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Les Horaires d’ouverture
de la Mairie

Les Elus sont à votre écoute
sur RENDEZ-VOUS
Tél. : 03.27.37.90.31
M. Daniel POTEAU – Le Maire
* sur Rendez-vous * le samedi de 9h00 à 12h00
M. Michel PAYEN – 1er Adjoint

Délégué aux travaux, au personnel,
à l’environnement et à l’urbanisme
* sur Rendez-vous * le mercredi matin
Mlle Emilie DUPUIS – 2ème Adjointe

Déléguée aux loisirs, aux sports,
aux fêtes et aux cérémonies
* sur Rendez-vous *
M. Christophe PIAT – 3ème Adjoint

Délégué aux écoles, au centre de loisirs,
bourse au permis, Conseil Municipal des jeunes,
récompenses aux jeunes diplômés
* sur Rendez-vous * le vendredi après-midi
Mme Sonia POTEAU – 4ème Adjointe

Déléguée à l’action sociale et culturelle

Lundi de 10h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15
du Mardi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h15

Les renseignements utiles
Accueil téléphonique
03.27.37.90.31
Fax
03.27.37.86.26
mairie-iwuy@wanadoo.fr
Monsieur Le Maire
03.27.37.80.32
Les Adjoints
03.27.37.80.21
03.27.37.80.35
Directeur Général des Services
03.27.37.80.34
Etat-Civil / Elections
03.27.37.80.95
Urbanisme / Marchés publics
03.27.37.80.98
Aide sociale / C.C.A.S.
03.27.37.90.31
Ressources Humaines
03.27.37.80.37
Comptabilité
03.27.37.80.96
Communication
03.27.37.80.97
Police Municipale
03.27.37.80.30
Services Techniques
03.27.37.80.33
Médiathèque
03.27.74.07.80
mediatheque@mairie-iwuy.com

* sur Rendez-vous *
Mme Dominique DUPUIS – 5ème Adjointe

Déléguée à la prévention, la sécurité,
le patrimoine et la communication
* sur Rendez-vous * le mardi de 9h00 à 12h00
M. Jean-Pierre ETUIN – 6ème Adjoint

Délégué aux finances, au cimetière et à la crèche
* sur Rendez-vous * le vendredi matin ou après-midi
M. Gérard POULAIN – Conseiller Municipal

Conseiller délégué à la cantine, aux rythmes scolaires
et à la garderie périscolaire
* sur Rendez-vous *
Mme Stéphanie DUBOIS – Conseillère Municipale

Conseillère déléguée aux associations,
au calendrier des fêtes et à la location des salles
* sur Rendez-vous *
M. Jean-Luc DEBIEVRE – Conseiller Municipal
Mme Annie GARDEZ – Conseillère Municipale
Mme Martine MER – Conseillère Municipale
M. Daniel DHERBECOURT – Conseiller Municipal
M. Franck LEFEBVRE – Conseiller Municipal

Site officiel de la Commune :
Pour vous tenir informés sur les dernières
actualités, les idées sorties, les voyages,
les informations pratiques, les activités des
associations… consulter le site officiel
de votre Commune : www.iwuy.fr
Médiathèque d’Iwuy
« La Porte du Cambrésis »
Horaires d’Ouverture de la Médiathèque
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00 / 12h00
10h00 / 12h00
10h00 / 12h00

14h00 / 18h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30
14h00 / 17h30

Pour emprunter, vous devez obligatoirement présenter
votre carte de lecteur. Pour l’obtenir, veuillez remplir la
fiche d’inscription et présenter un justificatif de
domicile (de – 3 mois).

