


Associations socio-culturelles      :

les amis et les petits écolos de la toupoie
Activités créatives et de loisirs

KUBALA Colette
03 21 70 80 27 / 06 60 82 30 83
franciscolette.kubala@orange.fr

association loos musique ALM
Studio d’enregistrement, répétition, ateliers, festivités autour des

musiques actuelles. Promouvoir les initiatives des jeunes groupes de
musique

AMMAR Jean-Marie
03 21 72 78 65

assoloosmusique@gmail.com

association du bien-être
Créer un lien intergénérationnel, développement d’animations et de
festivités sur la cité Belgique, accompagner les familles en difficulté,

accompagnement scolaire
LALLEMANT Bruno

03 21 29 27 84 / 06 15 66 07 61
emilie.rincheval@sfr.fr

comité local d’action gérontologique CLAG
Renforcer la cohérence des actions destinées aux personnes âgées, afin
de promouvoir une prise en charge humaine et adaptée à la vieillesse 

DUMONT Brigitte
clag62750@hotmail.com

club des retraités de la cité 5 de loos-en-gohelle
Organiser les loisirs de ses membres, développer leur culture et

favoriser leur participation à l’entraide sociale
MASTIN Alice

03 21 29 10 69

mailto:franciscolette.kubala@orange.fr
mailto:assoloosmusique@gmail.com


coin de soleil
Atelier mémoire

DELCROIX Ingrid
07 81 83 53 22

chats par minou
Porter assistance aux animaux en situation d’abandon, 

de détresse, de maltraitance
CARON Valérie
06 43 36 77 99

chatsparminous@gmail.com

fenrir’s fangs
Réunir des passionnés d’histoire, de culture et de mythologie Viking.

Faire des représentations pour petits et grands
DUPRIEZ Mickaël
06 14 96 72 72

dupriez.mickale28@gmail.com

ensemble pour la cité belgique
Se faire le porte-parole des habitants sur les enjeux du quartier de la

Cité Belgique auprès des institutions et des administrations  ; améliorer
le cadre de vie et le vivre-ensemble dans la Cité Belgique

DELEBERGHE Jean-Pierre
06 75 45 63 45

association féminine de travaux manuels
Favoriser l’initiation aux techniques de couture, du tricot-machine, 

du tissage et de la peinture sur soie
MONAI Marie-Thérèse

03 21 70 27 70 / 06 65 93 75 75



l’étrier de la gohelle
Développer le confort, l’accueil des pratiquants ainsi que de leur

famille au sein de l’école d’équitation de la Gohelle  ; développer et
organiser des moments festifs et conviviaux au sein du club  ; encadrer

et accompagner le gérant de l’école d’équitation lors de manifestations
externes au club ; démocratiser les activités équestres présentes sur la
structure pour les rendre accessibles à un large public, présentant ou

non une forme de handicap et peu importe l’âge  ; favoriser des
comportements citoyens en matière d’écologie et de favoriser la

biodiversité
LORTHIOS Lauriane 

lauriane.lorthios@loos-en-gohelle.fr

la concordia
Pratique et enseignement de la musique Harmonie et école de musique

CHIROL Williams
06 21 04 76 98

williams.chirol@ldct.eu

la lohézienne
Développer l’art vocal

PLAYE Patricia
03 21 43 99 06

patricia.playe@gmail.com

le sapin de noël
Recréer des liens entre résidents

DEWALLE Marcel
06 81 34 98 36

les mains bleues
Projets sociaux et/ou culturels et activité salariée sous forme de

conventions avec partenaires
SEVRETTE Michèle

06 63 77 21 67 
fernande.sevrette@orange.fr



loos guitare
Initier à la pratique de la guitare sans solfège des enfants et des

adultes de niveaux différents 
ANDRIEUX Isabelle

06 74 00 10 25
loos.guitare@gmail.com

loos tv
Promouvoir des actualités et événements de Loos-en-Gohelle et de ses
environs par le biais de reportages, d’émissions et plateaux télévisés

