontalières (en catalan et en français) à partir de théma-
tiques intéressant les citoyens de Bagà et de Laroque, a été mis en place et plusieurs échanges 
inter-associatifs (randonnée, culture, sportif) ont vu le jour. Le comité de jumelage a initié des 
cours de catalan pour adultes, avec Òmnium Cultural Catalunya Nord. 
La commune est membre du SIOCCAT et, récemment, il a été décidé que les éditos du Maire 
dans les bulletins d’informations municipales seront bilingues.
Christian NAUTÉ, alcalde/batlle (maire) 
Gérard PUJOL, regidor (Conseiller délégué au SIOCCAT)

Rodès
Rodesencs, Rodesenques 
628 habitants en 2019 - CONFLENT 
La participation de la municipalité de Rodès au « Llibre Blanc de Catalunya Nord » souligne son engage-
ment à cette noble cause qu’est la catalanité à travers : 
Les Focs de Sant Joan avec le groupe Llamp te Frigui, concert de Ramon Gual, Festa Major, els Goigs dels 
Ous, els Reis Mags, la castanyada et une calçotada / Cours de catalan pour les élèves du primaire (APLEC et 
SIOCCAT) / Restauration du Maître Autel de l’église Nostre Senyora d’Agost et travaux sur l’Ermitage de Do-
manova et l’église de Les Cases / Lors des actes officiels, des élus portent les couleurs du drapeau catalan / 
Les plaques de rues, places, lieux-dits sont en catalan / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque.
La municipalité envisage de développer d’autres actions en faveur de la catalanité :
Pessebre vivent, Tió de Nadal, Sant Jordi / Nous communiquerons en catalan le nom de toutes ces fêtes / 
Présence régulière de la langue catalane sur la page Facebook et le bulletin municipal / Bilinguisme pour le 
répondeur téléphonique, les cartes de visite des élus, le papier à en-tête, les cartons d’invitations et cartes 
de vœux / Crèche et lieu d’accueil de la petite enfance en catalan.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou un nom avec les 
mots Catalan ou Catalogne et à une consultation avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les 
élus de Catalogne Nord et Sud. Nous désirons que l’OPLC ait plus de moyens pour aider les communes.
Marc BIANCHINI, alcalde/batlle (maire)

Salelles (Saleilles) 
Salellencs, Salellenques 
5.564 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune de Saleilles partage la culture, la langue et les traditions catalanes avec tous 
les habitants à travers plusieurs actions : plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / 
La mairie soutient l’Esbart Sardanistes Salelles / Sardanes lors de la Sant Joan et la Festa 
Major / Sant Jordi et Tió de Nadal / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque / 
Financement de l’intervenant de l’APLEC pour qu’il donne des cours de catalan en mater-
nelle et primaire.
Actions envisagées : jumelage avec une commune de Catalogne Sud / Employer le catalan 
lors des conseils municipaux / Installer des panneaux « Pays Catalan » et avec le nom de la 
commune en catalan / Donner des noms de personnalités catalanes à nos nouvelles rues, 
places, etc. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pays Catalan » ou 
un nom avec les mots Catalan ou Catalogne et un vote par Internet. 
François RALLO, alcalde/batlle (maire)

Santa Maria la Mar (Sainte-Marie-la-Mer)
Santmariaires, Santmariaires
4.821 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Village tourné vers la mer avec un port original en pleine nature, Sainte-Marie-la-
Mer préserve son identité catalane avec des cours de catalan pour les enfants et les 
adultes. Preuve que la langue catalane est encore bien implantée dans notre village 
et ses adeptes nombreux, les cours sont organisés en trois groupes : débutants, 
intermédiaires et avancés. L’association ARA est subventionnée par la mairie et 
organise, depuis 2008, ces cours en collaboration avec Òmnium Cultural Catalunya 
Nord. Ce partenariat assure la certitude d’avoir des professeurs certifiés et permet 
aux élèves de se présenter au certificat officiel de la Generalitat de Catalunya. 
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Depuis trente ans, il y a aussi des ballades de sardanes tous les samedis, pendant la saison estivale. La Festa Major a lieu 
le 15 août avec une procession, des sardanes et un bal sur la place du Village. La Fête patronale est le 24 août, pour la 
Saint Barthélemy, patron protecteur du village avec la vierge. Les incontournables Focs de Sant Joan avec embrasement 
du bûcher et feux d’artifices ont lieu place Agora. En septembre 2021, nous avons organisé le concert « Cantem Jordi », en 
hommage au chanteur Jordi Barre qui aurait eu 101 ans. 
Le 1er mai, la commune accueille la fête de la “ Carxofa ” qui attire chaque année près de 10 000 visiteurs. Les festivités 
permettent de valoriser cette agriculture de plein champ, pratique culturale catalane emblématique de la Salanque.
Edmond JORDA, alcalde/batlle (maire)
Francis BRUNET, adjoint (tinent)

Sant Andreu de Sureda (Saint-André) 
Andreuencs, Andreuenques 
3.422 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Les actions que la commune mène depuis des décennies sont nombreuses : Nit de 
Sant Joan, Nit de Nadal, pessebre vivent, castanyada, Goigs dels Ous, Festa Major 
avec sardanes, cobla  et messe / Initiation à la langue catalane à l’école primaire avec 
l’APLEC et groupe de conversation en catalan pour les adultes / Marché et rencontres 
culturelles transfrontalières / Conférences sur l’histoire et le patrimoine / « Òpera a 
la fresca », retransmissions sur écran géant d’opéras joués au Liceu de Barcelona / 
Noms de rues en catalan / Cours de sardane / Le conseil municipal comprend un élu 
délégué à la catalanité et nous envisageons de créer une « commission catalanité » / 
Nous œuvrons pour la création d’une filière bilingue publique / Nous venons de créer 
le festival « Aixeca el peu », avec le comité des fêtes et le comité de la Sant Joan. Cette année nous 
avons programmé L’Agram, Llamp te Frigui, le théâtre del Galliner et Ramon Gual.
Nous envisageons de mettre en place d’autres projets : jumelage avec un village du sud des Albères 
/ Organiser la Sant Jordi / Employer le catalan lors des conseils municipaux et porter les couleurs du 
drapeau catalan lors des actes officiels / Mettre le catalan à l’honneur dans le bulletin municipal / Bilin-
guisme pour le slogan de la commune, les cartons d’invitations et cartes de vœux.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou 
un nom avec les mots Catalan et à une consultation populaire avec des urnes. Nous souhaitons que 
l’OPLC ait plus de moyens.
Samuel MOLI, alcalde/batlle (maire)
Jean-Marc RESPAUT, regidor (conseiller délégué à la catalanité)

Sant Cebrià de Rosselló (Saint-Cyprien) 
Cebrianencs, Cebrianenques
11.040 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Thierry DEL POSO est attaché à la culture catalane, avec l’ensemble de son 
équipe, en lien avec les associations Els Amics Cebrianencs, Foment Ballem 
Tots, Terra i Mar et Xarxa Cebrianenca.
- L’enseignement du catalan : L’APLEC intervient dans les 2 écoles élémentaires, 
du CP au CE2 / La Maison des Jeunes participe à l’ensemble des fêtes tradition-
nelles (Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major,…) / Une réflexion est actuellement en 
cours sur le territoire Sud Roussillon pour accueillir une Bressola (de la mater-
nelle au bac) / L’association Xarxa Cebrianenca, représentée par Mithé PULL et 
subventionnée par la mairie, propose des cours de catalan pour adultes / Une 
étude est en cours pour que le personnel de l’Office de Tourisme apprenne le 
catalan.
- Mairie bilingue/signalétique bilingue : le drapeau catalan pavoise sur l’ensemble 
des bâtiments municipaux. Les plaques des rues du centre ancien seront en catalan et il y a une page en catalan dans le 
bulletin municipal
- Promotion de la culture populaire :
Chaque année pour la Sant Jordi des lectures ou spectacles sont faits en catalan 
/ Festa Major, sardanes, gegants, les correfocs…
- Développer les liens avec le reste des Pays Catalans : La ville est jumelée 
avec Sant Cebrià de Vallalta qui est représentée lors des fêtes traditionnelles. 
Les membres de l’association Els Amics de Sant-Cebrià y apportent la Flama 
del Canigó tous les 
23 juin. 
Thierry DEL POSO, alcalde/batlle (maire), président de la communauté de com-
munes Sud Roussillon, Conseiller Départemental, membre du conseil d’adminis-
tration de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France
Anne-Marie BOIX, tinenta (adjointe déléguée à la catalanité)
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Sant Feliu d’Amunt (Saint-Feliu d’Amont)
Feliuencs, Feliuenques
1.194 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