M. Sylvain CARPENTIER – Conseiller Municipal
M. Vincent BOURGEOIS – Conseiller Municipal
Mme Angélique DEMAILLY – Conseillère Municipale
Mme Marie-France DEUDON – Conseillère Municipale
Mme Christelle PETRYKOWSKI – Conseillère Municipale
M. Stéphane GRANSART – Conseiller Municipal
Mme Marie-Cécile HOLIN – Conseillère Municipale
M. Pascal GUSTIN – Conseiller Municipal
Mme Martine SALEZ – Conseillère Municipale

Renseignements et inscriptions
à l’accueil de la Médiathèque.
Contact : 50, rue Foch – 59141 IWUY - Tél. : 03.27.74.07.80

mediatheque@mairie-iwuy.com

L’édito de Monsieur Le Maire

Nos sincères félicitations
à nos deux Récipiendaires ayant reçu
le Premier Prix
de la Dictée Francophone 2018 !!!
Axel Wisniewski – CE2
Esteban Gabet – CM2

Environnement, Travaux,
Civisme, Personnel…
Par Michel PAYEN, Adjoint délégué aux Travaux,
au Personnel, à l’Environnement et à l’Urbanisme
en partenariat avec Jean-Luc DEBIEVRE,
Conseiller Municipal

L’environnement, le cadre de vie, le civisme…
Cette année fut encore une année riche. Malheureusement, elle fut marquée également par le nonrespect des autres, des biens, le manque de responsabilité et des individualités.
Chaque jour, on nous interpelle pour des problèmes de voisinage, de
stationnement, de propreté…
Le Civisme repose sur des valeurs communes et partagées et il
contribue à préserver au quotidien une Ville agréable pour Tous.
Ensemble respectons les règles de vie collectives afin de préserver la
sécurité et le bien-être de Tous.

Nous avons besoin de chacun pour faire vivre notre Commune
et toutes les initiatives sont les bienvenues pour améliorer notre cadre de vie !!!
La citoyenneté c’est aussi s’impliquer dans la vie de notre Commune. Nous mettons à votre
disposition de nombreux moyens pour vous informer : le bulletin municipal, les tracts, les
panneaux d’affichage et lumineux, site internet…
Vous pouvez nous soumettre vos idées, elles sont les bienvenues.
Tout le monde peut jouer un rôle pour le bien-être de notre Commune.
Les Voisins Vigilants : en cette fin d’année, notre Commune a été touchée par une recrudescence
de vols et d’effractions. Si vous constatez ou remarquez des comportements anormaux, la
circulation de véhicules « suspects », contactez rapidement les services de la Gendarmerie d’Iwuy
au 03.27.37.92.15. Ne croyez pas que le prochain ne sera pas vous !!!

Si vous souhaitez devenir « Voisin Vigilant »,
vous pouvez contacter le Secrétariat de la Mairie au 03.27.37.90.31
ou la Gendarmerie d’Iwuy au 03.27.37.92.15.

Le personnel communal
En 2018, les Collectivités ont dû faire face à la disparition des « Contrats aidés » type CAE – CUI.
Ils ont été remplacés par les contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) qui malheureusement
sont trop contraignants pour les Communes (coûts élevés, formations quasiment à la charge de la
Commune, …).
Nous avons dû faire appel à un
prestataire de service pour le
nettoyage des écoles.
En cette fin d’année, nous avons
procédé à la remise de diplômes
pour 4 employés communaux.
Services administratifs : Mesdames
Evelyne Dupas (Médaille d’Or) et
Corinne Kempa (Médaille de
Vermeil).
Services techniques : Messieurs Philippe Boulet (Médaille de Vermeil) et Eric Colin (Médaille de
Vermeil).

Les travaux : Voici un aperçu des travaux qui ont été réalisés au cours de l’année.

Rénovation du carrelage
de la salle de musique

Elagage des arbres
et mise en sécurité
à l’Etang communal

Plantation d’arbres fruitiers
à l’étang communal
en collaboration
avec les écoles
et l’Association Ratatouille

Rénovation d’une classe
à l’école Victor Duruy

Agrandissement d’une porte
permettant de manœuvrer
plus facilement les géants d’Iwuy

Mise en conformité, adaptation des sanitaires - Ecole J. Curie
Rénovation d’un couloir
Ecole Victor Duruy

