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Jérémy LENOIR, 

Adjoint délégué à la vie associative, aux sports,  

à la jeunesse et aux cérémonies. 

Roger LEMAIRE, 

Maire de Nieppe. 

Edito 

 A Nieppe, ce sont plus de 70 associations actives, qui nous permettent de pratiquer 

facilement les activités sportives, culturelles, artistiques ou solidaires de notre choix. 

 

 Issues d’une volonté de faire des choses ensemble, les associations créent du lien, 

rapprochent et diffusent une solidarité et des valeurs essentielles de notre société. Elles jouent 

un rôle indispensable dans la vie de la cité en proposant une diversité d’animations et des 

projets ambitieux…  

 

 Leurs bénévoles, très nombreux à Nieppe, œuvrent quotidiennement au bon 

fonctionnement des associations. Ils y consacrent une bonne partie de leur temps libre, avec 

engagement et passion. Qu’ils en soient ici félicités et remerciés. 

 

 Nous renouvelons chaque année notre soutien indéfectible en faveur des associations par 

notre politique de subventions et par nos investissements d’entretien des équipements publics 

mis à leur disposition.  

 

 C’est un plaisir de constater chaque année que les associations nieppoises jouent un rôle 

important dans le développement des activités solidaires (Téléthon, parcours du cœur, Octobre 

rose…) et ne manquent pas de s’associer aux manifestations et festivités de la commune.  

 

 Labellisée « Ville active et sportive » depuis 2019, Nieppe a encore progressé, puisqu’en 

2021, c’est un laurier supplémentaire qui a été ajouté à notre label.  

Félicitations encore à tous les acteurs de cette réussite. La vitalité des associations nieppoises  

a été résolument déterminante ! 

 

 Ouvrons les pages de ce guide et découvrons le large choix d’activités proposé !  
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 Activités de plein air 

 

Rassembler des adeptes et amateurs de course à pied, afin de pratiquer  

en groupe, dans un contexte de loisirs, voire de préparation à certaines compétitions de course 

pédestre ou trail, organiser des manifestations sportives et caritatives. 

Romain BODDAERT, président 

85 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem 

niepperunningclub@gmail.com 

Course à pied 

 

Jean-Michel BALLOY, président 

527 rue d'Armentières 

06 19 82 42 56 

balloy.jean-michel@neuf.fr 

Françoise DIDRY, présidente 

459 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem 

03 20 48 70 03 

jardinspartagesnieppois@lilo.org 

jardins partagés nieppois 

Jacques-André SOMON, président 

1156 rue du Pavé-Fruit 

03 20 48 76 18 - 06 11 94 74 43 

jacquesandre.somon@orange.fr 

lesjardiniersdenieppe.unblog.fr 

Jardins 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jardiner, c’est bon pour la santé ! 

Bien dans son corps 

Bien dans sa tête 

Bien dans son assiette 
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Marche/Randonnée 

Jean-Philippe NOEL, président 

180 rue des Courlis 

06 78 20 90 63 

Marie-Paule MAERTEN, présidente 

06 74 47 39 60 

contact@nieppejemarche.fr 

nieppejemarche.fr 

9 rue de Warneton. Permanence  03 20 48 53 62, le 2e mercredi 

de chaque mois de 18 h à 20 h. 

Sortie chaque dimanche. Programme disponible sur le site. 

Pêche 

Laurent DESMEDT, président et directeur technique 

1191 rue d'Armentières 

06 75 33 60 32 

desmedt.laurent@orange.fr 

Flandre Vtt nieppe 

local VTT, 49 rue de la Lys. Zone de lavage pour les vélos, 

vestiaires et douches. 

Christophe VERDIERE, président 

88 rue de l'Avenir, 59193 ERQUINGHEM-LYS 

06 66 23 52 03 

chverdiere@gmail.com 

9 rue de Warneton. 

Vélo/VTT 
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 Animation 

Economie/Commerces 

 

Animée par des passionnés de la civilisation anglaise, l’association diffuse la culture  

et le mode de vie de nos voisins britanniques.  

Elle propose des évènements festifs et « very British » qui permettent à toutes les générations  

de se retrouver autour du thème de l’Angleterre et d’une " cup of tea" !  