Un point sur notre activité dont la catalanité reste un axe très important : Pacte d’amitié, depuis le 
début des années 1990, entre toutes les communes de Catalogne Nord et Sud portant le patro-
nyme de «Sant Feliu». Des liens plus étroits se sont tissés avec Sant Feliu de Buixalleu. Sant Joan 
: l’association de randonneurs « Saint Féliu d’Amont Énergie » monte le fagot du village au pic du 
Canigó. La charte des feux de la Sant Joan est lue, en catalan et en français, et des sardanes sont 
dansées au son des cobles (comité des fêtes «Les Festaires»).
D’autres actions en faveur de la catalanité : Festa Major / Lors des mariages le maire utilise systématiquement une expres-
sion en catalan et peut faire des mariages en catalan / Le bulletin municipal met le catalan à l’honneur / Nous avons fait 
corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Fonds documentaire en catalan à la médiathèque Marcel Gouzy / 
Nous souhaitons redémarrer des cours de catalan pour les adultes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » et à une consultation popu-
laire avec des urnes. Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud lors du salon 
des maires. Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens.
Robert OLIVE, alcalde/batlle (maire)
Joselyne CAMPS et Jean-Paul BONNET, regidors (conseillers)

Sant Feliu d’Avall (Saint-Feliu-d’Avall)
Feliuencs, Feliuenques
2.874 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Une convention de partenariat avec l’APLEC a été mise en place depuis plusieurs années 
pour l’initiation à la langue et aux traditions catalanes, à l’école maternelle « La Trobada ». 
L’association « Sant Feliu Sardanistes » intervient auprès des enfants du premier degré.
Focs de la Sant Joan : réception de la « flama del Canigó », « ballades » de sardanes 
et distribution des « ramallets ». La bibliothèque municipale organise la Sant Jordi. Le 
Conseil municipal perpétue, depuis de nombreuses années, la tradition des « trobades » 
avec les six Sant Feliu de Catalogne. Les ados du point jeunes vont fouler les pistes de ski 
à La Molina, en Catalogne Sud.
Roger GARRIDO, alcalde/batlle (maire)
Sébastien SUELVES, primer tinent (premier adjoint)

Sant Genís de Fontanes (Saint-Génis-des-Fontaines) 
Genisencs, Genisenques 
2.841 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La municipalité perpétue l’identité catalane à travers différentes actions : Goigs del Ous, 
Sant Jordi, Sant Joan, Festa Major, castanyada, calçotada, pessebre vivent, Tió de Nadal, 
Tio Tio de carnaval / L’été les cobles qui accompagnent les danseurs avec Sant Genis 
Foment Sardanista, correfocs, castells, balls de bastons, gegants, bestiaris, etc. / En 
2019, le festival « Jazz en Tech » devenait transfrontalier avec des concerts à Camprodón, 
Maçanet de Cabrenys et Agullana / Cours de catalan pour adultes dispensés par Òmnium 
Cultural mis en place par le Foment, avec l’aide du SIOCCAT / Mariages en catalan / 
Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque / Les employés municipaux sont invités 
à suivre un apprentissage du catalan.
Nous envisageons de développer d’autres actions : Renforcer la coopération avec la Catalogne du Sud sur des théma-
tiques comme le tourisme, la culture, le sport et les loisirs. C’est en travaillant sur des projets concrets transfrontaliers que 
l’identité catalane prendra tout son sens.
Le maire formulera systématiquement quelques mots ou phrases en catalan / Présence du catalan dans le bulletin muni-
cipal et sur la page Facebook / Bilinguisme pour les formulaires des actes courants, les cartes de visite, répondeur télé-
phonique, site Internet, papier à en-tête, slogan de la commune, cartons d’invitations et cartes de vœux / Corriger l’ortho-
graphe des toponymes dans le cadastre / Panneaux bilingues sur les façades des bâtiments municipaux / Proposer une 
initiation à la langue catalane à l’école primaire et œuvrer pour la création d’une filière 
bilingue publique.
Nathalie REGOND-PLANAS, batllessa/alcaldessa (maire)
Présidente du Pays Pyrénées-Méditerranée

Sant Hipòlit de la Salanca (Saint-Hippolyte) 
Politans, Politanes 
3.198 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Nous devons commencer par évoquer l’investissement personnel de Madame Le Maire 
depuis de nombreuses années dans l’enseignement du catalan à l’école du village (chant 
et initiation à la langue).
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La catalanité dans la commune c’est aussi : Un comité de jumelage avec Sant Hipòlit de Voltregà / La journée des Hippo-
lytains avec la colla gegantera dels Apis Catalans / La Festa Major avec sardanes et cobla / La castanyada, fabrication de 
bunyetes pour Pâques, Goigs dels ous, Sant Jordi, Sant Joan, ballada de sardanes, repas catalans, trobada gegantera, 
Diada de la Catalanitat… qui sont organisées traditionnellement par l’association Els Apis Catalans, parfois en collaboration 
avec la municipalité. Cette association donne aussi des cours de catalan pour adultes et des cours de sardane. 
Madeleine GARCIA-VIDAL, batllessa/alcaldessa (maire)
Conseillère départementale

Sant Joan de Pladecorts (Saint-Jean-Pla-de-Corts)
Joanplanencs, Joanplanenques
2.273 habitants en 2019 - VALLESPIR

La catalanité s’exprime avec force à travers plusieurs associations qui se dédient à promou-
voir la langue et les traditions catalanes : la Nit de la Cançó Catalana, Els focs de Sant Joan, 
Saltirells de Sant Joan de Pagès. La commune est jumelée avec la municipalité de Forallac, 
avec qui nous partageons certaines manifestations au cours desquelles la langue catalane 
est de mise. La municipalité se fait un devoir de maintenir les noms de lieux et les noms de 
rues en catalan.
Robert GARRABÉ, alcalde/batlle (maire)
Conseiller départemental

Sant Joan la Cella (Saint-Jean-Lasseille) 
Joancellencs, Joancellenques 
1.541 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La ville finance, depuis des années, des cours de catalan dispensés par l’APLEC, pour les élèves 
de cycle 3. La fête de la Sant Joan est également un repère culturel et identitaire très fort. Feu de 
joie, grillade traditionnelle, vin doux et tourteau à l’anis, bouquet de la Sant Joan et feux d’artifice, 
rien ne manque pour célébrer dans un esprit fraternel le solstice d’été. 
Philippe XANCHO, alcalde/batlle (maire)
Jean BOBO, tinent (premier adjoint délégué à la culture)

Sant Llorenç de la Salanca (Saint-Laurent-de-la-Salanque)  
Llorençans, Llorençanes
10.071 habitants en 2019 - ROSSELLÓ
Nous avons à cœur de maintenir vivante la catalanité dans notre commune. Nous souhaitons par-
tager avec nos concitoyens les traditions et la langue catalane. C’est pourquoi, nous nous enga-
geons en faveur de leur promotion dans plusieurs domaines.
Associations, festivités et culture : La commune, en partenariat avec les associations Laurentines, 
organise la Sant Joan et la Sant Jordi / La médiathèque Arthur Conte abrite plusieurs collections 
de livres en catalan.
Enseignement de la langue catalane : Initiation à la langue catalane dans une école 
avec l’APLEC. Cette expérimentation réussie nous encourage à étendre ce projet 
au sein d’autres écoles de la commune l’année prochaine / Des lectures en catalan 
sont organisées une fois par mois à la crèche municipale, ainsi qu’au Relais d’As-
sistantes Maternelles grâce à l’action de bénévoles de l’association Parlem Català 
/ Des cours pour les adultes et les enfants sont proposés par l’association Parlem 
Català / La commune adhère au SIOCCAT.
Alain GOT, alcalde/batlle (maire)
Barbara Barrera, regidora (conseillère déléguée à la Catalanité)

Sant Marçal (Saint-Marsal)
Marçalins, Marçalines
66 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Les plaques de nos rues sont en catalan. Nous avons une plaque « Ajuntament » sur la façade de la 
mairie. Nous organisons la Festa Major et la Sant Joan. Nous aimerions développer un site Internet 
de la mairie bilingue. Nous proposerons des célébrations de mariages en catalan. Nous souhaitons 
mettre un panneau « Pays Catalan » aux entrées de notre commune, ainsi que des panneaux en cata-
lan pour expliquer le patrimoine communal. 
Nous sommes favorables à la création d’un service de traduction gratuit de l’OPLC pour toutes les 
communes de Catalogne Nord et à son soutien pour la mise en place de panneaux bilingues de 
signalisation routière. 
Guy Métivier, alcalde/batlle (maire)
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Sant Miquel de Llotes (Saint-Michel-de-Llotes)
Miquelencs, Miquelenques
350 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Le patrimoine de la commune est riche avec, entre autres, la nef unique de l’église qui est un des plus 
anciens exemples du premier art roman du Roussillon. Depuis le début des années 2000, le groupe illois 
des Goigs dels Ous propose aux habitants leur traditionnelle aubade. L’Estudiantine d’Ille-sur-Têt pré-
sente chaque année son « pessebre » vivant dans l’église. 
Jean-Claude Solère, alcalde/batlle (maire)

Sant Nazari de Rosselló (Saint-Nazaire)
Nazariencs, Nazarienques 
2.784 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