Mise en place de butées
Parking de la Médiathèque

Dépose et repose du confessionnal de l’Eglise (suite à des problèmes d’humidité)
Changement de signalisation – Rue J-B Lebas

Démolition de l’ancien préfabriqué – Ecole J. Curie
pour la construction de la future Cantine Scolaire

Démolition et construction d’un nouvel abri visiteur
et réengazonnement du Terrain de football

Installation de nouvelles loges
pour les arbitres de football
Donation de la Ville de Caudry

Remise en état et
nettoyage des fossés

RAPPEL : Extrait du Guide pratique de vos déchets – Communauté d’Agglomération de Cambrai

Le Bilan « Fêtes, Sports
et Cérémonies » pour l’Année 2018
Par Émilie DUPUIS, Adjointe en charge des Loisirs,
aux Sports, Fêtes et Cérémonies
Aujourd’hui, alors que le dernier poilu de la Première Guerre Mondiale a
disparu en 2008, que la guerre d’Algérie est terminée depuis plus d’un demisiècle, il importe de rappeler à nos concitoyens, les sacrifices consentis par leurs aînés et les valeurs
défendues pour qu’ils puissent à présent vivre dans un pays libre, au cœur d’une Europe
réconciliée et en paix.

Rappeler et faire partager ces valeurs, c’est là tout le sens du devoir de mémoire
contenu dans les cérémonies patriotiques.
Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord : le 19 mars 1962, date anniversaire du
« cessez-le-feu » au lendemain des accords d’Evian. Le 19 mars est la « journée nationale du
souvenir » en mémoires aux Victimes de la Guerre d’Algérie.
Journée nationale d’hommage aux héros et victimes de la déportation : chaque année, le dernier
dimanche d’avril, un hommage solennel est rendu aux Déportés, au Monument aux Morts.
Anniversaire de la victoire de 1945 : le 8 mai
1945, l’Allemagne nazie, enfoncée sur les fronts
Ouest et Est par les Alliés, capitule sans
conditions en 2 actes, d’abord à Reims, puis à
Berlin, mettant fin à la Seconde Guerre Mondiale.
Fête nationale : depuis 1880, le 14 juillet est la Fête
Nationale Française, en souvenir de la Fête de la
Fédération organisée en 1790 pour célébrer le
premier anniversaire de la prise de la Bastille.
Armistice de 1918 : le 11 novembre 1918, prenait
fin la Guerre la plus meurtrière que le Monde ait
connue jusqu’alors, déclarée par les Empires Allemands et Autrichiens le 2 août 1914.
La Première Guerre Mondiale, a fait 9 millions de morts, 5 millions dans les rangs alliés et 4
millions dans ceux des Empires centraux. Du côté français, on dénombre 1 316 000 morts ou
disparus, et, 4 950 000 blessés.

Pour cette année 2018, la Commission des Fêtes et Sports,
a de nouveau œuvré pour offrir aux Iwuysiens des moments festifs et de partage.
En effet, nous avons accueilli les Nouveaux
Arrivants en février et les enfants ont été mis
à l’honneur avec la Chasse aux œufs de
Pâques. Ils ont pu chercher dans le parc de la
distillerie : poules, cloches et œufs, et un ticket
de ducasse leur a été offert.
Nous avons eu la volonté d’innover lors de la
Fête du 1er mai. A la traditionnelle retraite aux
flambeaux a succédé le lâcher de ballons.
Mais, à cause de la mauvaise météo, celui-ci a
été reporté au 13 juillet. Notre vainqueur a vu son ballon arriver
en Allemagne ! Bravo !
Au tour des travailleurs d’être mis à l’honneur, avec la remise des
médailles du travail le 1er mai. Le mois de mai est celui des
récompenses ! Il se termine par la remise du Cadeau de Fête des
Mères. Ce sont plus de 400 mamans qui ont reçu leur présent.

De nouveau Iwuy offre à ses habitants un grand moment, en
accueillant un Tribute à Patrick Bruel, à l’occasion des « Festi
Folies ». Nombreux et surtout nombreuses étaient les fans de
Patrickkkkkk !!! Une superbe soirée, où chacune et chacun a pu
fredonner ses tubes !

