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a vie associative a repris ses droits, 
après deux années d’une traversée 
du désert imposée par la pandémie 
et les mesures sanitaires pour y faire 
face.

Cet été, le virus a repris de la vigueur, 
nous montrant combien il fallait demeurer 
vigilants. Néanmoins, cela n’a pas entravé 
les animations estivales telle Thourotte 
Plage, au cœur de laquelle nos associations 
ont été très présentes. D’ores et déjà, leur 
Forum est programmé pour le dimanche 4 
septembre.

Cette manifestation, qui, chaque année, 
rencontre un vif succès, est une éclatante 
démonstration de la vigueur de notre vie 
associative dans toutes ses dimensions : 
sportives, culturelles, sociales, solidaires… 
Elle est la preuve que leurs activités ont 
bien repris dans leur plénitude. En 2022, 
nous enregistrons d’ailleurs la création de 
nouvelles associations thourottoises.

Nous ne soulignerons jamais assez combien 
cette richesse et cette diversité sont des 
atouts pour la démocratie, l’apprentissage et 
l’exercice de la citoyenneté, la convivialité. 
Se retrouver pour vivre ensemble une 
passion constitue la base de ce qui nous unit 
et fait de cette union la société que nous 
avons en partage.

La vie associative occupe en France une 
place considérable et originale au regard 
des autres nations du monde. On recense 
1,5 million d’associations, intervenant dans 
tous les secteurs de la vie sociale, culturelle 
et économique. Elles sont animées par 22 
millions de bénévoles. À leurs côtés, on 
dénombre 1,8 million de salariés qu’elles 
emploient et elles représentent 3,3% du PIB 
(Produit Intérieur Brut) national.

Thourotte apporte sa pierre à cet édifice 
avec plus de cinquante associations, des 
centaines d’adhérents et de bénévoles, 

plusieurs professionnels salariés. S’y 
retrouvent des hommes, des femmes, des 
jeunes venus hors des frontières de notre 
ville car il est possible de pratiquer ici les 
principales activités sportives, culturelles ou 
à vocations sociales ou humanitaires.

Notre commune dispose des équipements 
nécessaires à l’accueil de cette diversité 
associative : des installations sportives, 
des salles, un stade, un centre culturel, des 
parcs… La municipalité aide les associations 
dans l’organisation de leurs manifestations 
en mettant à disposition la logistique et 
en mobilisant nos services techniques. Elle 
apporte à chacune un soutien financier à 
leurs activités.

Nous entendons poursuivre et intensifier 
cet engagement municipal en direction de 
toutes ces associations, qui non seulement 
constituent un poumon de notre vie 
communale mais rendent notre ville vivante, 
attractive et enviée.

 Patrice CARVALHO
 Maire de Thourotte
 Président de la C.C.2.V.

Édito
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LA MUNICIPALITÉ EN ACTIVITÉS

La programmation des animations présentées dans ce guide est susceptible 
d’être modifiée selon l’évolution des conditions sanitaires liées à la Covid-19.
La page Facebook Municipalité de Thourotte - officiel et le site Internet 
www.thourotte.fr vous informeront des éventuelles modifications.

La municipalité de Thourotte
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Le service de la Vie Associative 
& les actions de la commission Vie Associative

Près d’une cinquantaine d’associations déploient leurs activités sur le territoire de 
Thourotte. Elles interviennent en de multiples domaines : sports, culture, loisirs, actions 
sociales ou caritatives… C’est dire si cette vie associative est extrêmement riche. 
La municipalité lui apporte tout son soutien, tant ce foisonnement concourt à la vie 
démocratique locale et au vivre ensemble. Ainsi met-elle à la disposition des associations 
des salles, des équipements ou du matériel, des moyens logistiques et humains pour 
organiser les manifestations. Elle leur attribue également un soutien financier sous forme 
de subventions.

Service des Sports et de la Vie Associative
En mairie : 18 rue Jean Jaurès 
Tél. : 03 44 90 61 31
Courriel : dsva@thourotte.fr
Site : www.thourotte.fr

Le forum des associations

C’est devenu le rendez-vous incontournable du premier dimanche de septembre. Pour 
son édition du dimanche 4 septembre 2022, cette manifestation investit le stade Jean 
Bouin (rue du Général Mangin). Pour les visiteurs, venus de Thourotte et des communes 
voisines, c’est l’occasion de mieux connaître les activités de nos associations et de s’y 
engager à leur tour.
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Tout le sport, à tout âge ! Bien entendu, vous pouvez intégrer une des nombreuses 
associations que répertorie ce guide. Mais il y aussi les activités proposées par la 
municipalité. Nous vous les présentons ici.

L’École des Sports

Elle propose aux enfants de découvrir et de s’initier à une diversité de disciplines sportives 
Tous les mercredis en période scolaire, ces activités sont assurées par les éducateurs du 
service municipal des sports. Les sites d’accueil varient selon la pratique du jour.

L’École des Sports joue un rôle d’éveil pour les plus petits (4 à 6 ans). Pour les grands de 7 
à 9 ans, c’est l’occasion de se révéler dans une discipline qu’ils pourront ensuite pratiquer 
dans un club.