La ville de Saint-Nazaire applique déjà une dizaine de propositions inscrites dans 
le livre blanc de catalogne nord : parler en catalan en public / Introduire le catalan 
dans la communication / Création d’un fonds documentaire en catalan à la mé-
diathèque / Plaques de rues bilingues / Panneaux de signalisation routière bilingues 
/ Préserver et valoriser l’héritage naturel et paysager / Connaître, préserver et valori-
ser l’héritage  culturel / Programmation de spectacles en catalan / Mettre en valeur 
la diversité folklorique catalane / Faire revivre les fêtes traditionnelles.
Les élus sont sensibles à la culture catalane. Les efforts sont maintenant orientés 
vers la population et plus particulièrement la jeunesse porteuse de nos traditions 
dans le futur. Une collaboration ou jumelage avec une commune sud-catalane est 
envisagée. 
Si l’estany és una joia, Sant Nazari és el seu escenari - Si l’étang est un bijou, 
Saint-Nazaire est son écrin. 
Jean-claude TORRENS, alcalde/batlle (maire)
Marcel COSTE, primer tinent (1er adjoint délégué aux associations)
Vincent POCH, regidor (délégué à l’action en faveur de la catalanité)

Sant Pere dels Forcats (Saint-Pierre-dels-Forcats)
Pereforcatins, Pereforcatines 
263 habitants en 2019 - CONFLENT 

Fin 1709, l’armée française pille le village, emportant fourrage, céréales et légumes, ainsi que tout 
ce qui pouvait servir de bois de chauffage (portes, planchers, meubles). Poussés à la mendicité à 
la suite de cet événement, les habitants du village durent demander une réduction d’impôt.
Pierre BLANQUÉ, alcalde/batlle (maire)

Saorra (Sahorre)
Saorrats, Saorrades
391 habitants en 2019 – CONFLENT

La catalanité se vit ainsi à Sahorre, à travers un ancrage actuel pérenne dans les traditions et la culture 
catalane : Goigs dels Ous par l’amicale laïque, Focs de la Sant Joan… Sollicitations de 
M. Ramon Gual qui anime au travers de chansons en catalan les Goigs, la festa major du 15 août... II 
intervient aussi auprès des enfants de l’école.
Le village est ancré dans la culture catalane de par son histoire de petit village de montagne, à la tra-
dition minière très présente et ancestrale (Mines de fer du Canigó), et par une vieille activité paysanne 
vivrière qui perdure au travers de nombreuses productions agricoles.
Olivier GRAVAS, alcalde/batlle (maire)

Serrallonga (Serralongue)
Serrallonguins, Serrallonguines 
219 habitants en 2019 - VALLESPIR 

Dans notre village de moyenne montagne, le catalan est encore parlé entre anciens et quelques moins 
anciens. L’histoire et le patrimoine local sont issus de cette culture. 
Le Conjurador, un petit bâtiment ouvert aux quatre points cardinaux permettait de conjurer, « en català 
si us plau », le mauvais temps afin de préserver les cultures des pires intempéries « de la pedra i del 
foc ». Aujourd’hui, ce lieu unique rassemble les villageois, deux fois l’an, lors de la foire de la Sant Joan 
avec la bénédiction des mulets et également pour « els Focs de Sant Joan ». 
De nos jours, la jeune génération engagée dans le milieu associatif, propose de remettre au goût du 
jour des traditions catalanes telles que : la Sant Jordi, les Goigs dels ous et le Llevant de taula qui an-
nonce la Festa Major autour du 15 août. La sardane est dansée tous les samedis soirs sur la place du 
village en juillet et août, les néophytes sont toujours les bienvenus.
Philippe JUANOLA, alcalde/batlle (maire)
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Soler, el (Le Soler)
Solerencs, Solerenques 
7.752 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Aide au développement de notre patrimoine immatériel que sont nos fêtes et cou-
tumes comme la Sant Jordi, la Sant Joan, les Aplecs de Sardana, les cycles de confé-
rences, les expositions et autres hommages.
Langue : cours de catalan pour les adultes / Enseignement du catalan au collège 
de La Bressola, mais aussi en bilingue dans les écoles publiques / Bilinguisme dans 
l’espace public avec les noms de rues / Intégration du catalan sur le portail internet / 
Intégration du catalan dans les documents administratifs.
Coopération Transfrontalière : Jumelage avec Puigcerdà / Dans le cadre de ses mis-
sions comme déléguée au développement du territoire et de la coopération trans-
frontalière de Perpignan-Méditerranée-Métropole, Madame REVEL-FOURCADE met 
en place le projet TTFS de Tourisme Transfrontalier Fluvial Soutenable autour des fleuves méditerranéens Têt, Ter, Fluvià et 
Segre pour une valorisation du patrimoine culturel et naturel qui met en lien quatre circuits cyclables et pédestres.
Armelle REVEL FOURCADE
Batllessa/Alcaldessa (Maire)
Conseillère départementale

Sureda (Sorède) 
Surellencs, Surellenques 
3.343 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La commune conduit de nombreuses actions, dans les domaines de la culture, de l’éducation 
et de la cohésion sociale :  
cours de catalan pour les adultes avec Òmnium Cultural et dans les écoles avec l’APLEC / 
Cours de sardane à l’école / Soutien à Els Amics Sardanistes et Théâtre en Catalan avec le 
Groupe Ultrera / Restauration de Notre Dame du Château avec l’association PASTOR / Sant 
Jordi, Sant Joan, Festa Major, Goigs dels Ous / Plaques de noms des rues du centre du village 
en catalan avec l’aide du SIOCCAT / La forge catalane du xviiie siècle.
Yves PORTEIX, alcalde/batlle (maire)
Président du SI sauvegarde et développement du massif des Albères

Talteüll (Tautavel) 
Talteüllins, Talteüllines 
859 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Voici les actions que nous voulons perpétuer et celles que nous allons instaurer : drapeau 
catalan en façade de mairie et slogan municipal en catalan « L’aventura de l’Home » / Bulletin 
municipal et page Facebook donnent une place au catalan / Formulaires pour les actes courants 
et cartes de vœux bilingues  / Plaques de rues en catalan / Panneaux en catalan pour expliquer 
le patrimoine communal / Fonds documentaire en catalan à la bibliothèque / Convention lorsque 
les enfants vont dans une Bressola / Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, trobada gegantera 
(chaque 1er mai), théâtre en catalan, Goigs dels Ous, Reis Mags, pessebre vivent, « ballades » de 
sardanes, Tió de Nadal et calçotada.
Nous avons aussi l’ambition de développer ces actions : Bilinguisme pour les cartes de visite, le site Internet 
de la mairie, le slogan de la municipalité et les cartons d’invitations / Communiquer en catalan le nom de toutes 
les fêtes traditionnelles / Plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie et plaques bilingues sur les bâtiments 
municipaux / Initiation à la langue catalane à l’école primaire / Œuvrer pour la création d’une filière bilingue 
publique / Activités en catalan à la Maison des Jeunes et de la Culture, à la bibliothèque / Cours de catalan pour 
les adultes.
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou un nom avec 
les mots Catalan et à une consultation populaire avec des urnes. 
Francis ALIS, alcalde/batlle (maire)
Lionel SANCHEZ, regidor (conseiller)

Tarerac (Tarerach)
Tareraguesos, Tareragueses 
43 habitants en 2019 - CONFLENT 

Dans notre petit village, les couleurs catalanes sont à l’honneur partout. Nous sommes très attachés 
à notre histoire et nos traditions : on parle le catalan, on rappelle notre passé de contrebandiers et les 
conséquences sur la population (condamnations, exil...). Nous faisons vivre nos fêtes traditionnelles 
comme les Goigs dels Ous, avec notre chorale locale. Nous projetons de “ catalaniser ” les noms des 
rues et des édifices publics.
Jean-Louis SALIES, alcalde/batlle (maire)

 Versió en català de les accions i projectes dels municipis a www.angeletsdelaterra.com



56

Toès i Entrevalls (Thuès-Entre-Valls)
Toesats, Toesades
40 habitants en 2019 – CONFLENT
Les plaques de noms de rues sont en catalan. A la mairie, la secrétaire parle le catalan. Elle l’a appris en 
allant pendant quatre ans aux classes de catalan pour adultes auxquelles venaient des personnes des 
communes environnantes. Au parking et au bar des Gorges de la Carança on accueille aussi catalan.
Jean-Jacques ROUCH, alcalde/batlle (maire)

Toluges (Toulouges)  
Tolugencs, Tolugenques 
7.192 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Toulouges est la ville de la « Pau i Treva de Déu » dont nous allons fêter le deuxième 
millénaire en 2027. Afin de faire vivre notre catalanité, la nouvelle équipe municipale 
propose aux Toulougien-ne-s et aux Catalan-e-s de toutes origines, diverses activités 
autour de notre identité, notre culture, notre langue et nos traditions : 
Cours de catalan pour les adultes avec Òmnium Cultural / Ouverture d’une crèche 
privée immersive en catalan / Aplecs de Sardane, Correfocs et Actuacions Castel-
leres / Pau i Treva, Festa Major, Diades, Sant Jordi, Sant Joan / Jumelage avec Les 
Borges Blanques / Participation au réseau des camins de l’Abat Oliba / Panneaux 
de signalisation bilingue / Chemins de découverte avec des panneaux descriptifs en 
bilingue / Lors des actes officiels, des élus portent les couleurs catalanes / Le slogan 
municipal est bilingue / Il y a des panneaux bilingues sur les façades des bâtiments 
municipaux et pour expliquer le patrimoine communal / Fonds documentaire en cata-
lan / Convention pour les enfants qui étudient dans une Bressola.
Nous envisageons de réaliser plusieurs autres actions : 
Plaque « Ajuntament » en façade de la mairie / Terminer de mettre les panneaux avec le nom de la com-
mune en catalan / Rencontres jeunesse dans le cadre ERASMUS+ à l’étude / Initiations aux traditions 
catalanes (castells, falcons, correfocs, sardanes, …) dans les écoles, le collège, l’ALSH, le PIJ / Goigs 
dels Ous, Reis Mags, Pessebre vivent, Tió de Nadal, Castanyada / Présence du catalan dans le bulletin 
municipal et la page Facebook / Panneaux d’affichage électronique, répondeur téléphonique, papier à 
en-tête, cartons d’invitations et cartes de vœux bilingues / Célébrer des mariages en bilingue / Initiation 
à la langue catalane à l’école primaire et accompagner la mise en place de classes bilingues / Proposer 
aux employés municipaux d’apprendre le catalan.
Nous souhaitons l’organisation de rencontres entre les élus de Catalogne Nord et Sud, peut-être lors du salon des maires. 
Nous voulons que l’OPLC ait plus de moyens.
Nicolas BARTHE, alcalde/batlle (maire)
Thierry SEGARRA, tinent (adjoint à la catalanité)