MOREAU Marcel
06 41 05 73 45

marcel.moreau@outlook.fr / loostv.contact@gmail.com

porte mine
Créer des ressources et des actions en direction de tous les publics en

vue de soutenir des projets socio-culturels, environnementaux et
citoyens

FORQUET Marie
06 16 09 58 49

marie.agenceculture@gmail.com / direction.portemine@gmail.com

sam’parle
Médiation par l’animal, activités récréatives

CARLY Isabelle
06 61 62 63 40

samcarly59@hotmail.com

t’chiote gaillette
Création de manifestations intergénérationnelles et participation aux

événements dans la Cité 5
LELEU Freddy

06 60 38 00 69 / 06 98 28 32 42
tiogris62@aol.com



le trône de terra
Jeux de batailles stratégiques sur plateaux, fabrication de miniatures

et de décors, organisation de tournois et participations aux
évènements extérieurs, jeux en réseau local sur console 

BRUGGEMAN Yannick
06 18 94 40 43

tularis.yb@gmail.com

groupe vie quotidienne
Club cuisine, favoriser l’information sur différents sujets concernant la
vie quotidienne par la réalisation de séances publiques de réflexion qui

seront complétées par une initiation sur des aspects pratiques
DELATTRE Marie-Josée

03 21 70 59 75 / 06 52 05 33 72
jldelattre@free.fr

Associations sportives et de bien-être        :  

basket club
Pratique du basket en loisirs et compétitions  ; participation et

organisation d’événements et manifestations 
GUILLEMANT Marc

06 11 02. 29 37
marc.guillemant@gmail.com / basket.club.loos.en.gohelle@gmail.com

go ailes, club de parapente
Pratique du vol libre
MELLEROWICZ Jean-Pierre

03 21 43 61 42 / 06 89 82 19 34
jean-pierre.mellerowicz@wanadoo.fr

mailto:tularis.yb@gmail.com


centre de danse et de gym
Pratique de la gymnastique et de la danse

BELIN Cassandre
03 21 42 96 71 / 06 86 80 65 68

belin-mc@orange.fr

javelot club loosois
Rassembler tous les joueurs de javelot de Loos-en-Gohelle

SOLTYSIK Michel
06 25 64 34 47

javelot.michel@hotmail.com

judo club loossois
Pratique du judo et disciplines assimilées 

FLEUET Marie-Michèle
06 10 36 28 46

mmfleuet@sfr.fr

union sportive de la rivelaine
Pratique du football

MASTIN Romuald
06 73 39 69 17

usrivelaine@gmail.com

les caribous des terrils
Développer l’activité physique orientée vers la santé dont la pratique

de la marche nordique
ESTILLE Jean-Paul

06 88 81 59 44 / 03 21 28 68 61
lescaribous.desterrils@laposte.net



les foulées des écoles
Favoriser l’activité physique orientée vers la course à pied de manière

conviviale. Participer et/ou organiser des événements et des
manifestations afin de récolter des fonds destinés à soutenir les

actions menées par les écoles de la ville de 
Loos-en-Gohelle

HOBER Grégory
06 73 81 45 66 / 03 21 42 72 38
lesfouleesdesecoles@gmail.com

loos bad
Pratique sportive du badminton, loisir et compétition ainsi que toutes

les actions propres à la promotion et à la valorisation de ce sport
BELLIART Yann
06 88 91 17 21

belliartyann@gmail.com

loos foot détente
Pratiquer le football en salle

DELATTRE Ludovic
06 62 93 96 89

ludovdeloos@gmail.com

loos foot en salle
Pratique du football en salle

PALUCKI Michaël
07 69 08 88 20

palucki.michael@neuf.fr

loos on dit cap
Favoriser l’inclusion sportive des personnes porteuses de handicap

auprès des clubs partenaires  ; créer des sections de sport adapté
lorsqu’il n’existe pas de club partenaire