Iwuy est bien une ville festive qui « bouge » !!!
Les Iwuysiens ont profité d’une belle journée à Berck, lors de
notre traditionnel Voyage à la Mer.
Après l’été … l’hiver ! Le bob laisse sa place au bonnet, et, la glace aux
marrons chauds.
Cette année, nous avons décidé de découvrir un nouvel endroit :
Monschau, petite ville d’Allemagne nichée dans un écrin de verdure et
de montagne. Est-ce le village du Père Noël ?
En attendant l’arrivée des cadeaux, petits et grands se sont massés pour
assister à la descente du Père Noël ! Cette année encore, il n’est pas venu
seul, car ses deux lutins étaient là pour l’aider !!!
Chacun a trouvé son
bonheur !!!
De
nombreux enfants ont
eu la chance de faire
une photo avec le Père Noël !! Et afin de faire
perdurer cette magie de Noël,
un magnifique feu d’artifice a
été tiré !
Chacun s’est retrouvé autour
d’un chocolat chaud, ou d’une
bière de Noël, tout en
dégustant
les
friandises
distribuées.

Nos Ecoles, Services Périscolaires…
Le Centre de Loisirs Municipal
La Bourse au Permis de Conduire
Par Christophe PIAT, Adjoint délégué aux Ecoles,
au Centre de loisirs, Bourse aux Permis, au Conseil
Municipal des Jeunes et aux Récompenses aux Jeunes
diplômés en partenariat avec Gérard POULAIN,
Conseiller délégué à la Cantine, aux Rythmes Scolaires
et à la Garderie périscolaire

Notre Ecole Maternelle Victor Duruy
Située Rue Foch, notre école maternelle Victor Duruy est
composée de 6 classes. Elle accueille 152 élèves cette année.
Les Professeurs :
Delphine Charlet, Benoit Catoire, Laura Fievez, Geoffrey
Carpentier, Nadine Fournier, Pauline Vanvlassenbroeck et
Aurore Dupuis.
Le thème de l'année fut : le voyage dans le temps.
L’année a été marquée essentiellement par un travail sur la
période médiévale avec la venue des Chevaliers du Château
d'Eaucourt et une Grande Fête Médiévale (marché, danses,
combat de chevaliers, spectacle de feu).

Les horaires de l’école maternelle sont les suivants :
Lundi

Mardi
Jeudi
de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15

Vendredi

Notre Ecole Elémentaire Joliot Curie
Structure des classes : 11 classes pour un effectif total de 250 élèves.
Nous accueillons 5 nouvelles enseignantes : Madame Lefebvre,
Madame Deglave, Madame Carpentier, Madame Dondeyne
et Madame Leger.
Composition des classes :
2 classes de CP : Madame Lefebvre - 26 élèves et Madame Fresko - 28 élèves
2 classes de CE1 : Madame Jasnin - 22 élèves et Madame Leclercq - 23 élèves
2 classes de CE2 : Madame Lemoine - 27 élèves et Mesdames Deglave et Regnier - 26 élèves
2 classes de CM1 : Mesdames Carpentier et Dondeyne - 24 élèves et Madame Lhoir - 25 élèves
2 classes de CM2 : Madame Leger - 25 élèves et Monsieur Bayart - 24 élèves
1 dispositif ULIS avec Mme Batteur - Coordonnatrice du dispositif
Les horaires de l’école élémentaire sont les suivants :
Lundi

Mardi
Jeudi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi

Les orientations et les
projets pour 2018/2019 :
Priorité
aux
matières
scientifiques.
Les élèves sont amenés à
réaliser des projets à
caractère scientifique (grâce
à l’apport des IPAD) en
partenariat avec la DSDEN.
Participation au Rallye
Calcul@TICE
Suivi
de
l’évolution du parc éolien.