Torre del Bisbe o Torre d’Elna, la (Latour-Bas-Elne)  
Torrellans, Torrellanes
3.158 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Le maire ainsi que sa municipalité sont très concernés par le développement et le 
respect de la culture catalane. Nous sommes impliqués dans les actions et projets 
visant à faire connaître la langue et la culture au sein de notre village. Chaque 
année, la fête de la Sant Joan remporte un énorme succès, organisée par l’associa-
tion « Le Galbe », présidée par Nuria INIESTA. 
Le catalan est enseigné dans les écoles primaires, en partenariat avec l’APLEC et 
nous souhaitons accueillir des cours de catalan pour les adultes. Nous souhaitons 
créer une commission catalanité composée d’élus, d’associations et de citoyens. 
Nous favoriserons le bilinguisme dans le bulletin municipal, la page Facebook, le 
site Internet, les cartons d’invitations, les cartes de vœux, les panneaux d’affichage électronique, l’affichage et les avis à la 
population. Il y a un drapeau catalan sur la façade de la mairie et nous mettrons une plaque « Ajuntament ». Nous envi-
sageons de mettre en place des plaques de rue en catalan et d’implanter d’autres panneaux de signalisation routière en 
catalan. Nous souhaitons faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre. 
Nous organisons la Festa Major, la Sant Joan, une castanyada, la fête de la pomme de terre et de l’agneau catalan. Nous 
envisageons de faire la Sant Jordi, le Goig dels Ous et des « ballades » de sardanes. Nous communiquerons le nom de 
ces festivités en catalan. Nous mettrons à disposition un fonds documentaire en catalan dans notre bibliothèque. Nous 
faisons partie d’une intercommunalité qui a dans ses objectifs l’installation d’une école Bressola. Son installation aura lieu 
d’ici deux ans.
Nous désirons effectuer des échanges avec une ou plusieurs communes de Catalogne du Sud, peut-être lors du Salon des 
maires. Pour développer le bilinguisme dans notre commune, nous avons besoin d’un service de traduction gratuit que 
l’OPLC pourrait mettre en place. 
François Bonneau, alcalde/batlle (maire)
Nuria Iniesta, regidora (conseillère déléguée à la catalanité et au SIOCCAT)
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Torrelles de la Salanca (Toreilles) 
Torrellans, Torrellanes 
3.839 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

A Torreilles, la catalanité participe de la vie communale depuis de très nombreuses années. Dès 
1988, un jumelage a été mis en place avec Torroella de Montgrí. Chaque année, ce jumelage vit à 
travers un panel de déclinaisons : échanges scolaires / Tournois sportifs entre les clubs et ren-
contres entre associations / Participation d’une délégation d’élus aux animations de la ville jumelle 
avec réciprocité / Sortie(s) annuelle(s) organisée(s) par la ville de Torreilles pour visiter la ville ju-
melle et assister à diverses manifestations / Participation à la foire annuelle agricole pour présenter 
en catalan la commune de Torreilles. 
Le soutien à la promotion de la culture catalane est également très important : Soutien aux 
associations promouvant la catalanité et aux manifestations organisées par ces dernières (Diada Catalana, rifle en cata-
lan, cours de catalan à destination des adultes avec Òmnium Cultural, calçotada...) / Sensibilisation des scolaires à la 
langue catalane et aux fêtes et traditions incontournables (Sant Jordi, Sant Joan, Caga Tio...) / Fonds en catalan à la 
médiathèque. 
Enfin, la culture catalane fait partie intégrante de la dynamique politique d’animations communales : Sant Jordi, Aplec de 
Pasqua, Festa de la Sant Joan, Festa Catalana, pièces de théâtre en catalan avec des troupes de Catalogne Nord et Sud. 
Le site Internet de l’Office de Tourisme de Torreilles est en catalan.
Marc MÉDINA, alcalde/batlle (maire)
Guy ROUQUIÉ, primer tinent (premier adjoint)

Trullars (Trouillas)
Trullassencs, Trullassenques 
2.174 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La municipalité de Trouillas souhaite préserver et promouvoir le catalan et pour cela différentes 
actions sont mises en place : signalétique en catalan sur les avenues et sur la façade de la Mairie 
(avec l’aide du SIOCCAT) / Focs de la Sant Joan avec participation des écoles / “Ballada” de sar-
dana en juillet / Supports de communication sur les fêtes et traditions catalanes (Sant Jordi,...), 
des recettes de cuisine traditionnelles, ...
Rémy ATTARD, alcalde/batlle (maire)

Tuïr (Thuir) 
Tuïnencs, Tuïnenques 
7.924 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Depuis les années 90, la ville organise de nombreux évènements culturels afin de pro-
mouvoir la langue et la culture catalanes. Ce fut d’ailleurs la première commune du dé-
partement à mettre cette volonté en avant en se baptisant « Tuïr la Catalane ». Le travail 
de fond des structures culturelles et associatives de la ville a permis de valoriser la créa-
tion contemporaine de Catalogne Nord et Sud, au théâtre et à la médiathèque, au travers 
d’animations dans différents domaines artistiques : théâtre, musique, littérature, ciné-
ma en catalan, danse, sculpture, cirque, gastronomie, … Fêtes traditionnelles relayées 
par certaines associations locales (Foment sardanista, folklore catalan, association de 
gegants,...) : Sant Joan, Sant Jordi, Trobada Gegantera i Bestiari, Trobada Sardanista. Un 
fonds documentaire existe à la médiathèque. Nous avons un Musée des Arts et Traditions, 
présentant sous forme de scénographies, une collection d’objets traditionnels populaires. 
Par ailleurs, une filière bilingue d’enseignement du catalan existe dans  les écoles à partir de 
la Grande Section et continue ensuite au Collège. Afin d’élargir cette base linguistique, la  
municipalité organise des cours de catalan pour adultes en partenariat avec Òmnium Cultu-
ral. Le PIJ effectue des échanges avec la ville d’Olot au travers de séjours alternés.
René OLIVE, alcalde/batlle (maire), président de la Communauté de Communes des Aspres
Alix BORRAT, tinenta (adjointe à la culture)

Ur
Urnencs, Urnenques
359 habitants en 2019 - CERDANYA

La catalanité de notre commune est affirmée par le drapeau catalan qui flotte sur la façade de la mairie 
et le panneau “Pays Catalan” à l’entrée du village. Nous organisons la festa de Sant Joan, 
la festa major le 15 mai et la fête patronale le 20 janvier. Depuis 2001, nous accueillons la Foire interna-
tionale du cheval. 
Francis GANTOU, alcalde/batlle (maire)
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Vallcebollera (Valcebollère)
Vallcebollerins, Vallcebollerines 
38 habitants en 2019 - CERDANYA

Nous portons déjà plusieurs actions en faveur de la catalanité : Cartons d’invitations et cartes de vœux en bilingue 
/ Panneaux « Pays Catalan » et nom de la commune en catalan / Drapeau catalan sur la façade de la mairie / 
Plaques de rues en catalan / Festa Major, Sant Joan et castanyada.
Nous aimerions développer les actions suivantes : Sant Jordi, Goigs dels Ous, « pessebre vivent », « ballades » de 
sardanes, Tió de Nadal et calçotada / Le conseil municipal désignera un élu délégué à la catalanité et mettra en 
place une commission catalanité / Le bilinguisme sera mis en avant dans les différents outils de communication de la 
mairie (répondeur téléphonique de la mairie, papier à en-tête bilingues...) et les formulaires des actes courants / Célébrer des 
mariages en catalan / Faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre / Demander la correction orthographique 
officielle du nom de notre commune / Plaque « Ajuntament » sur la façade de la mairie / Cours de catalan pour les adultes. 
Nous sommes favorables au changement de nom du département par « Pyrénées Catalanes » ou un nom avec les mots 
Catalan et à une consultation populaire avec des urnes. 
Jean-Claude RIBELAYGUE, alcalde/batlle (maire)