Véronique DANEL, présidente 

32 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem 

03 20 48 69 93 - 06 81 55 74 50 

uktime@orange.fr 

Culture 

[Association des commerçants, artisans et prestataires de services] 

Lionel BILCKE, président 

1583 rue d’Armentières 

03 20 10 09 36 

acap-nieppe@orange.fr 

ACAP de la Porte des Flandres 
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Favoriser les échanges entre les citoyens autour d'événements culturels pour l'organisation de 

soirées, d'animer le territoire, de favoriser, de développer et de promouvoir la création artistique. 

Stéphane PARISSEAUX, président 

06 31 14 69 02 

Nieppeevents@gmail.com 

Nieppeevents.free.fr 

NieppeEvents 

 
 

 

 



 

 Expression artistique 
Chorale 

 

Ouvert à tous, de 7 à 77  ans… ! Pas de connaissances musicales exigées. 

Louis-Rémi FACHE, président 

choralestmartin@gmail.com 

Ensemble.Choral.Nieppe.Saint.Martin 

Renseignements : auprès du secrétaire  06 11 19 58 48  

ou de Pascal CODRON (chef de chœur)  03 20 48 66 67 

ou 06 18 48 87 34 

 

 

Musique 

Proposer à toutes et tous les violoneux(ses) habillé(e)s de violet et de noir,  

possédant un violon, une pratique musicale de tradition orale, afin d'animer concerts et bals. 

Juliette-Anne MERY, présidente 

12 rue de l'Eglise - 59249 FROMELLES 

06 70 72 23 47 

julietteannemery@gmail.com 

envoyezlesviolons.fr 

656 chemin des Damoiselles 

Collectif d’expression musicale 

Joseph BOULANGER, président 

lespantouflards@gmail.com 

chezlespantouflards.free.fr  

 

 

 

 

 

Jean-Jacques ROBAERT, président 

32 rue du Trou Bayard - 59940 ESTAIRES 

06 35 58 76 71 

jeanjacques.robaert@free.fr 

melimelodiesnieppe.free.fr 

salle Line Renaud et école Arthur-Cornette,  

446 rue d'Armentières. 
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Laurent WALLE, président 

325 rue Hector-Berlioz 

06 07 73 51 42 

president.ohn@gmail.com 

harmonie-nieppe.fr  

Orchestre d'Harmonie de Nieppe 

centre municipal d’activités, 1065 rue d’Armentières. 

Directeur : Jules VANDENDRIESSCHE. 

Renseignements : auprès du président ou lors des répétitions le mardi à partir de 19 h 30. 

Théâtre 

 
Formation théâtrale, art vivant.  

Age minimum 15 ans - Limité à 12 personnes. 

Romain BOUCQ, président 

bande.nekrozotar@gmail.com 

bandenekrozotar.fr 

nekrozotar 

BandeNekrozotar 

salle Line Renaud. 

Renseignements : auprès de Brigitte HOUVENAGHEL  07 86 88 39 63 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 - - 9 - 

 



 

 

Amandine DHELLEMMES, présidente 

06 79 88 69 31 

amandine.didine@hotmail.fr 

salle David Douillet. 

Delphine POITEAU, présidente 

185 rue des Verts-Pruniers - 62136 LESTREM 

06 11 61 72 32 

kdanse.vicepresidente@gmail.com 

kdansenieppe.fr  

centre d'éducation artistique, avenue des Lilas. 

Propose quatres disciplines de danse pour adultes qui associent coordination 

et mémoire, activité physique et détente, danses de couples, Move Addict, Zumba et Modern'Jazz 

Activités pour enfants et adultes : zumba, hip hop, pilates, strong, cardio dance, 

éveil corporel et artistique, danse contemporaine, yoga. 

Marie-Anne BUTRUILLE, présidente 

1 rue de la Liberté, Appartement 1, LOMME - 59800 LILLE 

06 34 58 39 03 

danceup.nieppe@gmail.com 

Dance up Nieppe 

Dance_up_Nieppe 

salle David Douillet (étage) et centre d'éducation artistique, avenue des Lilas. 

Renseignements :  06 46 39 56 43 

Expression corporelle 

 

Danses polynésiennes 

Christine DUPUIS, présidente 

70 rue de la Croix-du-Bac 

03 20 48 52 96 - 06 12 08 00 50 

aimata.polynesia.maratefoai@gmail.com 

centre d'éducation artistique, avenue des Lilas. 

