




Chères Pianenques, chers Pianencs,

Je suis fier de m’adresser à vous au moyen de 
ce guide des associations pour la première fois 
et je tiens à remercier les services municipaux 
qui ont contribué à sa réalisation.

Avec mon équipe municipale, nous allons veiller 
à ce que notre village soit plus vivant, animé et 
convivial. L’augmentation constante du nombre 
d’associations sportives, culturelles et autres 
sont le signe de sa vitalité et de sa capacité à 
« brasser » les générations, les personnes et les 
familles.

Si le tissu associatif de Pia est plein de dynamisme, c’est évidemment grâce aux 
nombreux bénévoles qui déploient toute leur énergie au sein de ces nombreuses 
associations.

Vous l’avez compris, étant moi-même issu du monde associatif, je crois en l’engagement 
des bénévoles au service des autres. Ces associations constituent par nature un lieu 
de découverte, de rencontre et favorisent les liens sociaux, la connaissance de l’autre 
et l’apprentissage de la vie collective. Elles sont une force vive importante de notre 
commune, qui vient renforcer l’action municipale. Nous sommes à leur écoute et nous 
restons leur partenaire privilégié.

Je souhaite développer cette qualité de vie à Pia, et ce bien-être au quotidien, c’est 
pourquoi les associations sont à mes yeux les acteurs précieux de notre vie pianenque. 
Avec l’équipe municipale, j’espère que vous trouverez au fil de ces pages les contacts 
et les renseignements que vous recherchez et je vous réaffirme notre volonté d’être 
toujours à votre service.

Un panel de possibilités 

riche et varié !
Jérôme Palmade, Maire de Pia
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ART & CULTURE

Art et peinture
Dessin, huile, acrylique, pastel, aquarelle.

Marie Avarguez Sarrasin
Tél. 06 19 93 09 45 /

marie.ava@laposte.net

Autour du livre
Lire et encourager la lecture. Réunir les 

amateurs de lecture et discuter de livres en 
tous genres.

Michèle Petrescou
Tél. 04 68 63 40 06 /

mpetrescou@gmail.com

Chorale Chœur à Cœur
Chant, chorale avec un chef de choeur 

expérimenté (Serge Moogin). Le solfège n’est 
pas obligatoire.

Francine Panissello
Tél. 04 68 63 40 68 /

chorale.pia02@orange.fr

École de musique Louis Torcatis
Apprentissage de la musique et du chant.

Cours et ateliers de plusieurs niveaux 
dispensés par des professeurs diplômés. 

Formation musicale avec les cours de solfège.
Xavier Metge Tél. 06 80 95 89 84  

xavier.metge@gmail.com

El català per tothom
Apprendre et promouvoir le catalan. Dévelop-
per les relations avec la Catalogne du Sud. En-
seigner la littérature, l’histoire, la géographie. 

Perpétuer les traditions catalanes et le folklore.
Michele Petrescou

Tél. 04 68 63 40 06 /
mpetrescou@gmail.com

La plume buissonnière
L’association a pour but de développer la 
pratique de la calligraphie par des cours 

d’initiation et des évènements.  
Reine-Claude Puicervet

Tél. 06 78 10 19 23 /
clothilde.66@live.fr 

Les compagnons d’Ancelin
Reconstitution historique, évocation des 

périodes médiévales, organisation et partici-
pation aux animations ouvertes au public ou 
inter associatif ; préparation ponctuelle et oc-
casionnelle de repas médiévaux, présentation 
des périodes médiévales en milieu scolaire ou 

éducatif.
Luc Cioli

Tél. 06 63 56 89 11 / cioli.luc@neuf.fr

Photo club catalan
Photographes amateurs : organisation d’ex-

positions, participation à des concours...
André Dauphin

Tél 04 68 57 21 88 / fa.guiu@neuf.fr
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CARITATIF

Pi-Atelier Théâtre
Cours de théâtre.

Christian Py
Tél. 06 62 73 37 87 /

py.christian.66@orange.fr

 
Solera « Coro Andaluz »

Coro Sevillano (chorale espagnole).
Dolorès Trivino

Tél. 04 68 63 16 98 / coro.solera@laposte.net

Pia Endavant
Créer un mouvement d’échange et de 

convivialité de la culture Catalane.
Françoise Hurtado

Tél. 06 61 21 75 25 / francisca.hurtado@sfr.fr

Catalane des Donneurs de sang 
bénévoles de Pia

Organiser les collectes de sang, distribuer les 
tracts, poser les affiches et les banderoles et 
s’occuper de l’intendance pour que tout se 

passe au mieux.
Marie-Gabrielle Cervera

Tél. 04 68 51 85 63 / cervera.mg@gmail.com

« Restos du Cœur » Relais de Pia
Accueil et distribution de paniers repas aux 

plus démunis.
Viguier Bibi

Tél. 06 46 65 63 71 / 
bibi.viguier@restoducoeur.org

Un pas vers l’autonomie
Spécialisée dans le secteur d’activité de 

soutien ou d’accompagnement thérapeutique 
et de loisirs pour enfants handicapés.