Vernet (Vernet-les-Bains)
Vernetaires, Vernetaires
1.450 habitants en 2019 - CONFLENT 
Vernet les Bains s’anime au rythme de plusieurs rendez-vous : Calçotada au début du mois de 
mars / Sant Jordi et Sant Joan qui dure trois jours (cobla, castellers, correfocs, bal, bouquets, 
muscat et fougasses). En 2022, le village a décidé d’honorer l’association de la « Flama del 
Canigó » et son président Jean Jacques Iglésis en posant une plaque sur le fronton de la 
mairie. 
Henri GUITART, alcalde/batlle (maire)

Vilafranca de Conflent (Villefranche-de-Conflent)
Vilafrancaires, Vilafrancaires 
210 habitants en 2019 - CONFLENT 

Vilafranca de Conflent est un lieu incontournable de la Catalogne du Nord, à ce titre, avec notre bonne volonté et 
l’aide de partenaires, nous mettrons en place ou compléterons les propositions suivantes qu’on retrouve dans le 
« Livre Blanc de Catalogne Nord » : parler catalan en public / Désigner un adjoint à la catalanité / Mettre régu-
lièrement du catalan sur la page Facebook / Panneaux bilingues / Tió de Nadal. Nous ne pouvons ni ne voulons 
nous priver de cette chance de renforcer nos racines catalanes, c’est pourquoi nous favorisons l’enseignement du 
catalan à l’école, avec l’APLEC.
Patrick LECROQ, alcalde/batlle (maire)

Vilallonga dels Monts (Villelongue-dels-Monts)
Vilallonguins, Vilallonguines
1.780 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

La catalanité est toujours présente à Villelongue Dels Monts, tradition respectée par tous les maires successifs jusqu’à nos 
jours. Les noms de rues et lieux-dits sont en catalan. L’ensemble des toponymes et leurs graphies 
ont été corrigés par le professeur Joan Becat. 
Les fêtes traditionnelles sont toujours célébrées : la Festa Major du 3 août, Focs de Sant Joan i 
Flama del Canigó, castanyada, ballades de Sardanes avec l’association Villelongue Fa Temps i 
Ara. Cours de catalan dispensés à la médiathèque. Panneaux «Pays Catalan» à l’entrée du village. 
Plaque «Ajuntament» à la façade de la mairie.
Christian NIFOSI, alcalde/batlle (maire)

Vilamulaca (Villemolaque) 
Vilamulaquins, Vilamulaquines 
1.390 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

Nous avons à cœur de maintenir les traditions catalanes et nous aimerions que ces traditions soient 
perpétuées et suivies par le plus grand nombre de nos villageois. Nous sommes persuadés que les An-
gelets de la Terra pourront aider nos associations à continuer les actions entreprises pour notre culture 
catalane. Nos associations (Foyer Rural de Villemolaque et le Comité des Fêtes) ont à cœur chaque année 
de promouvoir la Catalanité en organisant des manifestations : Sant Jordi avec des groupes musicaux ou 
des conférenciers ; Sant Joan ; Festa Major avec ballada de sardanes et cobla. La 
mairie encourage toutes ces manifestations et apporte son soutien logistique à leur 
organisation.
Annie LELAURAIN, batlessa/alcaldessa (maire)
Ghislaine FLACHAIRE, tinenta (adjointe)
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Vilanova de Raò (Villeneuve-de-la-Raho) 
Vilanovins, Vilanovines 
3.977 habitants en 2019 - ROSSELLÓ 

La municipalité a eu à cœur de maintenir les traditions catalanes en organisant chaque année des 
animations en faveur de la culture catalane. Sant Jordi : ballada de sardanes et nombreux stands 
à la salle des fêtes Paulin-Gourbal avec des produits locaux, un étal de livres et de roses. Sant 
Joan : la Flama del Canigó arrive en barque sur le lac et est portée par les jeunes. Les plus petits 
forment une ronde autour du bûcher, des lampions à la main. Partage du tourteau et du muscat. 
Festa Major en janvier avec la cobla mil lenaria. Deux lotissements ont des noms de rue en français 
et catalan. Au groupe scolaire Alfred Sauvy, 140 filles et garçons des CP, CE1 et CE2 suivent des 
cours de catalan avec l’APLEC. Ils font même du sport en catalan !
Jacqueline IRLES, alcaldessa/batlessa (maire)

Vilanova de la Ribera (Villeneuve-la-Rivière) 
Vilanovins, Vilanovines 
1.372 habitants en 2019 - ROSSELLÓ
La municipalité est soucieuse de préserver et de valoriser la catalanité. Cet engagement se traduit par plu-
sieurs actions mises en œuvre en faveur de la langue et de la culture catalanes : Sant Joan avec la remise 
des bouquets traditionnels, grâce à la participation des associations du village et des enfants de l’école / 
L’Association Culturelle Catalane propose des cours de catalan pour adultes, voyages,... / Depuis la rentrée 
2021, une initiation à la langue catalane est proposée à l’école par un parent bénévole / Fonds documen-
taire en catalan à la bibliothèque.
L’équipe municipale poursuivra les actions engagées et réfléchit à la mise en place de nouveaux projets : 
Intégrer du catalan dans le bulletin municipal et faire corriger l’orthographe des toponymes dans le cadastre.
Patrick PASCAL, alcalde/batlle (maire) 
Laurent ALSINA, primer tinent (premier adjoint) 
Pierre-Henri DAURIACH, tinent (adjoint délégué à la communication)

Vingrau
Vingrauencs, Vingrauenques 
574 habitants en 2019 - ROSSELLÓ

Vingrau est situé sur les contreforts des Corbières, à la frontière de l’Aude, où parfois le « cossi va? » occitan raisonne 
en lieu et place du « com vas? » catalan. Mais ne nous y trompons pas, la catalanité y est bien mise en 
valeur, non seulement par les panneaux « País Català » aux entrées du village, mais surtout lors de chaque 
événement culturel, traditionnel ou culinaire. 
En effet, le carnaval et sa cavalcade du mois de mars est accompagné d’une « calçotada » et d’une gril-
lade. Le jour de Pâques, c’est les « Goigs dels ous ». Les feux de la « Sant Joan » sont un autre moment 
festif. Enfin, au mois d’août, ce sont trois jours de « Festa Major » avec une « cargolada » géante (environ 
6000 gastéropodes) et de la « sardana » avec une « cobla ». Nous faisons aussi  une « castanyada ». Notre 
conseil municipal comprend un élu délégué à la catalanité et nous envisageons de créer une commis-
sion catalanité composée d’élus, d’associations et de citoyens. Nous souhaitons donner plus de place au 
catalan en mairie, dans les actes officiels, dans l’espace public, sur la signalétique, la communication des 
commerces et les associations.
Nous sommes favorables à « Pays Catalan » pour le changement de nom du département et à une consul-
tation populaire avec des urnes. Nous souhaitons développer des échanges avec le Sud et nous pensons 
que des événements pour faciliter les rencontres devraient être organisés. Nous aimerions que l’OPLC aide 
les communes à mettre en place des panneaux de signalisation routière bilingues. 
Philippe CAMPS, alcalde/batlle (maire) 
René BERGERON, primer tinent (premier adjoint) 

Prunet i Bellpuig (Prunet-et-Belpuig)
Prunetencs, Prunetenques
48 habitants en 2019 - ROSSELLÓ i VALLESPIR
Nous faisons partie du SIOCCAT. Nous organisons l’Aplec de la trinité le 12 juin 2022. Il s’agit d’un pèle-
rinage catalan depuis plus de 1000 ans (xe siècle ). Nous ferons la Sant Joan pour la première fois cette 
année, en partenariat avec Canigou grand site et l’Office du Tourisme de Roussillon-Conflent, sur le thème 
de l’illumination des tours à signaux. Nous envisageons de communiquer en catalan le nom de ces fêtes / 
introduire du catalan dans le bulletin municipal / faire les cartes de vœux en bilingue / les plaques de rues en 
catalan / les panneaux en catalan pour expliquer le patrimoine communal.
Nous ne sommes pas défavorables au changement du nom du département par « Pyrénées catalanes ». 
Nous souhaitons que l’OPLC ait plus de moyens pour aider les communes.
Benoît BONACAZE, alcalde/batlle (maire)
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CATALOGNE NORD, PAYS CATALAN OU 
PYRÉNÉES CATALANES :  
un projet pour le département 

Des panneaux « Pays Catalan » ou autre panneau affirmant la catalanité sont-ils présents aux entrées de votre commune ? 
73,2% Oui / 16,1% l’envisagent / 10,7% ne l’envisagent pas 

Résultats 
questionnaire 

mairies

La mise en œuvre des directives européennes pour la création de macro-régions, avec l’objectif 
de les renforcer et de rééquilibrer les territoires, a généré de la confusion. Les régions historiques 
comme la Catalogne Nord, l’Alsace, le Pays Basque Nord, l’Occitanie et la Bretagne n’ont pas été 
prises en compte. Malgré tout, ces différents territoires ont trouvé des alternatives pour continuer 
à exister, seule la Catalogne Nord est encore une fois en queue de peloton.