Danse 
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Gymnastique 

Florence PIERENS, présidente 

466 rue du Pavé-Fruit 

06 76 05 81 80 

florenceannie@aol.com 

salle de sports au sol, complexe Emile-Dehouck et 

salle de motricité de l'école Le-Petit-Prince. 

Renseignements : auprès de la présidente ou de Annie BILLIET  06 51 52 30 03 

gymnastiquenieppoise@gmail.com 

Yoga 

Rose-Marie DUJARDIN, présidente 

yoga.club.nieppe.rmd@gmail.com 

salle de sports au sol, complexe Emile-Dehouck. 

 

Catherine RABOUAM, présidente 

3 rue Louis-Loucheur 

06 89 19 38 55 

corpssouffle.e-monsite.com 

centre d'éducation artistique, avenue des Lilas et salle David Douillet (étage). 

Renseignements : auprès de Julie DELPIERRE  06 89 73 83 68  

ou Monique FARJAS  06 16 16 73 92 

Géants 

 

Entretien des géants nieppois, sorties dans la région et en Belgique. 

Organisation de la Fête des Cantinières (tous les 2 ans). 

Alexandra COLIN, présidente 

misscantine@aol.com 

misscantine 

miss_cantine.tiot_dede 
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 Histoire 

 

L'association assure la gestion du musée d'Histoire locale et accepte les dons (objets, photographies  

de tout ce qui se rapporte au passé ou à l'histoire de la ville récente ou ancienne).  

Bibliothèque généalogique et historique. 

Loisirs 

 

Le jeu sous toutes ses formes. 
Jeux de stratégie avec figurines, de plateaux, de société et cartes à collectionner.  

Organisation de tournois, démonstrations, animations, festivals de jeux, tables de jeux à disposition. 
Jeux pratiqués : Age of Sigmar, 9e Age, Warhammer 40 000, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Magic,  

jeux de sociétés et jeux de rôles. 

Alain MONTREUIL, président 

84 rue de l'Étang 

06 22 79 45 70 

trolls2farfadets@hotmail.fr 

Trolls de farfadets 

maison des loisirs et de la culture, 849 rue d’Armentières. 

Renseignements : José GOMES  06 22 48 01 03 

 

 

 
Nathalie FACHE, présidente 

06 07 50 99 76 

thalie.fache@wanadoo.fr 

Niepkerke-Patrimoine-Histoire-Généalogie 

 

Recueillir et gérer des fonds afin de participer à des rallyes régionaux et nationaux. 

Benjamin BAYART, président 

1188 rue du Pavé-Fruit 

gbracing.team@hotmail.com 

gbracing-team.clubeo.com 

GB Racing Team 
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Activités : neurones, gym détente, tarot, loisirs, bowling, danse, aide aux formalités, ... 

 

 

Activités : couture (adultes et enfants), maquettes, peinture (à l'huile et aquarelle, sur soie  

et sur porcelaine), photo (argentique, numérique), scrabble, scrapbooking, patchwork,  

aiguilles (BCT), ateliers pour les enfants à partir de 8 ans. 

Nathalie OUVRY, présidente 

167 rue Georges-Bizet 

06 89 34 43 51 

famiouv.59850@gmail.com 

maison des loisirs et de la culture, 849 rue d’Armentières. 

Multi activités 

Patriotique 

 

Association des anciens combattants et prisonniers de guerre, Combattants Algérie-Tunisie-Maroc, 
théâtre d’opérations extérieures et veuves. 

 

Patrick VERHAEGHE, président 

798 rue d'Enfer - 62136 LESTREM 

03 21 25 37 22 

Antenne de Nieppe 

Pascal DEHAENE 

20 rue Jean-Moulin 

06 24 39 75 62 - 03 20 48 78 87 

grosblond59@yahoo.fr 
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Jean-Claude HOCHART, président 

1532 rue des Cigognes 

03 20 48 58 67 

club.city@sfr.fr ou jeanclaude.hochart@sfr.fr 

cityclubdenieppe.fr  

espace Raymond-Leduc, 88 parvis Notre-Dame. 

Renseignements : auprès du président ou au local le samedi de 14 h à 17 h. 

 

 

 

 



 

 

 

Marie-Laure VANCLEENPUTTE, présidente 

64 rue du Pavé-Fruit 

03 20 48 77 59 ou 06 98 14 27 04 

sang-nieppe@laposte.net ou ml.polo@laposte.net 

L’alcool, en parler pour s’en libérer. 