Les formules

Baby’Sports - le mercredi de 10h30 à 11h30 pour les petits de 4 à 6 ans

Pass’Sports  - le mercredi de 13h30 à 15h pour les enfants âgés de 7 à 9 ans

La passerelle Anim’T mercredis

Si votre enfant est inscrit au centre de loisirs de Thourotte, vous pouvez également l’inscrire 
à l’École des Sports ! La Ville assure sa prise en charge. Qu’il s’agisse du Pass’Sports ou 
du Baby’Sports, cette passerelle est accessible et pratique. N’hésitez pas à l’utiliser !

6
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Les Mardi’Seniors

Les séances sont organisées chaque mardi de 10h15 à 12h30. Elles débutent avec une 
activité physique adaptée (douce) et se poursuit avec l’aqua’douce en piscine.

Vous pouvez télécharger vos fiches d’inscription sur le site internet de la Ville par ce lien : 
http://www.thourotte.fr/vie-sportive 
ou les retirer en mairie, au service des Sports et de la Vie Associative.

Service des Sports et de la Vie Associative
en mairie - 18 rue Jean Jaurès  
Tél : 03 44 90 61 31
Courriel : dsva@thourotte.fr

7

Sur la Promenade de la 32, profitez des équipements de 
musculation !

Lieu de promenade prisé des Thourottois, le parc est aussi un site où chacun peut 
pratiquer des activités physiques. La municipalité y a installé 5 équipements sportifs de 
plein air permettant divers exercices de musculation. Un panneau d’information donne 
le mode d’emploi des mouvements à effectuer. Avec votre smartphone, vous pouvez 
scanner les flashs codes, qui vous donnent accès à des vidéos de démonstrations 
détaillées. Vous pouvez les télécharger gratuitement.

sportives de ma ville
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La piscine vous accueille dans ses locaux de l’avenue Jean Moulin. Vous pouvez y 
exercer une grande variété d’activités aquatiques. En effet, celles-ci se sont diversifiées 
au cours de ces dernières années.

 Contact : 03.44.76.10.15 - piscine@thourotte.fr ou dsva@thourotte.fr

Les horaires d’ouverture

 Droit d’entrée individuel

- Gratuit pour les moins de 5 ans
- Enfant : 2 € (Thourottois : 1,80 €) 
- Adulte : 3, 20 € (Thourottois: 3 €)  
- En juillet et en août, vente de Pass’été 
pour les moins de16 ans : entrée à 1€.

 Abonnement (10 entrées)

- Enfant : 18 € (Thourottois 15 €)  
- Adulte : 30 € (Thourottois 24 €) 

Attention ! Les tarifs peuvent évoluer à 
partir du mois de janvier 2023.

La  piscine  municipale  Georges  Bonichot
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 Période scolaire

Fermeture le lundi et le jeudi
Mardi : de 17h à 19h
Mercredi : de 15h à 18h
Vendredi : de 12h à 13h30 puis de 17h à 20h
Samedi : de 14h30 à 16h30 puis de 17h à 19h
Dimanche : de 9h à 12h30

 Vacances scolaires

Fermeture le lundi
Du mardi au jeudi : de 14h30 à 16h30 puis de 17h à 19h
Vendredi : de 14h30 à 16h30 puis de 17h à 20h
Samedi : de 14h30 à 16h30 puis de 17h à 19h
Dimanche : de 9h à 12h30

• Remontée du bassin : 15 
minutes avant la fermeture
de l’établissement. 
• Nous vous rappelons que 
les enfants de moins de 10 
ans doivent impérativement 
être accompagnés d’un 
adulte.
• Chaque année, 
deux fermetures sont 
programmées : l’une 
pendant la dernière semaine 
des vacances d’été et l’autre 
durant les vacances d’hiver. 
Les portes sont donc closes 
du samedi 3 au dimanche 
18 septembre 2022 et du 
samedi 17 décembre 2022 
au dimanche 1er janvier 2023.

Les tarifs 2022 
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Les act iv i tés Aqua’Forme

Les séances d’aqua’douce
Le mercredi de 10h à 10h45

Les séances d’aquabike 
Le mardi de 19h à 19h45
Le mercredi de 18h15 à 19h
Le jeudi de 17h à 17h45

Les séances d’aquagym
Le mercredi de 19h à 20h
Le jeudi de 12h à 12h45

Ces activités sont réservées aux adultes. 

Les places sont limitées.

Un certificat médical est demandé dès les 
premières séances.

Les inscriptions s’effectuent à la piscine. 
Gagnez du temps en téléchargeant, 
dès aujourd’hui, les formulaires sur 
www.thourotte.fr/vie-sportive/piscine
Les Thourottois s’inscrivent dès le mardi 
23 août 2022. Les « extérieurs » peuvent 
effectuer cette démarche à partir du 
dimanche 4 septembre, lors du Forum 
des Associations, en fonction des places 
restant disponibles.

Pour l’aquabike, l’année scolaire 
commence le mardi 20 septembre 
2022 et s’organise en 3 cycles de 11 
séances, toutes proposées en dehors des 
vacances.

9

La  piscine  municipale  Georges  Bonichot
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L’Espace Angèle Fontaine est un incontournable lieu de découvertes et de rencontres 
pour tous les habitants du territoire. Que vous soyez seul(e) ou en famille, jeune ou moins 
jeune, notre centre vous accompagne dans vos loisirs, vos démarches et vos projets. 
L’Espace Angèle Fontaine a forcément quelque chose à vous proposer.