L’Alsace a été absorbée contre son gré dans une macro-région Grand-Est mais elle renaît de ses cendres en créant la 
Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) qui résulte de la fusion des Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin. Cette nouvelle collectivité dispose des compétences des départements mais aussi de compétences particulières, 
notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de transports et d’organismes professionnels. 
Le Pays Basque (Iparralde)est englobé dans un département où les Béarnais (Occitans) sont largement majoritaires, c’est 
pourquoi les Basques ont créé la Collectivité Territoriale Unique (CTU). 
La Bretagne a pour objectif de se réunifier en fusionnant la région Bretagne et la région de Nantes, séparées sous le régime 
de Vichy, mais jusqu’à présent l’État bloque ce projet et refuse de faire un référendum malgré la forte demande des élus et 
de la population des deux régions.
La Catalogne Nord est le seul territoire historique qui n’a pas encore avancé, bien au contraire, absorbée contre son 
gré dans la macro-région « Occitanie ». Une nouvelle région qui n’englobe d’ailleurs qu’une petite partie de l’Occitanie 
historique. La création de cette nouvelle région a accentué les divisions entre Occitans (une grande partie s’est trouvée 
exclue de cette région) entre Montpellier et Toulouse qui se disputent les pouvoirs de la capitale régionale et entre Catalans 
et les Occitans. Pourtant, les exemples Basques et Alsaciens montrent la capacité de l’État à écouter les aspirations locales 
et à apporter une réponse adaptée qui s’articule avec les missions et les projets des collectivités. Encore faut-il avoir des 
projets et les revendiquer avec conviction.

Un nouveau nom pour le département
En 1970, un sondage de L’Indépendant montrait déjà que le souhait de la population était de changer le nom du département 
(85% y étaient favorables), mais les divergences pour choisir un nom étaient tellement exacerbées que finalement l’Etat a 
imposé le statu quo.
En 2016, lors de la consultation par Internet pour choisir un nom à la nouvelle grande région, c’est « Occitanie - Pays Catalan » 
qui l’avait emporté dans le département. Pourtant, le nom choisi a été « Occitanie », auquel a été accolé « Pyrénées-
Méditerranée ». Certains ont même osé dire que ce sous-titre était choisi pour faire plaisir aux catalans, alors que c’était leur 
quatrième choix lors de la consultation. Les Catalans ont été censurés, avec l’argument qu’ils sont minoritaires dans 
la région Occitanie.

 

La réponse n’a pas tardé avec une manifestation de 10.000 personnes dans les rues de Perpinyà (2.000 de plus qu’en 2005 
pour la manifestation anti Septimanie) et, par la suite, 73,2% des municipalités ont installé des panneaux “Pays Catalans” 
aux entrées des bourgs. Les multiples consultations depuis cinq ans (La Région, L’Indépendant, Oui au Pays Catalan, etc.) 
montrent que la population est aussi largement favorable à un nom qui affirmait l’identité catalane de ce territoire.

Aujourd’hui, la “majorité départementale” des Pyrénées-Orientales s’est engagée dans son programme de campagne 
à changer le nom du département et l’a confirmé après avoir gagné les élections. Les majorité des autres conseillers 
départementaux ont informé les Angelets de la Terra être aussi favorables à ce changement.

QUELQUES CHIFFRES COMPARATIFS
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

481.691 habitants (en 2019) dont 11.425 habitants 
pour la partie occitane du Fenolleda

Les Occitans représentent donc 2,37% du total des habitants
RÉGION ADMINISTRATIVE OCCITANIE

5.933.185 habitants (en 2019) dont 470.266 catalans
Les Catalans représentent donc 7,9% du total des habitants de la région Occitanie
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Une minorité d’élus disent qu’il n’est pas possible de donner à ce 
territoire un nom qui affirmerait enfin son identité catalane, avec 
l’argument que cela censurerait la minorité occitane.
Les Angelets de la Terra ont débattu avec le maire de Fenouillet qui 
leur a assuré qu’il soutiendrait les Catalans s’ils faisaient une place 
aux Occitans. Il ne faut pas faire aux autres ce que nous n’avons 
pas aimé subir en 2016. Même s’ils sont très minoritaires et que la 
revendication occitane du Fenolleda (Fenouillèdes) est bien moindre 
que la catalane, il est de notre devoir de valoriser et de respecter 
cette diversité. Les Angelets proposent donc de demander que 
« Fenouillèdes » soit accolé à « Pays Catalan » ou à tout autre 
nom affirmant la catalanité du département. Les Catalans se 
grandiront s’ils réussissent à s’entendre sur un nom qui les 
représentera à tous et s’ils font une place aux Occitans. Dans 
le cas contraire, comme en 1970, rien ne changera avec 
« Pyrénées-Orientales » ou « Pyrénées-Méditerranée ».

 

 

Un nouveau statut pour le département
Un nouveau nom, c’est une page qu’on tourne, celle d’un département sinistré qui n’a pas de projet d’avenir depuis longtemps. 
Ensuite, si les Catalans (dans toute leur diversité) gagnent ce premier « combat », il faudra que notre classe politique soit à la 
hauteur d’un tel changement et écrive cette nouvelle page en mettant de côté les querelles politiciennes. Il faudra s’inspirer 
du cadre légal emprunté par les autres territoires cités précédemment, puis l’adapter à la réalité géographique, sociologique 
et économique de notre département. Cela ne se fera pas du jour au lendemain mais il est temps de lancer le débat afin que 
la réflexion de chacun puisse nous permettre de trouver le meilleur chemin vers un futur plus prospère.

« Savoir d’où l’on vient et où l’on se trouve nous aidera à dessiner 
un meilleur chemin pour la Catalogne Nord. »

Êtes-vous favorables au change-
ment de nom du département par 
« Pays Catalan » ou un nom avec les 
mots Catalan ou Catalogne ?  
71,4 % Oui
5,3 % Non
23,2 % Ne se prononcent pas

Si vous souhaitez changer de nom, quel nom 
préférez-vous ?

45,7% Pays Catalan
6,5% Pyrénées Méditerranée

32,6% Pyrénées Catalanes
8,5% Catalogne Nord

6,4% Catalogne du Nord

 > 

 <

Si vous êtes favorables au changement de nom du département :
Souhaitez-vous une multiplication des choix (Pays Catalan, Pyrénées Catalanes, etc.) ?

32,6% Oui / 36,9 Non / 30,5% Ne se prononcent pas 

Préférez-vous un vote par Internet ?
19,1% Oui / 34,1% Non / 46,8%  Ne se prononcent pas

Êtes-vous favorable à une consultation populaire sur tout le département 
avec des urnes dans chaque commune pour décider de ce nom ?

61,2% Oui / 8% Non / 30,8% Ne se prononcent pas
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ASSOCIATION CULTURELLE 
DES ANGELETS DE LA TERRA 

De 2001 à 2009, les Angelets ont fédéré des penyes de l’USAP (groupes de supporters) dans tous les Pays 
Catalans, afin d’effacer les frontières physiques et psychologiques entre les territoires où les gens parlent 
catalan. Tout d’abord penya officielle de l’USAP, les Angelets deviennent aussi une penya des Dragons 
Catalans car ces deux clubs de rugby sont des symboles importants de la catalanité en Catalogne Nord.
Depuis 2006, les Angelets organisent de nombreux évènements culturels pour promouvoir la langue et la 
culture populaire catalanes au travers de festivals, concerts, correfocs, lectures de poésies, cinéma, théâtre, 
expositions, débats, randonnées,...

Voici les principaux projets des Angelets de la Terra
Revista Angelets de la Terra > 2001 - 2009
39 exemplaires de 16 pages en couleur, en catalan et en français, sur les Pays Catalans.

Sant Jordi Jove > 2006 - 2008 
concours de dessin des classes de l’APLEC, une émission de radio en direct, un concert sur le Quai Vauban de Perpignan.

Nit de Poesia > 2006 - ... 
Soirée poétique et musicale avec des poètes de tous les Pays Catalans dans différents lieux de Perpignan et des villages.

Descobrir Catalunya > 2006 - 2011 
Déplacements en bus et excursions pour faire découvrir aux citadins les fêtes traditionnelles comme la Trobada del Canigó ou la 
Festa de l’Os.

Català a la SNCF > 2006 - 2007 
Campagne pour demander une signalétique en catalan et français dans les gares de Catalogne Nord, avec le soutien de la 
Plataforma per la Llengua.

Setmana per la Llengua > 2007 - 2012 
Un festival avec des soirées à thèmes, destiné à montrer la diversité de la création artistique en catalan dans le cinéma, la 
musique, la poésie et le théâtre. Organisé la première année à l’Université de Perpignan en collaboration avec dix associations 
d’étudiants, puis dans différentes communes.

Cine’Cat > 2007 - 2010 
En collaboration avec le Cinéma Castillet, nous avons présenté une quinzaine de films et les deux documentaires que nous 
avons réalisés. 

Els Cremats de la Tet > 2007 - 2008 
La « colla de diables » des Angelets qui a organisé ou participé à une dizaine de correfocs.

« Col.lectiu de músics per la Llengua » > 2010 - ... 
Afin de favoriser la création de musique actuelle en catalan; participation de plus de 100 groupes de Catalogne Nord (reggae, jazz, 
rock, électro,...); 14 disques édités dont un « best of » distribué avec la Revue Enderrock; plus de 200 morceaux enregistrés; des 
dizaines de concerts dans tous les Pays Catalans.