Permanence régionale 24 h/24 :  

 03 20 24 08 75 (répondeur). 

Permanence nationale :  

 09 69 39 40 20 (appel non surtaxé). 

aa-hautsdefrance.fr 

9 rue de Warneton, chaque mardi  

de 20 h à 22 h . 

Santé/Solidarité 

Agir ensemble contre le chômage. 
 

Valérie PORCARO, présidente 

18 résidence des Trois-Rois - entrée 3 

06 21 02 16 65 

ac.armentieres-et-environs@outlook.fr 

 

 

Antenne de Nieppe - Premier réseau d'aide alimentaire en France. Organisateur de la collecte nationale 

annuelle sur Nieppe les 25, 26 et 27 novembre 2022.  

Devenez bénévoles ! 
 

Jérôme RENIER, responsable 

06 77 40 55 30 

banquealimentairenieppe@gmail.com 

 

 

 

 

 

06 41 89 59 92 (répondeur) 

al-anon-alateen.fr 

9 rue de Warneton chaque mardi  

de 20 h à 21 h 30. 
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Apporter une aide financière et matérielle aux enfants atteints de dyspraxie et dyslexie. 

Organisation de manifestations à caractère humanitaire. Coordination du Téléthon à Nieppe. 
 

Alain MONTREUIL, président 

84 rue de l'Etang 

06 22 79 45 70 

nieppe.coeur2vie@gmail.com 

Nieppe Cœur de Vie 

Créer du lien et favoriser l'autonomie de la personne par l'apprentissage de la langue française.  

Encourager les échanges et l'expression du savoir-être. Rompre l'isolement  

par la participation aux activités locales, citoyennes et par le partage des cultures. 
 

 

 

Réaliser des actions de solidarités, initier et encourager les initiatives citoyennes  

et celles en faveur de la transition énergétique. 
 

Karine MARIOT, présidente 

634 rue de la Lys 

lelancitoyennieppois@gmail.com 

Apporter une aide aux actions des missionnaires et aux membres des ONG originaires de Nieppe,  

et localement avec discrétion, grâce aux dépôts et aux ventes. 

Marie-Noëlle SIMON, présidente 

93 rue du Pavé-Fruit 

03 20 48 59 89 
 

Vente de vêtements, bibelots, … à prix modiques :  

36 rue du Pavé-Fruit les mardis, mercredis et samedis de 14 h à 16 h. 

Dépôt : les jeudis et samedis de 14 h à 16 h. 

Portes ouvertes / brocante (salle paroissiale) en mars. 
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Cécile SAMBA, présidente 

101 chemin Turck 

contact.les3cle@gmail.com 

salle Pierre-Mendès-France. 

Belinda MONTAY, présidente 

216 rue de la Lys 

brecor1409@gmail.com 



 

 

 

Association caritative à buts multiples. 

 

Dominique DE COUNE, responsable 

616 rue de Bailleul 

06 05 14 03 59 

d.decoune@gmail.com 

 

Activités : jeux de société, scrabble, tricot, jeux de cartes, sorties détente, … et chant choral. 

Seniors 

 

 

Activités : thés dansants, goûters, voyages, … 

Odile HOCHART, présidente 

1532 rue des Cigognes 

03 20 48 58 67 

centre municipal d'activités, 1065 rue d'Armentières et 

espace Raymond-Leduc, 88 parvis Notre-Dame. 

Jacqueline DUTHOIT, présidente 

Renseignements : lors des permanences assurées les mercredis  

de 9 h 30 à 11 h 30 au centre d'action sociale  03 20 38 80 36 

 

Organisation de manifestations en faveur de causes humanitaires. 
 

Géry DELSALLE, président 

06 11 60 15 90 

gery.delsalle@outlook.fr 

Evénements à Nieppe :  

Week-end d’élégance automobile (septembre) - www.wean.fr, Loto et soirée dansante. 
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 Sports de ballon, boules et raquettes 

Nathalie BUISINE, présidente 

1725 rue d'Armentières 

06 10 79 18 95 

complexe Emile-Dehouck. 

 

Mohamed EL GHAZOUNI, président 

103 rue de la Lys 

06 25 43 45 49 

nieppefutsal@gmail.com 

salle omnisports. 

Antonio LUCAS, président 

fcnieppe 

complexe Emile-Dehouck et stade Jules-Deremaux. 