Les ateliers de l’Espace Angèle Fontaine

Partagez un moment agréable et constructif avec vos enfants :
• Pendant les ateliers d’éveil (de 0 à 3 ans), le mardi de 9h15 à 11h15

• Avec l’éveil aquatique (de 0 à 3 ans), le premier mardi du mois, de 10h45 à 11h45, à  
  la piscine Georges Bonichot

• En participant aux sorties familiales sur une après-midi ou une journée

Les adultes se retrouvent :
• Pour les ateliers Couture, le mardi et le jeudi de 14h à 17h

• Pour l’atelier Échange de savoirs (travaux manuels, cuisine, bien-être…), le jeudi de  
  14h30 à 16h30

• Pour l’atelier Cuisine, un vendredi par mois de 14h à 16h30

La ludothèque de l’Espace Angèle Fontaine
Toute l’année, vous pouvez emprunter les jeux pour la maison. La crise sanitaire 
nous a contraints à interrompre la pratique sur place... mais nous espérons reprendre 
prochainement !

                         L’Espace Angèle Fontaine :    activités familiales et sociales  

10

Mercredi              de 9h30 à 12h   puis   de 14h à 17h30

Samedi               de 10h à 12h   puis   de 13h30 à 16h30
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L’Espace Angèle Fontaine vous accompagne dans vos démarches 

• La documentation et les ordinateurs sont en accès libre.

• L’Espace Angèle Fontaine est un Point-relais C.A.F. :
   permanence le mardi, de 14h à 16h.

• La conseillère du Centre Communal d’Action Sociale vous aide dans vos démarches  
   administratives lors de sa permanence du jeudi, de 9h30 à 11h30.

• En rendez-vous individuels comme en groupe, la conseillère Insertion-Emploi vous  
   guide. Elle vous initie également aux outils informatiques utiles à vos démarches.

Adresse : rue du Général Kœnig
Tél : 03 44 90 68 90
Courriel : espaceangelefontaine@thourotte.fr
Facebook : Espace Angèle Fontaine

Horaires et coordonnées de l’Espace Angèle Fontaine

                         L’Espace Angèle Fontaine :    activités familiales et sociales  

Lundi

Du mardi au vendredi

Samedi

Fermeture

de 8h30 à 12h30 (11h30 le vendredi)
puis de 13h30 à 17h30

de 10h à 12h puis de 13h30 à 16h30
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Lundi, jeudi et dimanche  Fermeture

Mardi    de 12h à 19h

Mercredi    de 9h à 12h puis de 13h30 à 18h

Vendredi   de 13h30 à 18h

Samedi    de 9h à 18h

            Les  animations   culturelles  de  ma  ville 

Au fil des années, les pratiques culturelles se sont enrichies à Thourotte. L’école de 
musique Jean Rochet est remarquable par son enseignement qualitatif et ses spectacles 
originaux. Notre archiviste retrace l’histoire de Thourotte grâce à ses expositions et 
ses visites guidées à travers la ville. L’Espace Culturel développe une programmation 
ambitieuse et diversifiée de films, de spectacles et d’actions culturelles.

Vous pouvez suivre l’actualité de l’Espace Culturel de Thourotte et de l’école de musique 
sur notre site www.thourotte.fr ou sur Facebook : Espace Culturel de Thourotte

L’Espace culturel
La salle Saint-Gobain est l’écrin dans lequel vous participez à des conférences, 
applaudissez des musiciens, danseurs ou acteurs. Une place particulière est réservée au 
cinéma sous diverses formes : ciné-club, ciné-actu, ciné documentaire, ciné-concert…

La médiathèque est ouverte à tous. L’inscription est nécessaire pour emprunter des 
documents. La consultation des documents sur place est gratuite. Vous y trouvez des 
CDs, des DVDs, des romans et des documentaires pour enfants et adultes, un fonds local, 
des revues… C’est aussi un lieu de spectacles d’animations, d’expositions, de pratiques 
artistiques et culturelles pour toute la famille !

Bébé Bouquine est le rendez-vous de lecture des petits de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte. L’heure du conte s’adresse aux enfants dès 4 ans. Proposées un samedi par 
mois de 10h à 11h, ces deux animations sont accessibles gratuitement sur réservation.

Les horaires d’ouverture de la médiathèque :

12

Les Archives municipales
En s’appuyant sur les documents et les objets qu’il a collectés et méticuleusement 
classés, notre archiviste retrace les différents aspects de l’histoire thourottoise. Il 
propose fréquemment des visites de la ville, avec pour principe de varier les parcours 
et les commentaires. Fréquemment, dans la « vitrine » de la médiathèque, il expose un 
document historique. Comme lui, vous pourrez y porter un regard neuf !
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L’école de musique Jean Rochet

L’école est ouverte aux enfants dès l’âge de 6 ans. Outre l’enseignement du solfège, 
l’apprentissage de onze instruments est dispensé en cours individuels hebdomadaires 
par des professeurs spécialisés.

L’école propose également des pratiques collectives : classe d’orchestre, atelier 
rythmique, atelier soundpainting (création artistique gestuelle).

Les élèves se produisent régulièrement en public, aussi bien pour des auditions 
classiques que pour des spectacles inventifs.

