La Médiathèque « la Porte du Cambrésis » d’Iwuy est à la tête d’un réseau de lecture publique pour les
communes de Rieux en Cambrésis, Naves, Estrun, Thun Saint Martin et depuis peu Villers en Cauchies.
Les Lecteurs ont donc la possibilité de se déplacer dans l’ensemble des bibliothèques, les livres et documents
sont donc empruntables pour tout détenteur d’une carte de lecteur (gratuite pour les habitants).
Pour la médiathèque d’Iwuy, l’année écoulée a été riche et variée.
Rappelons que tous les mois, l’équipe de bibliothécaires bénévoles et salariées proposent :
- des ateliers culturels, informatiques (de grand débutant à perfectionnement),
- des animations « Conte et racontes » pour les 2/13 ans et « Dans ma bulle » pour les enfants de 0 à 2 ans
avec assistante maternelle,
- la Gym-Mémoire le dernier jeudi du mois,
- un atelier scrabble le 1èr mardi du mois, à 14h30, mis en place par Madame Marie-Cécile HOLIN –
Bénévole et Conseillère Municipale,
- un ciné sénior toutes les 6 semaines – le cinéma à votre porte – au sein de l’auditorium,
- l’espace presse et actualités (venez lire tranquillement vos magazines préférés et vos journaux dans le coin
détente qui vous est réservé),
- des rencontres en soirée 1/mois autour d’expositions, rencontre/conférence, rencontre d’auteur,
présentations artistiques, projection Cinéma, concerts !!!
En 2016 :
Nous avons recensé 14384 passages soit plus de 30 000 depuis l’ouverture.
Le nombre de livres, documentaires, CD, et DVD prêtés est de 5480.
Cette année, c’est 735 nouveaux livres qui sont venus garnir nos étagères pour 1120 inscrits à Iwuy
soit 935 Iwuysiens.
Pour cette année, La médiathèque a proposé et animé 18 projets culturels.

Dans le domaine Culturel également : Les élus de ma Commission et moi-même avons
travaillé sur divers projets dont certains de belle envergure.
En avril : Un voyage à l’Assemblée
Nationale a de nouveau vu le jour cette
année, comme promis en 2015. Cela a
permis aux personnes sur la liste d’attente
de l’année dernière, ainsi qu’à d’autres, de
pouvoir profiter de cette merveilleuse
journée.
Chacun a eu droit, quelques jours plus tard,
à une belle photo souvenir de notre Député
du Nord – Monsieur François-Xavier
VILLAIN. Merci aux nombreux participants
qui rendent ces sorties possibles.
En juin : La Comédie Musicale « 1789 »,

interprétée par le Groupe « Temps Danse » de
Saint Hilaire Lez Cambrai, a connu un énorme
succès. La salle des fêtes d’IWUY était
archicomble. Cette troupe, composée d’une
cinquantaine de membres, compte à son actif une
vingtaine de spectacles musicaux dont « Les Dix
Commandements »,
« Le
Roi
Soleil »,
« Cléopâtre », « Mozart », « Dracula », …
En 2017, je vous propose de la retrouver avec son
nouveau spectacle « Robin des Bois ». Je peux
vous assurer que vous passerez à nouveau une
excellente soirée car nous l’avons testé, pour vous, en avant-première.