13 rue des Tourtereaux 66380 Pia
Rachel Claudel Tél. 06 66 55 55 18

unpasverslautonomie66@gmail.com

La Méduse de Pépito
Art thérapie, excercies cognitif, ateliers 
d’animations rendez-vous sur notre site 
internet pour plus dinformations => la 

meduse de pepito
Séverine Arnau / Tél. 07 70 26 84 03

lamedusedepepito@gmail.com
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LOISIRS

Alegria pianenca
Pratique collective d’activités culturelles, 

sportives en toute convivialité.
Rosy Marques

Tél. 04 68 63 31 49 / b_plancke@msn.com

Amicale des anciens joueurs et amis 
de PIA XIII

Philippe Ambert
Tél. 06 86 27 06 31 / ambert.phil@orange.fr

Bien vivre à Pia
Association de rencontre entre villageois.

Découverte du patrimoine culturel et humain, 
ancien et actuel. Transmission d’un savoir et de 

traditions.
Thomas Devoghelaere

Tél. 06 43 51 50 12 / bienvivreapia@laposte.net

Concept Tricot
Découvrir les techniques du tricot et ses dif-
férents points. Partager ses idées, son savoir 

dans une ambiance conviviale.
Claudine Philippe Tél. 06 40 79 00 91

Els Arrels de Pia
Maintenir les traditions catalanes et remettre 

certaines traditions anciennes au goût du jour.
Être en contact avec les associations  en 
catalogne Nord/Sud ayant le même rôle.

André Parent
Tél. 06 88 44 69 54 / andre.parent@hotmail.fr

L’Amour du cheval
L’objectif de l’association est de développer 

la connaissance, l’approche et la passion des 
équidés.

Nicole Durand
Tél. 06 13 16 07 21 / ndurand5@hotmail.fr

La Boîte à ouvrages
Apprentissage et perfectionnement dans 

les différentes techniques de loisirs créatifs 
réalisés essentiellement avec des aiguilles. 

Travail manuel de création.
Lucette Got

Tél. 04 68 80 67 86 / got.lucette@sfr.fr

La joie de vivre : club des aînés
Loto, jeux de cartes, scrabble et divers jeux 

de société. Repas à thème et tombolas.
Danielle Martin

Tél. 06 74 20 66 90 /
danielle.martin0674@orange.fr

Les Mains créatives
Enseignement de différentes activités 

manuelles et artistiques.
Marie-France Garcia / Tél. 04 68 63 29 79

Plaisirs créatif
Faire connaître les possibilités de création 
d’objets manuels sur différents matériaux : 

bois, porcelaine, tissus, verre ; confection culi-
naire de gâteaux secs et confitures.

Marie-Jeanne Corbi
Tél. 04 68 63 05 36 /

emmanuel.corbi@wanadoo.fr
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Pia Amistat
Faire vivre la culture catalane. Cours de 

danses, manifestations culturelles, soirées 
conviviales, participations aux évènements de 

la Ville (Carnaval, St Jean…).
Christiane Vilaceque

Tél : 06 88 13 74 96 / pia.amistat@gmail.com

Pia Informatique
Initiation à l’informatique. Le club propose des 
cours dans les domaines les plus utilisés et de-
mandés à savoir : internet, traitement de texte...

Monique Verdaguer / Tél : 06 73 63 38 96
piainformatique66380@gmail.com

Pia D.
Petite Association 3 en 1: Danse, vélo, 

promenade à pieds. 
Monique Coret

Tél. 09 52 01 64 35 / jamock@free.fr

Sens & Equilibre
Acupression, soins énergétiques, libération 

karmique, méditations guidées... 
Isabelle Tregnier

Tél. 06 74 76 03 62

Pia Patchwork
Le patchwork c’est l’art d’assembler et 
de coudre des morceaux de tissus pour 
confectionner les ouvrages décoratifs.
Josette Martinez / Tél. 06 27 53 75 71

Les Paladins
Animations médiévales et geek.