Contacts :

Service Développement culturel, Fêtes et Cérémonies / Archives municipales
En mairie : 18 rue Jean Jaurès
Tél : 03 44 90 61 35
Courriel : barbara.chlagou@thourotte.fr

Espace Culturel (Salle Saint-Gobain et médiathèque)
Place Saint-Gobain
Tél : 03 44 90 61 28
Courriel : service.culture@thourotte.fr

École de musique Jean Rochet
4 rue Michel Neuville
Tél : 03 44 76 40 28
Courriel : ecoledemusique@thourotte.fr

            Les  animations   culturelles  de  ma  ville 



14

Rue Victor Hugo

        Avenue de Rimbach

Ru
e 

de
 la

 R
ép

ub
liq

ue

       Rue Alexandre Dumas

Rue Lo
uis P

ast
eur

Avenue d’Aust
erlit

z

1. Hôtel de ville
2. Salle des sports Marcel Cerdan
3. Complexe Édouard Pinchon
4. Courts de tennis
5. Salle Robert Amory et son dojo
6. Gymnase du Courtil Muret
7. Jeu d’arc et parc de la Roseraie
8. Piscine Georges Bonichot
9. Stade Jean Bouin

10. Les city-stades
11. Salle de musculation Mendès-France 
12. Espace Angèle Fontaine
13. Salle Saint-Gobain
14. Médiathèque
15. École de musique Jean Rochet
16. La Promenade de la 32

14
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CULTURE / LOISIRS
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Activités variées

 Thourotte Amitié Accueil

Jacqueline SCHEMITH
06 22 09 73 65
Courriel : taathourotte@gmail.com 
Blog : 
https://taathourotte.wixsite.com/
taathourotte

Une permanence est assurée le 
vendredi de 14h à 15h30 au local 
de Thourotte Amitié Accueil, 2 rue 
Michel Neuville.

Que vous soyez ou non membre de 
l’assocation, vous pouvez prendre 
part au don de vêtements, le mardi de 
14h à 16h, au 2 place Mendès France.

Thourotte Amitié Accueil vous invite à 
participer à des moments de loisirs, en 
alliant des activités variées telles que des 
sorties, la marche, la cuisine, la couture, 
la broderie, la marqueterie de paille, 
la peinture artistique, le patchwork, le 
scrapbooking, la poterie ou encore le 
Scrabble.

17



NOUVELLE
ASSOCIATION
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M u s i q u e

 Orchestre d’harmonie de 
Thourotte

Correspondant :
Vincent MARIÉ
06 86 30 67 41
Courriel :
orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr
Site Web: 
orchestrethourotte.opentalent.fr
Facebook :
l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte

L’association regroupe toutes les 
tranches d’âge autour d’une même 
passion : la mélodie. L’Orchestre 
d’harmonie présente des concerts 
autour d’un répertoire varié, mais aussi 
des spectacles associant à la musique 
d’autres disciplines artistiques comme 
le chant, la danse, la comédie, le music-
hall…

J e u  d e  s t r a t é g i e

 Cuir Moustaches

Claire HORCHOLLE
06 85 02 53 46
Courriel :
cumo60150@gmail.com

Cette association, à but non lucratif, 
a pour ambition de faire vivre et 
de promouvoir le modélisme et la 
peinture de figurines par le biais de 
l’organisation de tournois.
Ces événements, à visée compétitive, 
permettront de réunir des passionnés 
de jeux de figurines dans une ambiance 
conviviale.

18
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ÉDUCATION / JEUNESSE
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 A.T.P.E.  
(Association Thourottoise des 
Parents d’Élèves du Groupe scolaire 
Joseph Onimus)
 
École élémentaire Joseph Onimus
rue Jean Jaurès
60150 THOUROTTE

 Conseil local de la F.C.P.E. 
(Fédération des Conseils de Parents 
d'Élèves)

Collège Clotaire Baujoin 
2 rue Charlemagne
60150 THOUROTTE

20

Parents d’élèves

Créées pour faciliter la réussite des élèves, ces associations entretiennent la 
communication entre les parents, les enseignants et l’administration. Elles participent 
activement à l’organisation d’événements conviviaux.
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NATURE
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Chasse

 Société de chasse  

Jean DETRE
3 rue de Kébémer 
60150 THOUROTTE
03 44 36 00 45

La Société garantit une exploitation 
rationnelle de la chasse, notamment 
en luttant contre le braconnage. 
L’association veille au développement 
du gibier, en favorisant sa protection et 
son repeuplement.

Jardinage

 Jardins familiaux
Maurice Boulnois

Jean-Pierre DELACHAMBRE 
2 place Pierre Mendès France  
60150 THOUROTTE 
07 66 54 44 88
Courriel : yasmina.yolande@gmail.com

Situées sur la route de Longueil-Annel, 
ces parcelles sont à la disposition des 
jardiniers amateurs : chacun cultive 
son potager, à proximité des autres 
adhérents, toujours disponibles pour un 
conseil ou un coup de main. 

22
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Oiseaux

 Amicale des éleveurs 
d’oiseaux

Correspondant : 
Bruno CATRY
06 64 24 00 45
Courriel : aeothourotte@gmail.com

L’association vous conseille sur l’élevage 
de vos volatiles, organise des concours 
et des « bourses aux oiseaux ». 

Pê che

 La Truite Thourottoise 
(pêche en rivière 1ère catégorie)

Dany DESMARAIS
4 rue de Franière 
60150 THOUROTTE

En amoureux de la nature, les membres 
de la Truite Thourottoise entretiennent 
consciencieusement les berges du Matz, 
où ils ont l’habitude de pêcher la truite.