Homenatge a Joan Pau Giné > 2013 - 2014 
Les Angelets ont coordonné 90 groupes de tous les Pays Catalans qui ont fait des versions de toutes les chansons de Giné.

Label Cultural pour les mairies de Catalogne Nord > 2020 - ... 
En faveur des échanges transfrontaliers, de la culture et des traditions catalanes. Etc.
En 2018 et 2019, les Angelets de la Terra ont été l’une des pièces maîtresses du mouvement populaire en solidarité avec 
les prisonniers et exilés Sud-Catalans. 
Une cinquantaine de maires de toute la France, principalement de Catalogne Nord, ont accueilli l’exposition de photojournalisme 
des Angelets (43 photographes et 242 photos), la projection du documentaire sur le référendum d’autodétermination en 
Catalogne, les quatre festivals ou Concerts per la Llibertat (39 groupes de notre collectif) et la Trobada per la Llibertat avec 
20 poètes de Catalogne Nord et Sud.
Nous avons été les premiers à accueillir les familles des exilés et prisonniers politiques catalans, qui venaient pour la première fois 
en France Catalogne Nord depuis les évènements, en avril 2018, au siège de l’association et en présence de toute la presse locale 
(France 3, France Bleu Roussillon, etc.). L’Indépendant a dédié sa Une à cette manifestation.
Le 19 octobre 2019, les Angelets de la Terra ont organisé la grande « Manifestation pour la liberté et la démocratie » à 
Perpinyà, en présence d’une quarantaine de maires et adjoints, de conseillers régionaux et départementaux, des deux sénateurs 

21 ans de militance 
pour la culture et la 
langue catalanes
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et de 2000 personnes (selon L’Indépendant qui a dédié sa Une à cet événement exceptionnel car composé quasiment 
exclusivement de Nord-catalans). 
De nombreuses associations et personnalités ont participé à cette manifestation unitaire :
Ligue des Droits de l’Homme; Penyes de l’USAP, des Dragons Catalans et du FC Barcelona; Maire de Perpinyà et président 
de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (avant qu’un maire clairement anti catalan prenne le pouvoir); 
Collectif des 100 maires solidaires de Catalunya Nord; Vice-président du Conseil Départemental; Vice-président du Conseil 
Régional; Fédération Sardaniste du Roussillon; Association de la Flamme des Pays Catalans; La Carmagnole de Montpellier; etc.
Début 2020, les Angelets de la Terra ont souhaité se centrer davantage sur les problématiques de la Catalogne Nord et amplifier 
leur collaboration avec les élus locaux, en proposant à tous les candidats aux municipales de porter le « Label Culturel des 
Angelets de la Terra » et de signer leur charte. 

Début 2021, les Angelets ont rédigé 55 propositions concrètes afin de donner des outils 
aux municipalités souhaitant développer les trois axes de la charte :
• normalisation de la présence du catalan dans l’enseignement et l’espace public;
• promotion de la culture, de l’histoire et des traditions populaires catalanes;
• amplification des échanges économiques, culturels, sportifs, scolaires et associatifs avec le reste des Pays Catalans.
En mai 2021, 55 municipalités de Catalogne Nord ont adhéré à une partie ou à la totalité de ces propositions et collaborent 
à la rédaction de la première édition du « Livre Blanc de Catalogne Nord » où elles ont énoncé leurs projets et actions.
Depuis, le nombre de municipalités a plus que doublé avec un total de 114 mairies qui participent au projet.
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COL.LECTIU ANGELETS DE LA TERRA DE 
MUSICIENS pour la langue catalane
 Écoutez la playlist des groupes du collectif de musiciens de Catalogne Nord sur www.angeletsdelaterra.com

Al Chemist
« Més que un grup ! De l’humour, de la Bonne humeur pour toute la famille »
Rock festif
6 musiciens et 4 techniciens
2 titres originaux écrits en catalan (Cantem mès fort et Made in Perpignan) et 
des reprises à la demande 
(Parlem Català de Jordi Barre...)
Fourchette de prix : 3.000 € (technique comprise, sono) / dood.asso@gmail.com
Blue Sol 
« Groupe de reprises et compositions semi-acoustique »
Blues, soul, latino
3 musiciens
3 titres en catalan
Prix : 500 € (avec sono)
jansseniola@gmail.com  
06 14 89 95 34

Buenasuerte
« La Buenasuerte c’est de partager leur joie leur passion musicale colorée avec le public »
Rumba catalane, salsa
9 musiciens
15 titres en catalan du Nord pendant 1h30
Prix : 2.200 € 
alexbuenasuerte@gmail.com, fernandj@cegetel.net / 06 78 59 28 70

Els Mariners del Canigo 
« Défense et vulgarisation de la culture catalane par le chant de taverne »
Groupe d’havaneres
Havaneres et chants populaires catalans (sardanes, valses, ballades...) 
5 musiciens
Prix : 750 €  pour un spectacle de 1h30 environ 
saez.charles@bbox.fr / 07 71 24 59 14 (Charles Saez)
ponsdepalol@gmail.com / 07 83 96 00 28 (Marcel Pons)

Eric El Català
« Composicions meves, cançons franceses en català, cançons populars i tradicionals »
Cançons catalanes 
1 musicien 
Possibilité de faire la totalité du spectacle en catalan ou de mélanger avec des chansons 
en français, en fonction du souhait de l’organisateur. 
Prix : 600 € pour 2 heures (avec sono)
eric-el-catala@wanadoo.fr / 06 08 30 46 90

Goulamas’K
« Les cultures et les langues ne doivent pas disparaître, la musique et les chants contribuent 
à les garder vivantes »
Ska Punk Trad
7 musiciens (+ 2 technicien.ne.s)
3 titres en catalan et 8 en occitan
actusdelagarrigue@goulamas-k.com 
06 77 07 30 13 (Claudie)

Jacquet
« Cançó mès aviat rock, cantada en català d’aquí » 
Rock d’autor
3 musiciens (+ 1 technicien)
L’intégralité du spectacle en catalan 
Fourchette de prix (avec sono ou pas) : 1.700 / 2.200 € 
jacquetgerard@yahoo.fr / 06 76 49 41 73
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 Écoutez la playlist des groupes du collectif de musiciens de Catalogne Nord sur www.angeletsdelaterra.com

Joan Ortiz
« Promouvoir et préserver la culture catalane au travers de la chanson »
Chansons traditionnelles, havaneres, compositions personnelles sur des musiques variées
2 musiciens
Une quarantaine de titres en catalan (avec quelques chansons en français)
pacha.ortiz@orange.fr / 06 48 00 09 63 
Julio Leone
« Retrouvez en live le blind test de Julio, un des moments forts de la matinale 
de France bleu Roussillon »
Reprises de grands succès français et internationaux en catalan
3 musiciens
L’intégralité des titres sont en catalan. 
Prix : 1.200 €  (avec sono).
julioleonemusic@gmail.com / 0683274935 (Julio Leone)
La ResKapE
« Une aventure humaine et musicale, sans limite artistique »
Rock Alter’Festif
6 musiciens
7  titres en catalan
chcanal@univ-perp.fr / 06 84 85 52 22 (Christophe Canal)
LLamp Te Frigui
« Chansons culturelles et festives »
Styles musicaux variés 
2 ou 3 musiciens
Possibilité de faire la totalité du spectacle en catalan ou de mélanger avec des chansons 
en français, en fonction du souhait de l’organisateur.
Fourchette de prix : entre 700 € et 900 € (avec sono)
francksala@orange.fr / 06 73 10 27 18 (Philippe Dourou)
Muriel Perpigna « Venim del Nord » 
« Chansons populaires et traditionnelles catalanes et chansons d’auteurs »
Musique du monde
3 musiciens ou formule avec cordes 8 musiciens
Intégralité du concert en catalan
Fourchette de prix : 1.200 (trio) à 2.400 (octet) inclut le piano et sono si besoin
murielperpigna@orange.fr / 06 19 81 12 38
Roberto Saadna
« Je chante dans ma langue maternelle, le catalan gitan »
Rumba catalana
4 musiciens
5 titres en catalan 
Prix : 1.100 €  (avec sono)
farid.saadna@sfr.fr / 06 27 94 37 90 
Romain Lucas / A-bal, Larka
« Rassembler des personnes aux sensibilités différentes, aux vécus et cultures diverses 
pour faire corps ensemble le temps d’un concert »
Style varié, couleur latine                     
de 1 à 5 musiciens
5 titres en catalan 
Prix : 250 €  /musicien 
www.romainlucasmusic.com / 06 62 21 76 71
Rumba Coumo
« Un “ ventilador ” puissant et efficace, des voix transpirant le blues gitan, 
des percussions claquantes pour ce groupe de gitans d’Illa. »
Rumba catalana
5 musiciens
6 titres en catalan
Fourchette de prix : entre 400 et 600 €  pour 2 heures (avec sono)
fernandez.isabelle@gmail.com / 07 79 63 95 79
Titi Robin / Ma Gavali (avec Roberto Saadna)
« Titi Robin joue la guitare, le bouzouk et le oud, et est le compositeur exclusif 
de ses nombreux projets »
Musique d’inspiration gitane et méditerranéenne
6 musiciens
5 titres en catalan
01 48 57 51 48 / cell 06 80 72 27 62 (Maïté / LMD Productions)
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ESCAPE Yves
Professeur d’Histoire, il participe à des travaux de recherches en particulier sur le Moyen-Âge qui est son domaine de 
prédilection. Il est le coauteur d’un ouvrage sur le canal royal de Thuir.
Conférences : 
« L’histoire de la Catalogne » (en deux parties) : « Des Ibères au Traité des Pyrénées », « Du Traité des Pyrénées à nos jours »  
et « Perpignan, de la cité comtale à nos jours » (l’installation des comtes au 9e siècle, le développement de la ville, 
les transformations au xviiie siècle, la destruction des remparts, ...).
Contact : yvesescape@gmail.com