Brian Kevin Maunier / Tél. 06 50 58 36 44
fauconneriekevin@gmail.com

Cinéma et progrés
Audiovisuel, boîte de production, réalisation 

de court métrage.
Allan Benkaci / Tél. 07 77 82 96 17

cat66occitanie@gmail.com

Squid Fishing 66
Audiovisuel, boîte de production, réalisation 

de court métrage.
David Ruiz / Tél. 06 88 84 49 21

a.ruiz.david66@gmail.com

PATRIOTIQUE

Anciens Combattants «ACPG/CATM»
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
Combattants Algérie Tunisie Maroc. Action 

revendicative et sociale au bénéfice des anciens 
combattants prisonniers de guerre.

Vincent Aragon
Tél. 04 68 63 11 81 / vincent.aragon@orange.fr

Le Souvenir Français
Conserver la mémoire et assurer l’entretien des 

tombes et des monuments de ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont honorée. Assurer la 

transmission du souvenir aux générations.
Alain Romero

Tél. 06 62 59 43 64 / romeroalain@free.fr
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SPORT

À petits pas
Randonnées avec petits et moyens dénivelés, 

intéressement au patrimoine, sur tout le 
département

et sa périphérie, animateurs diplômés, 
participation aux animations de Pia, ouvert à tout 

le monde, y compris aux enfants.
Patricia Floriot

Tél. 06 80 12 14 26 / apetitspas.pia@orange.fr

ACCA Chasse
Association communale de chasse agréée.

Serge Bobo / Tél. 06 33 16 48 97

Aéro Kick – Boxe pied poing et DA
Tout public (masculin et féminin).

Jacques Knecht
Tél. 04 68 63 29 48 /

knecht.jacques66@gmail.com

AMC Pancrace
Pratique du Pancrace, sport de combat.

Michel Serrano
Tél. 06 15 18 04 81 / serrano2010@live.fr

Basket-Ball Pia Claira
Apprentissage du basket-ball.

École ouverte aux garçons et filles.
Maveyraud Cecile  

Tél. 06 16 65 89 59 / xavier.metge@gmail.com

École de rugby SM Pia XIII   
Trèfle Bompassencq XIII
Apprentissage du rugby à XIII

Gilles Marques
Tél. 06 86 64 04 44 / ecolepia13@orange.fr

Salanque Méditerranée XV
le club des 2 Communes Pia et Villelongue de 

la Salanque
Laurent Rovira

Tél. 07 77 98 24 22 / smxv66@gmail.com

Evi’Danse
École de Danse : Eveil, Classique, Mo-

dern’Jazz, contemporain. Un enseignement 
de qualité  avec des professeurs diplômés.

Nathalie Jurado
Tél. 07 68 22 43 60 / evidansepia@gmail.com

ACCA
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Football Club Pia
Pratique du football à partir de 5 ans.

Céline Dutilleul Cimpello
Tél. 06 67 74 90 38 / fc.pia@hotmail.com

Go Taï Do Traditionnel
Une vraie méthode de self défense.

Olivier You
Tél. 06 62 78 01 13 / olivieryou@sfr.fr

Grizzlys Catalans
Football américain, Flag Football et 

cheerleading.
Laurent Aliu

Tél. 06 09 60 64 72 / laurent.aliu@wanadoo.fr

Handball Pianenc (P.H.B.)
Développer les aptitudes et les muscles de 

chaque personne, apprendre les bases et les 
techniques du handball, prendre du plaisir à 
jouer en collectivité. Club de Loisirs - enfants 

de 7 à 13 ans.
David Guillet

Tél. 06 67 30 87 95 / pianenc.hb@gmail.com

Happy Country
Promouvoir la musique country au travers de 

la danse.
Thérèse Dabazach
Tél. 06 25 30 47 75

therese.dabazach10@orange.fr

Joyeuse pétanque pianencque
Jeux de boules

Stéphan Boddaert
Tél. 07 81 21 68 05 / yoan.deyco@yahoo.fr

Judo Club
Professeur diplômée d’Etat : 

Laurent Joly - 4ème Dan
Amandine Martina

Tél. 06 82 13 73 41 / pia66tina@gmail.com

Krav-Maga (Absolute Team 66) 
Pratique du Krav-Maga, sport de self-défense.

Yannick Delmas
07 86 54 14 28 / yannick.delmas66@gmail.com

Mini bolide roussillonnais 
Contribuer au développementde la pratique 
du modélisme automobile radio commandé.

Guy Carbonell / mbr.pia@free.fr
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Les Baroudeuses
Équipe de rugby en réserve féminine du XIII 

Catalan.
Bernadette Crespo

Tél. 07 82 77 58 84 / je.crespo@laposte.net

Les Cheerleaders
cheerleading.