23
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PATRIOTISME
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  A.R.A.C.
(Association Républicaine 
des Anciens Combattants)

Daniel GIBERT
1 place Lucien Sellier 
60150 THOUROTTE
03 44 76 31 18  ou  06 73 50 15 44
Courriel : papy.viking@free.fr 

L’A.R.A.C. défend les intérêts des 
anciens combattants et des victimes de 
guerre (victimes des combats et victimes 
civiles), des veuves et des ayants droits 
de tous les conflits. L’association 
participe aux cérémonies patriotiques 
et organise des événements conviviaux.

  F.N.A .C.A .
(Fédération Nationale des 
Anciens Combattants d’A.F.N.)

Williams BÉDIER
10 rue Alexandre Dumas
60150 THOUROTTE
03 44 76 55 31  ou  06 86 99 10 20

Permanence chaque 1er mercredi du 
mois (sauf en juillet et en août), de 
14h30 à 16h30, au complexe Édouard 
Pinchon.

La F.N.A.C.A. est l’association spécifique 
de tous ceux qui ont participé entre 
1952 et 1962 à la guerre d'Algérie ou 
aux combats du Maroc ou de la Tunisie.

25
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SENIORS
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  Amicale des retraités 
de Saint-Gobain

Françoise LECLERE
4 rue des trois Muids
60150 THOUROTTE
06 85 20 64 36
Courriel : francoise-leclere1@orange.fr

Regroupant les anciens de l'usine de 
Chantereine, l'association organise de 
fréquentes animations, propose des 
séjours et entretient le lien avec le 
réseau Saint-Gobain. 

  Ensemble et Solidaires 
(ex U.N.R.P.A)

Mme Nadine QUÉLIN
18 rue de Kébémer
60150 THOUROTTE  
06 63 92 44 03
Courriel : unrpa.thourotte@free.fr
               ou nquelin@hotmail.fr

Ensemble et Solidaires est le nouveau 
nom de l'U.N.R.P.A (l'Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées). 
Cette association défend les intérêts 
des séniors et organise des événements 
conviviaux. Grâce aux partenaires 
d’Ensemble et Solidaires, les adhérents 
peuvent bénéficier d'une mutuelle 
avantageuse.

  Club des Aînés 
Denise GIBERT
Résidence des personnes âgées
2 rue des Basses Vignes 
60150 THOUROTTE
03 44 76 31 18  ou  06 73 50 15 44
Courriel : papy.viking@free.fr

Cette association de retraités organise 
des activités conviviales quasiment 
chaque semaine, même durant l’été : 
repas festifs, goûters, jeux de société, 
cartes, billard…

  Les anciens du C.D.I. 
(Centre de Développement 
Industriel de Saint-Gobain 
Glass France)

Bernard LETEMPS  
1 rue du Maréchal Joffre
60150 THOUROTTE 

À l’occasion de repas et de sorties, les 
anciens professionnels du vitrage se 
retrouvent fréquemment pour briser la 
glace, en toute amitié.

27
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SOCIAL / SOLIDARITÉ
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Associations d’utilité publique

 Addictions Alcool
Vie libre 
Correspondant :
Bruno CHOJNACKI 
06 86 54 37 63
Courriel : didierdaroux@orange.fr
Site Web : www.vielibre.org

Cette association lutte contre les 
addictions, principalement contre 
l'alcoolisme. Son action ne s'adresse 
pas seulement aux malades : Vie libre 
soutient également les familles victimes. 
Composée d'abstinents volontaires 
et de sympathisants, l’association 
accompagne les alcoolodépendants qui 
souhaitent vaincre leur maladie. 

 H.I.F. 
(Handicaps Invisibles et 
Fibromyalgies)

Carole BRIATTE
06 66 83 75 63
Courriel : assohif@gmail.com
Site Web : https://asso-hif.fr/

Handicaps Invisibles et Fibromyalgies 
est une association créée par et pour des 
personnes souffrant dans l’ombre. Elle 
est ouverte à toute personne atteinte de 
fibromyalgie ou d’une autre pathologie 
invalidante, invisible et mal reconnue 
comme l’endométriose, la maladie de 
Lyme, les syndromes d’Ehlers-Danlos... 
la liste n’est pas exhaustive !

Des réunions, des conférences et  
des ateliers se tiennent au complexe 
Édouard Pinchon de Thourotte, 
mais aussi dans d’autres communes 
isariennes.

 Les Restaurants du Cœur 
Le bureau de l’antenne thourottoise 
est en cours de renouvellement.

L’incontournable association fondée 
par Coluche a pour but d’apporter une 
aide aux plus démunis. Elle sensibilise 
la population à l’entraide et au partage. 
Les Restaurants du Cœur distribuent des 
denrées alimentaires,des vêtements et 
des nécessaires d’hygiène. L’association 
contribue à la réinsertion économique
et sociale.

 Le Comité citoyen entre Oise 
et Matz
Florian DUMOULIN
Courriel : contact@comite-citoyen.fr
Site Web : https://comite-citoyen.fr
Facebook :
Comité citoyen entre Oise et Matz

Le collectif est né le 5 juillet 2019 afin de 
promouvoir la démocratie participative 
et la solidarité dans le Thourottois. Au fil 
des mois, les activités se sont diversifiées 
pour répondre aux besoins du territoire. 
Le Comité citoyen agit aujourd’hui dans 
quatre domaines :

- Démocratie participative (réunions 
publiques, consultations, rédaction du 
Livre blanc du territoire...)