Projet robotique et Jeux Mathématiques

VISITE SUR LE CHANTIER DES EOLIENNES
Article réalisé par les élèves de CM2 de Mme Leger
Le mardi 6 novembre 2018, nous sommes allés visiter le chantier des éoliennes à la sortie d’Iwuy.
Nous avons été accompagnés par des professionnels qui nous ont
expliqué les étapes de construction des fondations d’une éolienne.
Nous avons été très impressionnés par la grandeur des trous. Il y
aura onze éoliennes installées dans les champs entre Iwuy et
Avesnes-le-Sec. Nous retournerons voir l’évolution du chantier
des éoliennes en mars.
A la fin de la visite, les professionnels nous ont gentiment offert des
cadeaux pour la classe.
Des actions éducatives seront menées,
également dans le domaine de la
Citoyenneté, des Arts et de la Culture ainsi
que des initiatives communes avec le Collège
Jean Moulin d’Iwuy permettant de favoriser
la liaison Ecole/Collège.

Félicitations à Louna Flamein Desruelles, Agathe
Holin et Lilou Richard, Ilan Flamein, Corentin
Mouton et Rémi Moreval pour leur performance
lors du Cross du Collège, le 18 octobre 2018.

Nos Services Périscolaires
Bilan Pédagogique de l’Accueil de Loisirs Périscolaire
L’accueil de loisirs d'IWUY se structure en 4 éléments :
L'accueil périscolaire :
pour les primaires : de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
pour les maternels : de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à 18h30
Le temps d'accueil périscolaire :
le vendredi (de janvier à juin 2018) : de 13h30 à 16h30
L'accueil périscolaire du mercredi :
de janvier à juin 2018 : de 12h00 à 18h30
de septembre à décembre 2018 : de 7h00 à18h30
Cantine pour les enfants fréquentant l'accueil périscolaire du mercredi après-midi.

L'accueil de loisirs des petites vacances scolaires (Février Printemps Toussaint) : de 7heures à
18h30 (Cantine assurée).
Chaque accueil a un projet pédagogique. Cette année le fil conducteur est pour :
L'accueil périscolaire : l’art manuel.
L'art manuel permet la dextérité, la maniabilité de l'enfant avec le découpage, le pliage,
l'origami et la couture.
Le temps d’accueil périscolaire : activité
astronomie, musique dans le temps, nature,
jardinage (plantation de fleurs), sortie à la ferme
pédagogique, à la cité nature à Arras, à la
médiathèque.
Les intervenants : Kinball, zumba, atelier gravure
et fusain.
L'accueil périscolaire du mercredi aprèsmidi et journée : les Fables de La Fontaine (faire
découvrir à l'enfant une histoire courte avec
comme finalité une morale avec toutes des activités ludiques).
Finaliser les différentes fables en bande dessinée en vue d’une
exposition à la médiathèque en fin d'année 2019.
L'accueil de loisirs des vacances scolaires :
Février 2018 : les montagnes avec Heidi et Claire - Heidi, orpheline de
naissance rencontre Claire qui a une infirmité, elle ne sait pas
marcher. L'une et l'autre se découvre, devienne amie voir sœur, et
parcourir toutes les péripéties de la vie montagnarde et citadine.
L'équipe d'animation a abordé le handicap de Claire et la continuité
des émotions comme la jalousie, la différence des deux mondes.
Printemps 2018 : le Conte de Roule Galette. L'équipe d'animation a
développé l'expression des animaux devant le passage de Roule
Galette.
Toussaint 2018 : Découverte du monde du Petit Prince. Exploration
de notre univers, découverte des émotions, rencontre de nouveaux
amis.
Pendant
toutes ces vacances scolaires, des sorties
extérieures ont été organisées : à
Raismes (découverte de la forêt et des
terrils), journée à Dynamik Land
(Valenciennes), la plaine de jeux d'
Octopus
à
Caudry,
rencontre
intergénérationnelle à la maison de
retraite de Féchain, cinéma de Douchy
et Caudry, la Médiathèque d' Iwuy,
journée au Musée des Moulins à Villeneuve d 'Ascq et à la maison du pain de Marcq en Baroeul,
sortie à Lieu Saint Amand (rencontre avec d'autres enfants de la commune autour d'une projection
d'un film sur les Emojis), sortie au planétarium de Villeneuve d'Ascq. Des sorties dans la
Commune ont également été organisées comme le city-stade, l'étang communal, rencontre avec les
habitants de la rue Lafayette pour Halloween.
Nos plus sincères remerciements aux habitants de la rue Lafayette (à Iwuy) et à Monsieur Le
Maire de la Commune de Lieu Saint Amand ainsi qu’au personnel pour l’accueil chaleureux et le
délicieux goûter qui a été offert aux enfants.
L'équipe d'animation se compose d'une directrice (BAFD), d'une adjointe (BPJEPS), de 2
animatrices (BAFA) et d'une animatrice non qualifiée. Notre équipe est renforcée par les stagiaires
des écoles.