GOUBET Grégory
06 61 85 84 90

gregorygoubetlodc@gmail.com

mailto:belliartyann@gmail.com


make me dance
Danse moderne en vue de préparation de représentations extérieures

et concours de danse
PLANCART Mélanie

06 20 22 58 28
melane62@live.fr

médiatation-sophrologie-santé
Mettre en place des ateliers d’entraînement à la sophrologie,

techniques de relaxation, méditation à destination d’un public le plus
large possible

DANSET Angélique
06 81 75 94 97

dansetangelique@orange.fr

nostalgic auto club
Voitures anciennes

DUBRULLE Guy
06 07 63 66 39

nostalgicautoclub@yahoo.fr

slot car club
Pratique et développement, promotion, organisation et encadrement
de tous les sport qui se pratiquent autour d’un circuit électrique bois

ou plastique dénommés slot car racing ; le S2C62 entend développer la
pratique de ces sports dans leur esprit le plus noble notamment en ce
qui concerne la responsabilisation des joueurs, le fair-play , la non-

violence et le respect des autres joueurs.
STANIEC Christophe

03 21 72 05 93 / 06 03 40 45 96
laurence.morel1@9online.fr

smile dance
Pratique de la danse hip hop

LEROY Karine
03 21 70 40 79 / 06 87 47 89 55

asso.smiledance@gmail.com



tennis club
Pratique du tennis

DUHAMEL Michel
03 21 43 48 36 / 06 01 12 46 19

miduhamel@neuf.fr

tennis de table
Pratique du tennis de table loisirs et compétitions  ; participation et

organisation d’événements et manifestations
KUY Cédric

06 29 61 72 83
cedric.kuy@hotmail.com

total combat
Enseigner le sport de combat, la self défense, les entraînements

LANNOY Laurent
06 74 23 96 96

total-combat@hotmail.com

twirling club bâton
Développer et assurer, parmi la jeunesse féminine et masculine,

pendant et après l’âge de la scolarité, une activité physique orientée
vers la santé, à savoir la gymnastique et la danse associées au

maniement du bâton
FACON Magalie

06 70 53 45 15 / 03 21 72 91 71
twirlingclubloossois62@live.fr

ussm
Pratique du football, encourager la jeunesse aux sports

DELVALLET Patrice
06 68 44 07 07

passjuridique@gmail.com

mailto:cedric.kuy@hotmail.fr


vélo club loossois
Pratiquer le cyclisme, développer une école de vélo, 
organiser des entraînements et des courses cyclistes

LENGLIN Gilbert
03 21 76 14 36 / 06 18 90 53 24

lenglin.gilbert@free.fr / l.sylviane62@gmail.com

yoga
Pratique du yoga

FERAND Dominique
06 13 64 16 56

dominique.ferand@sfr.fr

wakinyan
Regrouper le plus grand nombre de personnes physiques et morales

voulant pratiquer et pratiquant le country dance et line dance de
loisirs en couple, seul ou en groupes sous forme de manifestations

diverses, variées, sportives et culturelles
PANNETIER Alain
06 84 24 46 37

wakin.yanloossois@gmail.com / skineur@orange.fr

Éducation – Parentalité      :

association de parents d’élèves ape moreau
Ponctuer l’année scolaire d’évènements festifs tels que le Marché de
Noël, carnaval, kermesse de fin d’année ; faire des activités avec les

enfants de l’école
OPATRNY Amandine

06 75 19 43 85
assopemoreau@hotmail.com



association sportive et 
culturelle de l’école basly

Former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie par la pratique
d’activités physiques, sportives et de pleine nature, d’activités

culturelles
DANCOISNE Cyndie

06 03 86 60 42
dancoisne.cyndie@pasdecalais.fr

association de parents d’élèves ape ovide leroy
Participer et/ou organiser des évènements et des manifestations afin

de récolter des fonds destinés à soutenir les actions menées par l’école
primaire Ovide Leroy de la ville de Loos-en-Gohelle