Marion
Tél. 06 28 54 54 31

contact@les-grizzlys-catalans.org

Le XIII Baroudeur de Pia
Apprentissage du rugby à XIII

Borras Gaby
Tél. 06 75 10 04 76 gabypia@hotmail.fr

Musculation pianencque
Musculation, remise en forme,  

renforcement musculaire.
Laurent Feuillaquie
Tél. 06 86 80 78 45

assmusculationpianencque.associat@sfr.fr

New School Dance Art et Dance 
Studio

Initiation de la culture et danse hip-hop,  
danses latines, cours de fitness et de Zumba.

Patricia Garcia Tél. 06 32 44 38 77
Isabelle Pastor trésorière Tél. 06 88 46 61 21

newschooldance66380@gmail.com

Pia Espace Gym
Gym douce, Aérobic, fitness, renforcement 
musculaire, Cardio, abdos, Pilates, zumba, 

en matinée et en soirée dès l’âge de 16 ans. 
Equipe spécial masculin (sport en salle), activité 

de marche nordique depuis septembre 2018. 
Tous nos animateurs sont agréés FFEPGV

Contact 07 66 66 22 93 /
piaespacegym@outlook.fr

Pia tennis Club
Professeur de tennis (brevet d’état) Jacques 

Pla
Ecole de tennis à partir de 5 ans et école de 

perfectionnement avec professeur.
Franck Labede

Tél. 06 11 76 22 98 / piatennisclub@gmail.com

Yoga et Santé
Séances de méditation et de relaxation.

Monette
Tél. 06 32 04 23 61 /

yogasante2016@gmail.com
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Numéros Utiles :
Mairie de Pia  
18 av. du Maréchal Joffre 
66380 Pia 
04 68 63 28 07

Stade Daniel Ambert 
04 68 63 59 18

Complexe sportif Colette 
Besson 
04 68 34 89 35

CCAS 
04 68 63 28 07 

Bibliothèque 
04 68 63 77 36

Point Informations Jeunesse 
04 68 53 62 99

Plateforme Insertion Emploi 
04 30 44 85 30

Urgences :
POLICE MUNICIPALE 
04 68 63 77 33 

URGENCES (PORTABLE)   
112 

POLICE SECOURS 17 

SAMU   15 

URGENCE PHARMACIE  
3237

POMPIERS   18 

CENTRE ANTI-POISON 
04 91 75 25 25

INFO SERVICE PUBLIC 3939

PRÉFECTURE 
04 68 51 66 66

Site du Ministère : www.associations.gouv.fr
Si vous désirez créer , dissoudre ou modifier une association : www.service-public.fr

Pour plus d’informations

Prêt d’installations ou de salles pour activi-
tés régulières
Sur demande écrite à Céline Dutilleul, ad-
jointe à la vie associative, et en fonction 
des disponibilités, toute association pia-
nencque peut bénéficier d’une installation 
municipale afin d’y pratiquer une activité 
régulière.
Une convention signée entre l’association 
bénéficiaire et la Municipalité définit les 
conditions de ce prêt.

Prêt de salles et de matériel pour manifestations 
diverses
La Ville met à disposition des salles et instal-
lations municipales pour des manifestations 
diverses, toute demande doit être faite sur 
pia.fr - rubrique «réserver une salle».
La Ville prête également du matériel pour des 
initiatives festives, des manifestations dans les 
quartiers, en fonction de ses disponibilités.
Toute demande doit se faire obligatoirement 
par courrier, auprès de Céline Dutilleul. En fonc-
tion de la complexité de la manifestation, un 
dossier sera établi pour répertorier les besoins.

Prêt de minibus
Un minibus de 9 places est mis gratuitement à 
disposition des associations pour le transport 
de jeunes. La demande écrite doit être déposée 
par écrit auprès de Céline Dutilleul.

Communication
Vos informations doivent être adressées au 
service communication de la ville. 
(communication@pia.fr) 

Nouvelle association ?
Les associations doivent être enregistrées 
auprès de Céline Dutilleul.
Pour cela, elles doivent fournir :
> Les statuts de l’association, le récépissé de 
déclaration, l’insertion au Journal Officiel;
> La composition du bureau actuel et les 
coordonnées des membres 
> Le siège social de l’association.

BON À SAVOIR !



Hôtel de Ville
18 avenue du maréchal Joffre

66380 Pia
Tél : 04 68 63 28 07

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
le vendredi 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Les informations contenues dans ce guide sont issues des associations elles-mêmes et des services municipaux 
de la Ville de Pia. Nous nous excusons par avance des erreurs ou omissions qu’il pourrait contenir. 

Consultez régulièrement les mises à jour sur le site internet : www.pia.fr
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