- Solidarité (collectes alimentaires, 
courses pendant le confinement…)

- Culture (initiatives multiculturelles, 
activités musicales…)

- Développement durable (Polivert 
est le think tank du Comité  citoyen 
sur l’aménagement soutenable du 
territoire.)

Si vous montez un projet dans cet esprit 
positif, citoyen et solidaire, si vous 
rechercher des soutiens, vous pouvez 
contacter Le Comité citoyen entre Oise 
et Matz.
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Association de quartier

 Association du Gros Buisson

Alain BERNARD
4 avenue du Moulin
60150 THOUROTTE

L’association s’est fixé pour mission de 
défendre les intérêts des habitants du  
quartier du Nord de Thourotte.

Sapeurs-pompiers

 Amica le  des
sapeurs -pompiers
 
Julien MACHEFER 
Centre de secours 
Boulevard Henri Barbusse
60150 THOUROTTE
03 44 90 61 10
Courriel :
julien.machefer@ddis60.fr
christophe.florent@ddis60.fr

L’amicale a pour but de subvenir 
aux besoins des sapeurs-pompiers 
et de leurs familles, mais également 
de resserrer les liens de camaraderie 
et d'amitié entre tous les adhérents 
(pompiers et membres civils) par 
l’organisation de fêtes familiales, 
d'activités sportives et autres festivités.

Sinistrés par les inondations

 Association de défense 
des sinistrés

Pierre BOYER  
9 boulevard Georges Pompidou 
60150 THOUROTTE 
03 44 76 35 97

Créée à la suite des crues, l’association 
se montre attentive aux nouvelles 
problématiques liées à la construction 
du Canal Seine-Nord Europe. 
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Art martial chinois

 A.D.B.V. 
(Association Du Bien Vivre de 
Thourotte) 

Jean-Michel COCHET
86 bis Boulevard des États-Unis
60200 COMPIÈGNE
Tel : 06.62.77.70.02
Courriel : cochetjm60@gmail.com
Site Web : www.adbvthourotte.fr

Pour venir pratiquer :  
Salle Marcel Cerdan et complexe 
Édouard Pinchon

L’association promeut la pratique des 
arts martiaux chinois en s’appuyant 
sur l’enseignement du Taï Ji Quan. 
Cet art martial est le plus populaire au 
monde. Il associe mouvements lents 
et respiration. L’A.D.B.V. vous initie 
également au Qi Gong : venez découvrir 
cette gymnastique chinoise basée sur la 
physiologie et la philosophie chinoises.

Airsof t

 A.T.R.A. 
(Association Tactique Recom 
Airsoft)

Raynal THIRACHE
3 rue du Général de Gaulle
60150  THOUROTTE
06 33 83 33 16
Courriel : raynalthirache@hotmail.com 
Site Web : www.atra-airsoft.com 
Facebook :
Association Tactique Recom Airsoft

Pour venir pratiquer :
Terrain d’airsoft  
Chemin de Devincourt 
60150 MELICOCQ

Enfilez un treillis et rejoignez l’A.T.R.A. 
sur son terrain, dans la nature ! Vous ne 
vous  engagez pas pour un combat, mais 
pour un vrai jeu sportif, avec ses règles. 
Pour pratiquer l’airsoft, équipez-vous d’un 
bon esprit d’équipe, de fair play et des 
fameuses répliques d’armes à feu. Elles 
propulsent d’inoffensives petites billes de 
plastique. Ce n’est pas violent, mais ça 
défoule. Néanmoins, nous devons vous 
avertir d’un risque de mourir de rire au 
cours d’une partie !
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Basket-ball

 Thourotte Basket-ball

Jérôme BONAVENTURE
10 rue Joliot-Curie 
60150 THOUROTTE
06 22 26 57 72
Courriel : jerome.bonaventure@neuf.fr 

Pour venir pratiquer : 
Salle Marcel Cerdan

Le club vous initie à la pratique du 
ballon orange à partir de 7 ans. 

Que cela soit en loisir ou en vue de 
compétition, vos entraînements ont lieu 
le mardi, le mercredi et le vendredi.

Boxe anglaise

 Boxing Club Thourottois

Reda BENDAGHA
1 rue du Viveret
60150 MONTMACQ
06 46 66 83 96
Courriel : reda.bendagha@laposte.net

Pour venir pratiquer : 
Salle Robert Amory

Nommée « le noble art », la boxe 
anglaise est une pratique martiale 
reposant uniquement sur les poings. 
Désormais, le club thourottois vous 
propose de l’accorder à l’aéroboxe,  
pratique sportive où vous pourrez boxer 
seul, en toute sécurité... et en musique !

Le club vous accueille dès le plus jeune 
âge et vous invite à participer aux 
compétitions qu’il organise.
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Boxe française

 B.F.S. (Boxe Française 
Savate) Thourotte

Thierry MATHIEU
03 44 75 21 75
Courriel : bfs.thourotte@wanadoo.fr 
Site web : www.bfsthourotte.fr 

Pour venir pratiquer : 
Salle Robert Amory

La savate boxe française est un sport de 
combat utilisant des mouvements de 
percussions, qui permettent de toucher 
avec les différentes surfaces des pieds 
et le devant des poings, suivant des 
techniques précises. 