Nombre d’enfants fréquentant les accueils par mois :
MOIS 2018
APS
TAP
JANVIER
73
54
FEVRIER
75
55
MARS
71
53
AVRIL
72
54
MAI
78
55
JUIN
79
56
JUILLET
47
AOUT
SEPTEMBRE
77
OCTOBRE
83
NOVEMBRE *
80
DECEMBRE *
75
* Pour le mois de novembre et décembre 2018 : estimation

ALSH Mercredi
34
34
31
36
35
40

19
29
29
25

ALSH P.V.S.
47
45

45

Les Tarifs : 4 tarifs sont mis en application selon le quotient familial.
1ère tranche :
0,25 € de l'heure pour le quotient familial inférieur ou égal à 369 €
2ème tranche :
0,45 € de l'heure pour le quotient familial 370 € à 499 €
3ème tranche :
0,60 € de l'heure pour le quotient familial 500 € à 700 €
4ème tranche :
1,10 € de l'heure pour le quotient familial supérieur à 701 €
Pour le temps d'accueil périscolaire, le tarif est unique pour tout le monde :
ticket violet de 1 €uro.
Les paiements des mercredis et des vacances scolaires se font par facturation. Les factures sont
envoyées par la Mairie d’Iwuy à votre domicile.
Pour l'accueil périscolaire et le temps d'accueil
périscolaire, les tickets sont en vente à l'accueil
périscolaire. Tickets de cantine des mercredis et des
vacances scolaires sont en vente en Mairie d’Iwuy. Les
tickets seront remis avec la date et l'heure de la
présence de l'enfant.
Pensez à donner les tickets à votre enfant afin qu'il se
repère dans le temps et qu'il connaisse la valeur de
l'argent et donc du ticket. Le matin de préférence.
Il serait souhaitable de prévenir, au plus tard la veille,
que votre enfant mange à la cantine le mercredi et ou pendant les vacances scolaires.
LES ORIENTATIONS pour l’année 2019
Vacances de Février 2019 : Le Monde d’Alice au Pays des Merveilles - Alice emmènera les
enfants dans son monde imaginaire où ils feront travailler leur imagination et partiront à
l'aventure suscitant leur curiosité. Nous
découvrirons le monde qui nous entoure même s'il
nous effraie parfois. Un défilé de personnage nous
accompagnera durant ce voyage.
Vacances de Printemps 2019 : Le Monde
agricole - Les enfants partiront à la découverte du
monde agricole, mieux connaître la vie du monde
rural, les métiers de la ferme, les activités
humaines, l'observation des machines agricoles,
s'approcher des animaux pour apprendre à les
connaître et les reconnaître... Une découverte
vivante et pédagogique de la nature.
APS du mercredi et journées scolaires : Construction d'une maquette géante avec BD des fables
de la Fontaine et origami des animaux en 3 D exposée en fin d'année à la médiathèque d'Iwuy. Un
PEDT sera reconduit pour le Plan Mercredi.

La Restauration Scolaire et Périscolaire
Les agents communaux chargés d’assurer le service de restauration scolaire ont servi 24 535 repas
durant l’année. La société API Restauration est notre partenaire depuis 6 ans. Le marché arrive à
son terme en décembre 2018 et un nouvel appel d’offre est en cours.
Le tarif du repas facturé aux familles est de 3,25 €.