FAURA i LABAT Ramon 
Président-fondateur des Angelets de la Terra depuis 2001. Conférence-débat en catalan et/ou en français sur le contenu du 
Llibre Blanc de Catalunya Nord pour aider les municipalités à s’approprier cet outil et à l’adapter.
Contact : ramon@angeletsdelaterra.com / 06 68 89 82 71

FONQUERNIE Laurent 
Historien, guide conférencier spécialisé dans l’étude des bijoux traditionnels et du costume. 
Conférences illustrées sur demande. 
Thèmes : 
le bijou en grenat de Perpignan / trésors méconnus de nos églises, les bijoux dans les dévotions nord-catalanes / costumes 
traditionnels du Roussillon (17-20e s.) / la coiffe catalane...
Contact : fonquernie.laurent@gmail.com / 06 83 82 29 18

MARTY Nicolas 
Professeur des universités en histoire contemporaine, spécialiste d’histoire économique et sociale des xixe et xxe siècles. 
Doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Perpinyà.
Conférence : 
« La crise catalane expliquée aux français »  
Contact : nicolas.marty@univ-perp.fr

PEYTAVÍ DEIXONA Joan 
Chercheur et conférencier dans les domaines de l’onomastique, de la toponymie, de la démographie et de la 
sociolinguistique, professeur en études catalanes à l’Université de Perpignan, membre de l’IEC. 
Auteur de : 
« Histoire et généalogie des grands hommes de Catalogne du Nord », « La família nord-catalana, Matrimonis i patrimonis (s. 
xvi-xviii) », « Nomenclator toponímic de la Catalunya del Nord », etc.
Contact : peytavi@univ-perp.fr / 04 68 50 25 85

VILLANOVE Jean
Auteur de : « Histoire Populaire des Catalans », « Raconte-nous les Catalans », etc.
Conférences : 
« Histoire du Royaume de Majorque », « L’art du compromis chez les Catalans » (durée 75 minutes).
Contact : jeanvillanove@hotmail.com / 06 60 75 00 97 

VINAS Robert
Historien et paléographe spécialisé dans l’étude des Templiers, l’œuvre de Jacques 1er le Conquérant et les chroniques 
catalanes.
Auteur de : 
« Jaume 1er le Conquérant. Le Livre des Faits », « La Conquête de Majorque », « L’Ordre du Temple en Roussillon », etc.
Conférences : 
« La Compagnie catalane en Orient », « Le procès des Templiers du Roussillon », « La grande chasse aux sorcières en 
Catalogne, Roussillon, Cerdagne et Capcir (1618-1622) », etc. 
> 25 conférences en français, 9 en catalan
Contact : robert.vinas@neuf.fr

CONFÉRENCES BILINGUES 
pour mieux connaître la Catalogne
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> Institucions - Institutions
Associations des Maires des Adjoints et de l’Intercommunalité (AMF66) | www.amf66.fr | 04 68 85 89 60 
| contact@amf66.fr
Casa de la Generalitat a Perpinyà | 04 68 35 17 14 | casaperpinya@gencat.cat
Syndicat intercommunal pour la promotion des langues occitane et catalane (SIOCCAT) | www.sioccat.com 
| 04 68 95 23 23 | coordination@sioccat.com 

> Llengua catalana– Langue catalane 
Office public de la langue catalane (OPLC) | www.oplcat.eu | 04 11 81 95 85 | contact@oplcat.eu
Plataforma per la Llengua | https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/catalunyanord/ | 07 88 94 52 23 
| plcatnord@plataforma-llengua.cat 

> Ensenyament - Enseignement
Associació per a l’ensenyament del català (APLEC) | www.aplec.cat | 04 68 66 22 11 | aplec@aplec.cat
Escola Arrels 04 68 63 60 96 | ce.0660789z@ac-montpellier.fr
Escoles associatives la Bressola www.bressola.cat | 0468 66 50 01 | escoles@bressola.cat
Fédération pour les langues régionales dans l’enseignement public (FLAREP) | www.flarep.com | 05 59 26 60 60 
| flarep@flarep.com
Omnium Cultural Catalunya Nord (cours de catalan pour adultes, cinéma...) | www.omnium-catnord.eu | 04 68 55 47 90 
| catalunyanord@omnium.cat

> Cultura i tradicions - Culture et traditions
Aire Nou de Bao (castellers, correfoc...) | www.airenou.cat | 06 09 81 23 87 | airenoudebao@gmail.com
Collectif Angelets de la Terra de musiciens pour la langue catalane | www.angeletsdelaterra.com | 06 68 89 82 71 
| info@angeletsdelaterra.com
Federació Sardanista del Rosselló (foments, colles, cobles...) | www.federation-sardaniste.fr | 04 68 82 31 44
Federació de Cors de Clavé de Catalunya Nord www.fcccn.jimdofree.com | fcccn66@gmail.com
Federació Gegantera de Catalunya Nord | www.gegants-catnord.com | 07 83 82 14 13 | fed.geants.catnord@gmail.com
Pallagos Del Conflent (castellers) | www.pallagos.com 06 42 80 21 07 | pallagos@casaldelconflent.cat

> Llibres - Livres
Editions Trabucaires | www.trabucaire.com | 04 68 61 02 82 | edition.trabucaire@orange.fr
Llibreria Catalana | www.llibreriacatalana.cat | 04 68 34 33 74 | info@llibreriacatalana.cat

> Patrimoni - Patrimoine
Aspahr (association pour la sauvegarde du patrimoine roussillonnais | www.aspahr.ouvaton.org | aspahr2017@gmail.com

« Amb aquest llistat volem facilitar recursos als 
elegits. No es tracta de cap afiliació »

CONTACTES ÚTILS 
CONTACTS UTILES
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Història del Llibre blanc
Historique du Livre blanc 

Édité pour la première fois en juin 2021, le Livre Blanc de Catalogne Nord est un outil à destination 
des municipalités, grandes ou petites, du Capcir, de la Cerdagne, du Conflent, du Roussillon et du 

Vallespir, souhaitant promouvoir une « catalanité » vectrice de cohésion sociale. 
En une année, 115 municipalités ont intégré ce projet.

Il comporte 55 propositions pour amplifier l’enseignement du catalan, sa normalisation dans 
l’espace public et la valorisation des traditions populaires, ainsi que le développement des liens dits 

« transfrontaliers ». Ces propositions, aidant à développer une véritable politique linguistique et 
culturelle, s’accompagnent par ailleurs d’exemples concrets déjà mis en œuvre dans le département, 

mais également ailleurs en France.

À travers cet ouvrage, les Angelets de la Terra, avec l'aide d'environ 200 collaborateurs 
(universitaires, artistes, activistes, élus, etc.) ont pour objectif principal 

l’amélioration de la qualité de vie de tous, 
« catalans d'origine » ou « nouveaux Catalans ». Ce projet a généré des débats et permet 

d'approfondir les réflexions sur la  «  catalanité  » au sein des conseils municipaux, même lorsqu’ils 
ne participent pas encore directement au Livre Blanc de Catalogne Nord.

Cette deuxième édition, éditée en juin 2022, donne un drapeau de la situation sociologique, 
culturelle et linguistique en Catalogne Nord, en s’appuyant aussi sur une enquête réalisée auprès des 
municipalités. Cette enquête s’appuie sur les 55 propositions afin d’établir pour la première fois un 

état des lieux précis des actions, des projets et des besoins de nos municipalités, afin d’affiner 
les politiques à mettre en place pour les soutenir.

Durant les années à venir, nous ferons un suivi de ces projets. Puis, nous éditerons un troisième Livre 
Blanc de Catalogne Nord en 2025, afin de valoriser en fin de mandat les actions portées à terme par 

toutes les municipalités nord-catalanes.

La participation de la majorité des municipalités nord-catalanes et la multiplication des actions 
en faveur de la catalanité ces derniers mois illustrent à quel point notre département est bel et bien 
conscient des bénéfices, notamment économiques, inhérents à une catalanité moderne, ouverte et 
vivante. Le Livre Blanc de Catalogne Nord a pour ambition de participer à l'entrée de la Catalogne 

Nord, Pays Catalan ou même Pyrénées Catalanes dans le xxième siècle.

Ramon FAURA i LABAT
President dels Angelets de la Terra

Editat el juny de 2022 pels Angelets de la Terra 
www.angeletsdelaterra.com

06 68 89 82 71
info@angeletsdelaterra.com