La forme compétitive pratiquée chez 
nous est uniquement celle de l’assaut, 
mais c’est la pratique de loisir qui est la 
plus représentée à Thourotte.

Le club enseigne aussi la boxe aux 
adultes.

Cyclisme

 Association Sportive 
Thourottoise Cycliste

Olivier TOP
17 route de Compiègne 
60490 MAREST-SUR-MATZ
03 44 90 12 33  ou  06 62 22 58 98
Courriel : ol.top@laposte.net 

L’association fait découvrir aux grands 
comme aux petits le monde du cyclisme 
sur route. 

Le club est affilié à l’U.F.O.L.E.P. et à la 
F.F.C. pour permettre à ses membres 
de participer à un grand nombre de 
courses.
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Danse

 ABC’ Dance

Jean-Christophe VERVEL
Courriel :
contactabcdance@gmail.com 
Facebook : ABC’Dance

Pour venir pratiquer : 
Complexe Édouard Pinchon

L’association vous invite à la danse, 
idéale pour l’épanouissement personnel 
et l’accomplissement de chaque 
enfant. Les danseuses et les danseurs 
se produisent sur scène, à l’occasion 
des deux ou trois spectacles organisés 
chaque année par l’association.

Football

  Association  Sportive
Thourotte Football

Jordan DEVERT
7 ter rue Anatole Cannot
02300 BLÉRANCOURT
Courriel : jordan.devert@hotmail.fr
Facebook : 
As thourotte football

Pour venir pratiquer : 
Stade Jean Bouin

Bienvenue au club ! L’association est 
toujours à la recherche de nouveaux 
venus, petits et grands,  et accueille les 
footballeuses en vue de les entraîner et 
de les préparer aux compétitions.

L’association organise également des 
séances de futsal à destination des 
adultes. 
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Fléchettes

 Les Cobras Darts

Catherine DEMILT
CAFÉ DE LA POSTE 
62 rue de la République
60150 THOUROTTE
06 21 21 16 08
Courriel : lescobrasdarts@aol.com 

Cette association vous propose de vous 
initier au jeu de fléchettes sur cible. 

 

Gymnastique

 Thourotte Gym

Maria DUBÉ
45 rue des Amours
60150 THOUROTTE  
03 44 76 58 40
Courriel : maria.dube@orange.fr 
Site Web : www.thourotte-gym.com
Facebook : Thourotte Gym 

Pour venir pratiquer : 
Gymnase Courtil Muret

Quel que soit votre âge, vous trouverez 
le cours qui vous convient ! Thourotte 
Gym a le plaisir d’accueillir vos enfants à 
partir de 18 mois. Les jeunes et adultes 
de tout niveau sont les bienvenus pour 
des cours  spécialement adaptés à leur 
âge, où ils pourront sauter, courir, se 
balancer...

Chacun évolue à son rythme, dans 
une ambiance toujours très conviviale. 
L’équipe estime que le respect, la 
solidarité, la responsabilité, le plaisir, 
font partie intégrante de la gymnastique. 
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Gymnastique d’entretien

 A.L.P.A. 
(Activités et Loisirs Pour Adultes) 

Renée THIRACHE
3 rue du Général de Gaulle 
60150 THOUROTTE
03 44 76 00 77
Courriel : alpa.thourotte@gmail.com 
Facebook : Alpa thourotte

Pour venir pratiquer :  
Gymnase Courtil Muret 
et Complexe Édouard Pinchon

L’association propose aux adultes 
de pratiquer une activité sportive 
d’entretien physique, plusieurs fois par 
semaine.

L’A.L.P.A. organise des séances 
de renforcement musculaire, de 
gymnastique d’entretien, de L.I.A. (Low 
Impact Aerobic), de step, de gym douce 
et une initiation  aux « ballons suisses ».

Handball

 Handball Club de Thourotte

Cyrille SAUQUET
07 66 69 71 92
Courriel : cyrillesauquet1@gmail.com
Facebook : Handball club Thourotte

Pour venir pratiquer : 
Salle Marcel Cerdan

En 2022, ce sport réapparaît dans le 
paysage associatif de Thourotte.

Après avoir débuté avec une équipe 
« loisirs » de seniors, le club recrute des 
garçons et des filles entre 5 et 16 ans. 

L’objectif est évidemment de prendre 
part à des tournois.

Les entraînements se déroulent chaque 
vendredi, de 19h à 21h30.
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Judo et jujitsu

 Arts Martiaux Thourottois

Sylvie DÉMARET
77 rue de l’équipée 
60170 BAILLY
Courriel : judo.thourotte@gmail.com
Site Web : https://sites.google.com/
view/judothourotte/
Facebook : Arts Martiaux Thourottois

Pour venir pratiquer : 
Dojo Robert Amory

L’association enseigne le judo, le self 
défense (ju-jitsu) et les valeurs morales 
liées à ces disciplines. Les baby’s 
découvrent les arts martiaux. Les jeunes   
s’entraînent en vue de compétitions. Les 
adultes perfectionnent leur technique.

De nombreux créneaux d’entraînement 
sont ouverts, sous la direction 
d’enseignants qualifiés.

