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Fabien CARTIGNY intègre l’équipe du
centre socioculturel APTAHR

Après 12 années d’investissement au sein du centre
socio-culturel APTAHR, Olivier Lavenant quitte la
direction de l’association pour se lancer dans un
nouveau défi professionnel. A Fabien Cartigny, son
successeur, de poursuivre le développement de
l’association, telle que l’équipe en place l’a fait jusqu’ici.
Habitant en Thiérache depuis cinq années, il en connait
les difficultés mais aussi les ressources et les richesses.
Formé à l’université de Lille, ayant exercé au sein de
divers associations du champ de l’action sociale et à la
caisse d’allocations familiales de L’Aisne, il a fait
serment, main gauche posée sur le projet social de
l’APTAHR, de mettre toutes ses compétences et son
enthousiasme au service du centre socioculturel.
En poste depuis le 2 mai 2019, à ce jour il n’a toujours
pas fui ! Le record de 12 années à la direction de
l’association détenu par Olivier Lavenant reste en jeu.

Les Seniors nous partagent 
leurs histoires des Villages 
de  Thiérache !

L’arrivée de Fabien CARTIGNY, nouveau 
Directeur de l’APTAHR

L’assemblée générale du 23 mai 2019,
une assemblée générale spéciale
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PAROLE AUX HABITANTS

AGENDA

Les prochains événements

Parole aux habitants
Les participants à l’atelier « mémoires partagées » publient leur Almanach 2020!
Plus de 80 pages d’Histoires de leurs villages de Thiérache, de recettes
traditionnelles de cuisine, de jeux, de proverbes picards…

L’APTAHR anime les vacances d’été des 
jeunes!

Les seniors publient leur Almanach 2020!!!

Centre Socioculturel Intercommunal Rural

Les seniors publient leur Almanach 2020!!!

Accueillie par la commune de Jeantes et 
conclue par la visite de l’église du village 
commentée par Mr le Maire. 

Cet Almanach 2020 est un condensé de la mémoire des habitants de Thiérache!
Celui-ci est en vente au prix de 10€ l’exemplaire. 
Pour tout renseignement, s’adresser à l’équipe du Centre Socioculturel APTAHR.



AGENDA juin à juillet

ACTUALITES

FOCUS L’assemblée générale du 23 mai 2019,
une assemblée générale spéciale. 

12 juin 10h30-12H RDV Bambins 0-36 mois Portage/Massage/Création de liniment, Locaux APTAHR 
12 juin 14h Sorties Familles Rallye Nature Stade de Bucilly, 02500 Bucilly
15 juin 10h30-12h Récréapt’Art 4-10 ans Activités créatives et sensorielles, Locaux APTAHR 
17 juin 14h-16h Atelier « Mémoires partagées », Locaux ADMR, 02500 Aubenton
19 juin 14h-16h Anim’à Thèmes 3-8 ans Les émotions, Locaux APTAHR 
29 juin 10h30-12h Récréapt’Art 4-10 ans Activités créatives et sensorielles, Locaux APTAHR 
01 juillet 14h-16h Atelier « Mémoires partagées », Locaux ADMR, 02500 Aubenton
06 juillet 10h30-12h Récréapt’Art 4-10 ans Activités créatives et sensorielles, Locaux APTAHR 
08 juillet Ouverture des centres de Loisirs sur les communes de Buire, Origny-en-Thièrache, Mondrepuis
08 juillet au 12 juillet camp Ados itinérant Thiérache Hirson -> Guise 
10 juillet Sorties Familles Parc d’attraction BAGATELLE 62155 Merlimont
15 juillet Ouverture des accueils de Loisirs sur la communes d’Aubenton
15 juillet au 19 Juillet séjour Ados, Park Nautic, 60410 Verberies
16 juillet 10h30-12H RDV Bambins 0-36 mois Parcours de motricité et bacs sensoriels, Locaux APTAHR 
17 juillet 14h-16h Atelier « Mémoires partagées », Locaux ADMR, 02500 Aubenton
24 juillet 14h-16h Anim’à Thèmes 3-8 ans Activités créatives et sensorielles, Locaux APTAHR 
28 juillet 14h Fête de la Jeunesse, Fête de la Jeunesse, Chêne Bourdon, 02140 Landouzy la Ville
29 juillet 14h-16h Atelier « Mémoires partagées », Locaux ADMR, 02500 Aubenton

Sans oublier les ateliers couture, broderie, le Club Jeunes de Saint Michel… 
Plus d’informations 03.23.98.63.93 www.aptahr.fr – FBk : centre socioculturel Aptahr

Olivier Lavenant a décidé de se lancer dans un nouveau défi professionnel. Il quitte l’APTAHR
après 12 années à sa tête! 12 années pendant lesquelles il a contribué au développement de
l’association, toujours en réponse aux besoins des habitants de Thièrache. Sous sa direction,
l’association aura créée 4 emplois et plus que doublé son budget.

Il transmet une équipe salariée solide composée d’Antoine Le Corre, le coordinateur jeunesse,
Alice Jamard l’agent d’accueil du centre socioculturel, Fanette Carlier, la coordinatrice famille,
Rémy doublet, service civique auprès du secteur jeunesse, Béatrice Boudeele, comptable de
l’association, Clara Torres, service civique auprès du secteur famille, Francois Péry et Pauline
Pronau, animateurs seniors, sans oublier Paulette et Marguerite, les deux poules nomades
dont le poulailler déambule d’école en école pour la plus grande joie des élèves. Face à son
successeur Fabien Cartigny, tous regrettent déjà son calme et sa quiétude… C’est aussi un
conseil d’administration fort de 4 collèges et de plus de 50 membres, à l’ancrage local fort, qui
par la voix de son président Claude Noiron le remercie pour l’implication dont il a su faire
preuve à leurs côtés en faveur de la vie de l’association. Olivier a participé à sa dernière
assemblée générale le 23 mai 2019 en tant que directeur.

Cette assemblée générale a été l’occasion de rappeler la diversité des actions conduites par le
centre socioculturel en 2018 en direction de tous les publics. Elle a aussi rappelé les défis
futurs que devra relever l’association : maintenir sa proximité avec les habitants en conservant
la confiance de ses partenaires, inscrire son action dans de nouvelles échelles institutionnelles.

Et enfin, l’APTAHR souffle ses 40 bougies en 2020! Nous nous mobilisons dés aujourd’hui pour
que ces 40 ans soient une fête! Toutes les bonnes volontés, bénévoles ou professionnelles, et
même professionnelles bénévoles, sont les bienvenues!!! Demandez le programme!!!

Inscrivez vous!!!

www.aptahr.fr
aptahr2@orange.fr

Facebook :
centre socioculturel Aptahr
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