Le Centre de Loisirs Municipal – Bilan d’Activités Juillet 2018
Contexte : 202 enfants inscrits pour 2621 jours/enfants réalisés.
(Iwuy : 191 enfants / Thun L’Evèque : 9 enfants / Thun Saint Martin : 2 enfants)
Equipe d’encadrement : 1 directeur, 3 directrices adjointes, 1 animateur référent pour le groupe
des Ados, 17 animateurs/trices
Objectifs et intentions pédagogiques : Favoriser l’insertion des enfants dans la ville et dans
l’intercommunalité. Lutter contre l’ennui. Développer l’éducation citoyenne par la
responsabilisation et le développement du sens de l’initiative et de l’autonomie. Favoriser le
respect de soi, des autres et apprendre à vivre la différence en valorisant les potentialités de
chacun. Permettre à tous l’accès à des loisirs de proximité. Favoriser l’épanouissement de l’enfant
et sa propre découverte par une diversification des ateliers. Ouvrir des horizons par la découverte
de sorties différentes du milieu familial. Proposer des activités et un mini-séjour au Bucquoy où
chacun prendra conscience et profit de la diversité sociale. Profiter des situations de vie
quotidienne communes pour renforcer ou acquérir des habitudes de vie saines et de nature à
réduire les inégalités (prendre soin de soi, alimentation, sport, respect).
Thématique du centre :
Thème général
Le 7ème art

Semaine 1
Disney

Semaine 2
Fantastique

Groupe 6-8 ans
Cinéma
Sortie à l’étang
Les Prés du Hem
Dennlys Parc
Camping de 3 jours
« Graines
d’artiste »
au Bucquoy

Groupe 9-11 ans
Cinéma
Laser Game
Val igloo
Parc Saint Paul
Initiations sportives
Camping de 3 jours
« Graines
d’artiste »
au Bucquoy

Semaine 3
Western

Temps forts :
Groupe 3-5 ans
Cinéma
Les Prés du Hem
Dennlys Parc
Initiations sportives
Médiathèque

Groupe Ados
Cinéma
Laser Game
Veillée « frisson »
Parc Saint Paul
Initiation
et démonstration
de « air soft »
Initiations sportives
Atelier graff
Confection de
meuble avec des
palettes
Camping de 3 jours
« Globes trotteurs »
au Bucquoy
Spectacle de magie de 2h avec Magic Fil pour tous les groupes

Partenaires sollicités :
La Médiathèque pour une heure du conte avec les maternelles.
L’association de tennis : une rencontre et les échanges téléphoniques effectués en amont sur les
enfants (9/11 ans) et l’intervention prévue ont permis que les séances d’initiation soient
enrichissantes et efficaces.
Le club de football avec l’intervention sur tous les groupes d’un intervenant sportif.
Un papa de l’association « air soft » est venue faire une démonstration auprès des adolescents.
Les commerçants de la Commune pour certains achats (boulangerie, …).

Accueil spécifique :
Une attention particulière a été portée par l’ensemble de l’équipe sur 4 enfants qui avaient
quelques soucis de santé, à savoir :
1 jeune déficient visuel (aveugle d’un œil et 1/10 au 2ème)
1 jeune déficient auditif
2 jeunes diagnostiqués autistes :
1 jeune en fauteuil roulant et accompagné d’une éducatrice (rencontre en amont avec les parents et
l’éducatrice au domicile du jeune + plusieurs échanges pour rassurer la famille) pour une 1ere
immersion en collectivité
1 jeune sans souci de mobilité
Relationnel avec les parents :
Une réunion d’information avec les familles afin de leur présenter le projet et les équipes (8
familles présentes).
Un accueil autour d’un café et des petits gâteaux a été mis en place pour permettre un échange
avec les parents chaque lundi matin.
Deux enfants au profil particulier ont été vus par le directeur et l’adjointe concernée afin
d'échanger sur les angoisses et les modalités de vie quotidienne par rapport aux problèmes de
santé des deux jeunes.
Affichage des plannings chaque lundi et parution sur facebook.
Affichage de pub pour les grandes sorties.
Distribution de pub pour les sorties spécifiques (pour préciser les choses à prévoir pour
l’enfant).
Questionnaire de satisfaction remis aux parents lors de la fête (73 coupons réponses récupérés).