Pascal LASSUE, président 

465 rue de Gand 

03 20 48 77 54 - 06 23 84 80 27 

Handball Club de Nieppe 

salle David Douillet. 

Association labellisée  

par la Fédération Française de Handball.  

Entraîneurs diplômés FFH.  

Chèques Vacances et Sports acceptés. 

 

Ballon 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :  

Gregory WILLEMS, 26 cité Saint-Exupéry  06 86 48 58 46 - greg_willems@yahoo.fr ou 

Lionel WACKERS  06 32 96 71 17 - secretariat.fcnieppe@gmail.com 

 

 

Gaëtan DUMOULIN, président 

410 rue du Touquet 

06 46 25 45 75 

basketloisirnieppe@hotmail.com 

salles David Douillet et omnisports. 
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Delphine PENIN, présidente 

24 route de Caestre - 59270 METEREN 

06 71 75 02 71 

petanqueclubdenieppe@gmail.com 

salle de pétanque, complexe Emile-Dehouck. 

Boules 

 
 

 

 

 

Loïc BOLLENGIER, président 

3595 rue de la Lys - 62840 SAILLY-SUR-LA-LYS 

06 30 43 52 32 

president@nbc59.net 

nbc59.net  

salle omnisports. 

Association labellisée « Ecole de badminton »  

par la Fédération Française de Badminton.  

Entraîneurs diplômés. 

Raquettes 

 
 

 

 

 

 
Stéphane CLEMENT, président 

216 rue Georges-Bizet 

06 70 27 62 21 

tennisclubnieppois@free.fr 

club.fft.fr/tennisclubnieppois 

3 courts couverts, complexe Emile-Dehouck et 2 courts 

extérieurs, parc du Château. Ecole de tennis dès 5 ans. 

Sport de raquettes "égyptien" à deux mains, dérivé du tennis. 

Guillaume LECLUSE, président 

2 rue des Tisserands - 59193 ERQUINGHEM-LYS 

06 20 53 09 36 - 09 50 53 09 36 

speedball.valdelys@free.fr 

speedball.valdelys.free.fr 

speedball valdelys 

salle omnisports. 
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Pascal LEGRAND, président 

51 résidence Couteloope 

06 47 53 44 54 

pascal.legrand@yahoo.fr  

salle Christian-Waultre, complexe Emile-Dehouck. 

Sports de combat 

Thomas FRAPPART, président 

248 rue du Pavé-Fruit 

06 62 63 62 77 

karate-club-nieppois@hotmail.fr 

karate-club-nieppois.fr 

salle de sports au sol, complexe Emile-Dehouck. 

Jean-François VOINSON, président 

3348 Pluymstraete - Le Steent'je - 59270 BAILLEUL 

06 21 96 49 05 

judoclubnieppois.clubeo.com 

salle de sports au sol, complexe Emile-Dehouck. 

Renseignements : David DERENONCOURT - david.derenoncourt@ville-lestrem.fr  

 06 09 41 27 69 

 

Grégory CAUCHY, président 

07 66 35 08 70 

taijitsunieppe@gmail.com 

Taijitsu.selfdefense.Nieppe 

salle de sports au sol, complexe Emile-Dehouck et 

salle David Douillet (étage). 
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Renseignements : auprès du président ou  

pour les compétitions Benoît DESCHOENMAKER  06 16 13 63 89 



 

 Tir 
 

Sébastien DUTHOIT, président 

81 chemin Turck 

07 82 70 12 14 

president@tirsportifnieppois.fr 

tirsportifnieppois.fr  

stand de tir, 49 rue de la Lys. 

Renseignements : auprès du président ou au club  09 50 45 77 75 

1 - Parc du Château, mini-golf, courts de tennis 

2 - Local associatif 

3 - Centre d’éducation artistique 

4 - Complexe Emile-Dehouck 

5 - Salle Line Renaud 

6 - Stade Jules-Deremaux 

7 - Maison des loisirs et de la culture 

8 - Salle omnisports 

9 - Skate park 

10 - Centre municipal d’activités 

11 - Salle David Douillet 

12 - Stand de tir et local VTT 

13 - Espace Raymond-Leduc 

14 - Jardins partagés. 

Situation des installations 
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Informations : www.nieppe.fr  

Conception : ville de Nieppe - Service Vie associative. 

Edition : septembre 2022. 