HENAUT Fanny
06 10 67 53 55

fannyhenaut62@gmail.com

les petits pieds de loos
Mettre à la disposition d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, en

échange d’une participation mensuelle aux charges et frais de
fonctionnement de la structure, des locaux entièrement dédiés à
l’accueil de jeunes enfants, aménagés ou équipés de telle sorte

qu’ils(elles) puissent y exercer leur métier en petit groupe et dans les
conditions optimales, tant pour ces professionnel(le)s que pour les

enfants accueillis et leurs parents
MAJCHROWICZ Audrey

06 25 82 38 37
lespetitspiedsdeloos@gmail.com



association sportive et culturelle 
victor hugo et amis de l’école

Rassembler des parents d’élèves, des enseignants et des amis de l’école
 Victor Hugo en vue d’organiser des manifestations, apporter une aide

matérielle et financière aux écoles notamment en recueillant des fonds
par le biais de diverses actions  ; former à la responsabilité, au civisme,

à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de
pleine nature et d’ouvrir sur l’environnement extérieur et l’acquisition

de connaissances culturelles par la pratique d’activités culturelles
SZEWCZYK Marie-Amélie

03 21 78 64 14
ascvhugo@gmail.com

Solidarité      :
kabé bénin

Soutenir l’éducation et le développement du village de Kobé au Bénin
DAMAGEUX Mariam

03 21 42 67 50 / 06 19 31 20 18
mariam.damageux@laposte.net / kabe-benin@hotmail.com

loos n’gourma
Apporter une aide matérielle et financière aux pays en voie de

développement en général au Burkina Faso en particulier  ; sensibiliser
l’opinion publique aux problèmes rencontrés dans ces pays

BOUQUET Béatrice
03 21 78 39 54 / 06 10 16 57 95

beatricebouquet@sfr.fr

au petit loossois
Faciliter dans une démarche solidaire l’accès à une alimentation

équilibrée à des personnes en difficultés financières tout en favorisant
la création de liens sociaux, en particulier à travers une mixité sociale  ;

lutter contre la pauvreté et l’exclusion
SEGUIN Victor

06 67 88 28 41
mtseguin@loos-en-gohelle.fr



les restos du coeur
Distribution de colis alimentaires, 

aides aux bénéficiaires
DEWALLE Marcel
06 81 34 98 36

Formation - Secours - Incendie – Prévention      :
acspale

Formation secourisme et incendie
LAURENT Marc 

amicale des anciens sapeurs pompiers
Secours à la personne

HUREZ René
06 87 50 45 40

rene.hurez@orange.fr

artois secourisme
Sécurité / poste préventifs / manifestations

BLANQUI Gérard
06 08 95 27 58

gblanqui@sdis62.fr

Environnement - Patrimoine -
Histoire      - Mémoire      :

la chaîne des terrils
Mettre en œuvre une politique globale de protection, de valorisation et

d’animation propre aux terrils. La démarche, prendre en compte et
mettre en cohérence la complémentarité des sites et de la multiplicité

des approches locales le long de la chaîne des terrils
MARÉCHAL Francis

03 21 28 17 28



ch’es bieaux gardins
Jardinage de parcelles (culture et traitement bio),

 participation et organisation d’évènements et manifestations
GEVAERT Didier  

06 61 35 52 71  / 06 61 91 37 08 
armelle.wizla@orange.fr

anciens combattants
DREUX Louis

03 21 70 27 47

association locale des décorés de la médaille 

d’honneur du travail de loos-en-gohelle
Établir entre titulaires d’une médaille d’honneur du travail des liens

d’amitié, de solidarité et d’entraide sous toutes les formes
GUILBERT Chantal

06 67 29 97 84
chantalguilbert6@gmail.com

loos, sur les traces de la grande guerre
Créer un musée de fouilles archéologiques militaires retraçant les trois
grandes batailles loossoises  ; ouverture et mise à disposition du public

d’un souterrain creusé en 1915 ; création et diffusion d’un livre
expliquant  dans le détail la vie des soldats