Le Service Minimum
En application des prescriptions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, la municipalité assure un
service minimum. Ce dispositif permet d’accueillir les élèves de la commune durant les jours de
grèves observés par les professeurs. Des agents de la Commune, formés à l’accueil et à
l’encadrement des jeunes, assurent cette tâche. Ce principe a été adopté par 2 fois depuis la rentrée
de septembre 2018.

Après l’Ecole Elémentaire ?
Après l’école élémentaire, les élèves rejoignent le Collège Jean Moulin situé rue du 4 septembre.
Cette structure accueille les élèves de la Commune d’Iwuy mais également les jeunes des
Communes voisines (Thun L’Evêque, Thun Saint Martin, Eswars, Paillencourt et Estrun). A l’issue
de la 3ème, les élèves ayant obtenu le Brevet des Collèges sont récompensés en Mairie.

Récompense aux Diplômés : Ce dispositif a été mis en place pour aider et encourager les jeunes de
la Commune qui ont réussi leurs examens (du brevet des Collèges… au Doctorat). Une cérémonie
a lieu chaque année en Mairie et les lauréats reçoivent en récompense une « carte cadeaux » dont le
montant est en fonction de la valeur du diplôme. Cette année, 28 récompenses ont été remises aux
Diplômés.

Un second dispositif est mis en place pour les jeunes de la Commune après le Collège…
La Bourse scolaire : Une somme de 42 € est octroyée à chaque jeune de la Commune qui poursuit
des études dans le secondaire. Pour disposer de cette bourse, il suffit de remettre un certificat de
scolarité ainsi qu’un R.I.B. en Mairie en début d’année scolaire. En 2018, 91 jeunes de la Commune
ont bénéficié de cette bourse scolaire.

La Bourse au Permis de Conduire
La bourse au permis est un dispositif mis en place par le Conseil Municipal en 2010, pour favoriser
l’accès des jeunes de la ville, à la formation du permis de conduire.
Aucune condition de ressource n’est exigée pour l’octroi de cette aide :
Avoir entre 18 ans et moins de 26 ans,
Avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté,
Être résidant de la Commune d’Iwuy depuis au moins un an,
Être inscrit pour la première fois à l’examen du permis de conduire,
Être inscrit où s’inscrire à la Mission Locale du Cambrésis,
S’acquitter d’un service d’une durée de 7 heures à rendre à la communauté comme : distribution
des colis de Pâques, de Noël avec les élus, distribution de documents d’information pour la Mairie,
aide pour la distribution des repas lors du repas des anciens, participation active lors des
manifestations organisées par la Municipalité.
L’aide consentie est actuellement d’un montant de 180 €.
Les personnes intéressées par cette aide doivent adresser une correspondance motivée à
Monsieur Le Maire.
Une commission composée d’élus et de représentants de la Mission Locale du Cambrésis est
chargée de l’examen des dossiers de candidature et procède à l’attribution des bourses.

15 jeunes Iwuysiens ont bénéfié de ce dispositif en 2018.

Permanences des Conciliateurs de Justice
Ressort du Tribunal d’Instance de Cambrai
Les Conciliateurs de Justice tiennent des permanences en Mairie de Cambrai.
Ils reçoivent uniquement sur rendez-vous, après inscription des justiciables
auprès du secrétariat. Vous pouvez également les joindre par courrier ou par
communication téléphonique sur le lieu de leurs permanences.

Pour prendre rendez-vous : 03.27.73.21.00 (Accueil - Mairie de Cambrai)
Messieurs SOUBIGOU et MARILLY