Kung-fu Wushu

 Xiong Mao Xue Xiao

Cédric BOULEXTEIX
91 bis rue de la République 
60150 THOUROTTE
06 10 24 28 68 
Courriel : wushupanda@ymail.com
Facebook : Xiong Mao Xue Xiao

Pour venir pratiquer : 
Gymnase Courtil Muret

L’association permet de travailler le 
renforcement musculaire, l’entretien de 
soi, la mémoire, la confiance en soi, dans 
une ambiance familiale mais rigoureuse.
Cette pratique développe solidité/
souplesse, force/fluidité, vitesse/calme 
au travers des techniques de poings, 
de pieds, de self-défense et des 
enchaînements à mains nues ou avec 
armes.

Quel que soit votre âge et quelles 
que soient vos attentes, le formateur 
s’adaptera pour vous aider à atteindre 
votre objectif.
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Majorettes

 Les Sirènes de Thourotte

Magali BOGO
15 rue Jean Jaurès
Appartement 109
60150 THOUROTTE 
06 01 80 37 44
Courriel : bogo.magali@hotmail.fr 
Instagram : sirenedethourotte

Pour venir pratiquer :  
Gymnase Courtil Muret 
et Complexe Édouard Pinchon

Cette association enseigne à ses 
adhérents la pratique du bâton de 
majorette. Le but recherché est 
de permettre aux adhérents de 
participer aux défilés, compétitions et 
concours régionaux dans différentes 
manifestations festives et populaires.

Musculation

 Esprit sportif

Arezki GUECHTOUM
06 21 19 04 01 
Courriel : 
arezkiguechtoum@outlook.com

Pour venir pratiquer : 
Salle Mendès-France 
(2 place Mendès-France)

Cette association propose des séances 
de musculation et de cardio-training. 
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Natation

 Thourotte Natation Sportive 

Frédéric ENGELEN
100 rue du Moulin 
60170 TRACY-LE-MONT
06 43 08 15 85
Courriel :
tns.frederic.engelen@gmail.com 
Facebook : Thourotte Natation Sportive

Pour venir pratiquer : 
Piscine Georges Bonichot

L’association enseigne la natation de 
loisir ou de compétition. Elle accueille 
ses adhérents tous les jours à la piscine, 
en fonction de leur niveau de nage. 
De l’école de natation au plus haut 
niveau de compétition, en passant par 
les séances d’aquagym, chacun peut 
trouver sa place et s’adonner à son 
activité dans les meilleures conditions.

Pétanque

 Amicale Thourotte Pétanque 

Jean-Michel BEC 
06 77 27 91 72
Courriel : jean.michel.cie@gmail.com

Pour venir pratiquer : 
Parc de la Roseraie

Parrainée par le champion du monde 
Dylan Rocher, l’association a été créée 
en juillet 2021.

Dès le départ, elle a enthousiasmé des 
hommes et des femmes appartenant 
aux catégories Seniors et Vétérans.

L’Amicale Thourotte Pétanque souhaite 
recruter aujourd’hui des Juniors, des 
Cadets et des Minimes.

Vous pouvez retrouver les boulistes au 
Parc de la Roseraie, où ils s’entraînent 
en vue de tournois et de concours de 
« propagande ».
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Sport scolaire

 Association Sportive du 
Collège

COLLÈGE CLOTAIRE BAUJOIN 
2 rue Charlemagne
60150 THOUROTTE
03 44 76 02 66

Cette association organise les activités 
extra-scolaires d’animation et de 
compétitions inscrites dans le cadre 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(U.N.S.S). Ainsi, les élèves du collège 
s’investissent dans la pratique sportive 
comme dans la vie associative. 

Plongée

 Groupe de Plongée
 Subaquatique de Thourotte

Laurent PELTIER
700, route de Carlepont 
Hameau de Laigle
60400 CAISNES
06 15 31 37 41 
Courriel : president.gpst@gmail.com

Pour venir pratiquer : 
Piscine Georges Bonichot

Le club regroupe plus de 50 plongeurs 
dans une ambiance très conviviale. 
S’adressant au plus grand nombre, 
cette association permet la découverte 
du monde sous-marin en plongée. 
Cette activité peut se pratiquer de 12 
à 75 ans. 
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Tenn i s

 Tennis Club de Thourotte

Frédéric JOURD’HUI
18 rue de Grandfresnoy 
60190 ARSY
Correspondant : Pierre CABALLOL
03 44 76 01 78
Courriel : tcthourotte@yahoo.fr 
Site Web : www.club.fft.fr/tcthourotte
Facebook : Tennis club de Thourotte

Pour venir pratiquer : 
Complexe Édouard Pinchon

Toujours très attractif, le club de tennis 
propose, depuis de nombreuses 
années, une politique tarifaire parmi 
les plus basses du secteur. De plus, 
l’enseignement de son école de tennis 
est remarquable.

L’association compte de nombreuses 
victoires en compétition individuelle, 
mais également pour ses équipes 
engagées en championnat.

Tenn i s  de  tab le

 Tennis de Table Thourotte

Michaël SELLIER 
06 50 34 11 84
Courriel : 
sellier.michael@neuf.fr 

Pour venir pratiquer : 
Gymnase Courtil Muret

L’association s’investit pour permettre la 
pratique compétitive du tennis de table. 

Depuis plusieurs années, le club engage 
en championnat des équipes d’adultes 
et de jeunes pongistes.



Site web : clubthourottois.free.fr

06 74 07 39 85
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