PAYEN Gilles
03 21 28 33 82 / 06 60 40 06 22

loos.avilledieu@orange.fr

société de chasse
Mise en commun du droit de chasse , répression du braconnage,
destruction des animaux nuisibles et le repeuplement du gibier

LEBORGNE Michel
03 21 70 79 99 / 06 61 14 79 99 

michel.leborgne1626@gmail.com

mailto:michel.leborgne1626@gmail.com
mailto:loos.avilledieu@orange.fr


la  plume d’acier
Entraînement des pigeons voyageurs,

 organisation des concours de pigeons voyageurs
VERHAEGHE Jean-Claude

03 21 78 64 26

syndicat agricole
CARPENTIER Michel

03 21 28 29 70 / 06 83 97 66 88
michelcarpentier@dbmail.com

les médaillés militaires
DELATTRE Jean-Louis

03 21 70 59 75  / 06 51 40 71 94 
jldelattre@free.fr

Associations partenaires :

les anges gardins
Agir pour la reconquête de l’environnement et du cadre de vie et de

l’autonomie alimentaire sous forme de chantiers collectifs et d’actions
individuelles permanentes  ; apporter de nouvelles réponses aux

besoins fondamentaux et lutter contre la fracture sociale en matière  :
développement d’activités permettant d’insérer des personnes en

difficulté, auto production ou toute autre forme innovante d’action ;
informer ses adhérents et le grand public de ses actions, d’une part, et

dans le cadre d’une sensibilisation plus large aux questions de
l’environnement, d’autre part  ; organiser la coopération, l’entraide et
l’échange de savoirs entre tous les citoyens motivés par le reconquête

de leur environnement
HAYS Dominique
07 61 89 21 73

angesgardins@gmail.com

mailto:michelcarpentier@dbmail.com


les francas du pas-de-calais
Promouvoir la place que les enfants et les jeunes doivent avoir dans la
société et développer des projets d’accueil et d’activités à l’intention

des enfants  ; regrouper les activités et les structures de loisirs,
notamment les centres de loisirs, répondant aux besoins des enfants et

des familles, en assumer au besoin la gestion  ; inciter à l’élaboration
et à la mise en œuvre de projets éducatifs comme de participer à leur

réalisation
DELOBBEL Stéphane

03 21 55 10 10

les greloos (grenay)
Promouvoir la solidarité sous toutes ses formes notamment en

développant des activités de prévention, d’animation à caractère
social en direction des jeunes et des familles  ; contribuer aux bien-être
de la population et des familles  ; proposer des activités de loisirs pour

tous
GUILLAIN Christian

07 81 93 21 09

recherches et actions sociales 
(service de prévention spécialisée)

Par tous les moyens adéquats, assurer l’animation et la gestion de club
de prévention spécialisée ou d’un service de prévention spécialisée,
fonctionnant conformément à l’arrêté interministériel du 4 juillet

1972, aux circulaires d’application et aux nouveaux textes légaux et
réglementaires qui pourraient être promulgués

PRUVOST Chantal
06 72 88 66 67 

anais.pruvost.mail@gmail.com

la dynamique de loos
Union commerciale

BLICKX Sylviane 
06 80 38 48 49

labullefleurie@gmail.com



 22 socio-culturelles
 25 sportives et bien-être
 5 éducation / parentalité
 4 solidarité
 3 formation / prévention / incendie
 9 environnement / patrimoine / histoire
 5 associations partenaires

soit un total de 73 associations 
en activité sur la commune



MON MÉMO




