 1 classe Section CM1 de 23 élèves : Mme Lhoir,
 1 classe Section CM1 de 26 élèves : Mme Guidez et Mme Louvet,
 1 classe Section CM2 de 22 élèves : M. Bayart,
 1 classe Section CM2 de 23 élèves : M. Parisis,
 1 classe Section ULIS de 13 élèves : Mme BATTEUR et Mme SLASKI.

Les horaires de l’école primaire sont les suivants :
Lundi
Matin
Après-midi

Mardi

de 13h30 à 16h30

Mercredi
de 8h30 à 11h30

Jeudi

Vendredi

de 13h30 à 16h30

Le Projet numérique de l’école : se finalise avec l’accès internet dans tous les bâtiments de l’école
élémentaire depuis septembre 2017, l’équipement d’un vidéo projecteur et d’un écran grand
format dans toutes les classes.

Les Services Périscolaires
L’accueil de loisirs d’IWUY se structure en 4 éléments :
 L’accueil périscolaire qui fonctionne de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 18h30.
 Le Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : de 13h30 à 16h30 le vendredi.
 L’accueil périscolaire du mercredi : de 12h00 à 18h30. Cantine pour les enfants fréquentant
l’accueil périscolaire du mercredi après-midi.
 Et l’Accueil de loisirs de petites vacances
scolaires (février, printemps et Toussaint) de
7h00 à 18h30 – cantine assurée.
Un projet pédagogique est mis en œuvre
pour chaque accueil.
L’accueil périscolaire : « Les Emotions » Temps de découverte de soi, des autres dans
un contexte de détente avec les émotions
(mot clé) par des jeux éducatifs, simples et
ludiques pour aider l’enfant à gérer ses
émotions et le sensibiliser au quotient émotionnel.
Le Temps d’Accueil Périscolaire : Découverte de différents thèmes comme les arts plastiques, la
cuisine, la préhistoire, les animaux de la ferme, l’environnement et la mise en place de plusieurs
ateliers (sportif, créatif, découverte, …) sur la poterie, la mosaïque, la paléontologie et
l’archéologie, des recettes de cuisine (soupe au
potiron, cake au carambar, …), le pt’i Gibus…
Différentes interventions : La Médiathèque de
Cambrai, de l’Ecurie « Espace créatif et
artistique », de différents coachs sportifs (zumba,
hockey, gymnastique). Sorties à la Médiathèque
d’Iwuy et d’Estrun, à la ferme des 3 tilleuls, …
Mise à disposition de trottinettes et de tablettes
offertes par la Commune.
L’Accueil Périscolaire du mercredi :
Apprentissage des émotions par des
activités manuelles, du théâtre et de la
création d’un puzzle géant.
Et l’Accueil de loisirs de petites vacances
scolaires : Découverte et activités autour
des thèmes : Le monde des Milles et une
nuits, le monde des Grands et des Petits et
le monde des Robots.
Des sorties extérieures sont également
proposées aux enfants : Musée de Lewarde,
journée à Dynamic Land, la plaine de jeux

d’Octopus, rencontre intergénérationnelle, cinéma, zoo de Maubeuge,
Musée du verre à Sars Poteries, Valjoly, Musée de la Tour de
l’Ostrevant, Centre régional de la Photographie, le city-stade, l’étang
communal, rencontre avec les habitants de la rue Lafayette dans le
cadre des festivités d’Halloween.
L’équipe d’animation se compose d’une directrice (BAFD), d’une
adjointe (BPJEPS), de 3 animatrices (BAFA) et d’une animatrice sans
qualification. Notre équipe est renforcée par des bénévoles et des
stagiaires d’école.
Le nombre de fréquentation pour ces structures :
L’accueil périscolaire : 71 enfants en moyenne/mois
Le Temps d’Accueil Périscolaire : 72 enfants en moyenne/mois
L’Accueil Périscolaire du mercredi : 27 enfants en moyenne/mercredi
L’Accueil de loisirs de petites vacances scolaires : 34 enfants en moyenne pour les vacances.
Les tarifs : 4 tarifs sont mis en application selon le quotient familial.
 1ère tranche : 0,25 €/heure – quotient familial inférieur ou égal à 369 €,
 2ème tranche : 0,45 €/heure – quotient familial de 370 € à 499 €,
 3ème tranche : 0,60 €/heure – quotient familial de 500 € à 700 €,
 4ème tranche : 1,10 €/heure – quotient familial supérieur à 701 €.
Pour le Temps d’Accueil Périscolaire : tarif unique de 1 €/enfant.

La Restauration Scolaire et Périscolaire
Les agents communaux chargés du service de restauration ont servi 23 738 repas durant l’année
scolaire 2016/2017. La Société A.P.I. restauration est notre partenaire depuis 5 ans. Le tarif du
repas facturé aux familles est de 3,15 €.

Le Centre de Loisirs Municipal
Cet été, le centre de loisirs municipal a accueilli 212 enfants de la Commune, de Thun L’Evêque et
Thun-Saint-Martin. La structure a fonctionné du 10 au 28 juillet 2017 soit 15 jours d’ouverture.
L’équipe d’encadrement était composée d’une directrice, de 4 adjoints et de 21 animateurs.
 Les thématiques abordées durant le centre : « Le Sport » avec initiation au basket et au volley,
découverte des sports du monde, jeux collectifs et coopération.
Diverses sorties : Laserwood, BUL à Saint-Quentin, Parc d’Olhain, la Mer de sable, le Fleury,
cinéma, labyrinthe de maïs, Fête du centre le Samedi 22 juillet, …

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
dernière rentrée scolaire.

De l’école primaire au Collège
Après l’école primaire, 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.
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 2016, environ 85 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 mais attention, les conditions
d’attribution changent cette année :
 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.
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.

Citoyenneté : Des Jeunes Iwuysiens à l’honneur
Deux
jeunes
d’Iwuy
à
l’honneur,
Mademoiselle Léonie Dhaussy et Monsieur
Rémy Poret viennent de débuter un cursus de
Jeunes Sapeurs-Pompiers parmi les 15 jeunes
sélectionnés dans le Cambrésis.

Depuis le 2 septembre 2017, 4 filles et 11
garçons, âgés d’environ 12 à 14 ans,
suivent des cours le samedi après-midi,
encadrés par une quinzaine de Pompiers
bénévoles qualifiés dont 2 sapeurspompiers volontaires d’Iwuy : Messieurs
Frédéric Delcourt et Quentin Guidez.
Au
cours
d’une
formation dispensée par
roulement
dans
les
Casernes
d’Iwuy,
Fontaine-Notre-Dame,
Caudry et Cambrai, les
jeunes sapeurs-pompiers
seront initiés aux gestes
qui
sauvent,
aux
techniques de secours
aux
personnes,
de
protection des biens et de
lutte contre l’incendie et
les véhicules spécialisés. Ils acquerront des compétences qui leur seront utiles tout au long
de leur vie. Ils apprendront à gagner en maturité, à partager des valeurs de solidarité
d’entraide et de civisme et à évoluer au sein d’une équipe. Ils pratiqueront également
plusieurs activités physiques et sportives, participeront aussi à des compétitions, à des
manœuvres et à des rassemblements départementaux, régionaux et nationaux.
A la fin de ces 4 années de formation, les jeunes pourront passer le Brevet National des
Jeunes Sapeurs-pompiers. Même s’ils ne deviennent pas à terme Sapeurs-pompiers
volontaires ou professionnels, les jeunes auront acquis un savoir-faire et un savoir-être.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permanences des Conciliateurs de Justice - Ressort du Tribunal d’Instance de Cambrai
Les Conciliateurs de Justice tiennent leurs 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.
3ème et 5ème vendredi - de 9h00 à 12h00
1er, 2ème, 3ème et 4ème mercredi et 2ème vendredi

M. Prouvost
M. Soubigou

03.27.73.21.50

La Culture à IWUY
Accueil au sein de la Médiathèque
Par Sonia POTEAU, Adjointe déléguée à la Culture
et à l’Action Sociale
Comme 2016, 2017 fut une année riche en manifestations de qualité au sein de
la Médiathèque d’IWUY « La Porte du Cambrésis », toutes très intéressantes, instructives et d’une
grande diversité. Je vais vous en énumérer quelques-unes car il m’est impossible de tout vous
détailler dans ce bulletin municipal. Il m’a donc fallu faire un choix Cornélien, chose difficile et
délicate car tout à mes yeux relève un intérêt particulier.

Nous travaillons en équipe au sein de la Médiathèque
et sommes à votre écoute pour tous renseignements.
Courant Janvier, une réunion d’information a eu lieu au sein de l’auditorium afin de faire
découvrir les nombreux atouts de la Médiathèque aux différents membres de l’ancien « Club des
Aînés - Les Orchidées ». Nous leur avons proposé différentes activités afin qu’ils puissent se
détendre dans un autre milieu et aller à la rencontre d’autres personnes (ciné sénior, gym
mémoire, expositions, jeux de société…).
Durant ce même mois, le nouvel An Chinois fut à l’honneur. Les écoles et la médiathèque ont
travaillé en parallèle sur ce thème. De nombreuses classes ont été accueillies pour les « lectures
d’Asie ». Une animation a également été programmée pour les enfants de 0 à 2 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles.
Le mois de février fut bien rempli avec la 3ème édition de « Février des Sciences » sur le thème de
la Nuit :
 une exposition d’astronomie « Mémoires d’autres Monde »,
 une rencontre avec un scientifique et vernissage de l’exposition,
 une conférence présentée par des médiateurs « sciences » de la
Médiathèque d’agglomération de Cambrai. Ils nous ont fait
voyager à la découverte de planètes, comètes et étoiles filantes.
Durant tout ce mois de février, des ateliers, un tapis de lecture, une
rencontre avec un auteur de littérature fantastique, une pyjama
party « Les Contes des Mille et une Nuits » (pour les enfants de 2 à
7 ans) tout ceci sur le thème de la Nuit. Des enfants de toutes
tranches d’âges ont participé : maternelles, primaires, collège).
Parmi les grands moments de ce « Février des Sciences »
a figuré la présentation d’un planétarium itinérant du
Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq. A découvrir Très intéressant !!!
De nombreux adultes ont également apprécié cette
compilation de découvertes de notre planète. Il n’y a pas
d’âge pour apprendre !!!
La période qui s’étend de Mars à Juin fut principalement axée sur nos Géants d’IWUY : Alfred,
Joseph et Eugénie, sur le Carnaval ainsi que sur les Géants du Nord.
De nombreux ateliers, visites, conférences ont tourné autour de ce thème.
Un magnifique projet culturel « Infiniment Petit, Infiniment Géant » a vu le jour en partenariat
avec les Ecoles maternelles et primaires, l’Association l’Abeille, les CLEA (Contrats Locaux
d’Education Artistique du Cambrésis), la fédération des Géants du Nord, l’Association ACTION,
les rempailleurs et les métiers anciens de la Chaise, Fabrice Simon (facteur de Géants).

