Je vais ici vous citer quelques belles manifestations parmi bien
d’autres :
 Atelier « Il était une fois… » - Joseph et Eugénie,
 Visite de la Maison des Géants,
 Découverte du patrimoine Iwuysien du Cannage,
 Conférence sur les « Géants du Nord »,
 Rencontre avec Fabrice Simon, artiste plasticien (facteur de
Géants),
 Exposition « Les 15 ans de l’Abeille »,
 Atelier de céramique et
modelage,
 Création de mini-géants et
transformation
par
numérisation à 360°, en réalité
virtuelle par visualisation 3D,
 Atelier « Micro-Macro » - De
l’objet minuscule à celui
gigantesque,
 Rencontre Cinéma « Quand
la mer monte ».
Début Juin, les écoles ont présenté les magnifiques réalisations conçues durant ces quelques mois
pour ce projet « « Infiniment Petit, Infiniment Géant ». Mais le clou du spectacle fut la Création
d’une magnifique géante « Victorine ». De nombreuses personnes ont
participé à sa réalisation : l’école maternelle, les élèves, professeurs,
encadrants, parents, l’association « de Fils en Aiguilles » pour la confection de
la tenue. Ce fut un véritable exploit qui donna naissance à ce gros bébé
« Victorine » !!! Celle—ci fut baptisée le vendredi 2 juin et participa à son 1er
défilé, le 4 juin, pour les 15 ans du Carnaval de la Chaise.
Durant cette période, la Médiathèque a également proposé dans le cadre de
« Dé’lire en Cambrésis » une animation sur les Arts de la Table à la salle de
la manutention à Cambrai. 1500 jeunes étaient réunis ce jour là pour une
journée de rencontre avec les auteurs :
 Un atelier « Do it Yourself ». Développement durable, économie d’argent,
réduction des déchets…
 De nombreuses lectures sur le thème de
« l’Europe »,
 Du théâtre en partenariat avec l’Amicale Laïque d’Iwuy. Trois
représentations ont eu lieu avec la pièce « L’Appétit vient en
jouant ». Un grand moment de détente et de fous rires. Félicitations
aux Comédiens !!!
Le mois de Juillet a également apporté son lot d’animations
culturelles :
 Es-tu un grand sportif ? Série d’épreuves combinées autour du
sport, de la lecture et des jeux coopératifs.
 Le Scrapbooking, un art créatif très en vogue.
 Boîte à Contes « Les 3 petits Cochons ».
 Ateliers d’initiation avec les bibliothécaires Adultes et plus de 10 ans.
 Atelier « Rédiger mon C.V. et ma lettre de motivation ».
 Création d’image graphique – Création d’un Jeu Vidéo
L’automne fut une période également très chargée grâce à Bibliothèques en Fêtes 2017 avec le
thème « Ramène ta science ». Tous les ans, les bibliothèques sont en fête en octobre et depuis
l’année dernière « Bibliothèque en Fête » bénéficie d’une aide de la Médiathèque départementale
sur un territoire donné. Cette année, c’est le réseau « Porte du Cambrésis » qui a été choisi et
durant tout le mois d’octobre expositions, ateliers, spectacles, cinéma et conférences se sont

succédés à un rythme effréné. Le réseau englobe six communes : Naves,
Rieux en Cambrésis, Thun Saint Martin, Estrun, Villers en Cauchies et
Iwuy. Ce fut un grand honneur pour toutes ces communes d’avoir été
choisies parmi les 4 territoires phares du Nord et de participer à cette
belle aventure. Un long travail d’équipe mais le résultat fut à la hauteur
de leur investissement. Un programme riche et diversifié pour les petits et
grands fut proposé aux habitants et tous purent apprécier ce travail de
qualité.
Voici quelques exemples de manifestations pour notre Commune :
 Circuit-découverte en bus afin de découvrir les Médiathèques du
réseau. Départ d’Iwuy.
 Spectacle « Il était une fois l’Internet ».
 Exposition « Du pigeon voyageur au smartphone – L’évolution de la
Communication ».
 Philo-Contée « C’est quoi le progrès » - « Science et Conscience ».
 Initiation à la programmation robotique. Rencontre avec les robots Thymio II et Bee-bot.
 Exposition « Le livre du futur ». Du papier à la dalle tactile. Impressionnant !!! A découvrir !!!
Une rencontre-débat sur ce « livre du futur », développé par des scientifiques du Nord. C’est un
livre sensoriel qui permet d’explorer le sens du toucher tout en lisant une histoire. Présence ce jour
là de l’auteur, du chercheur et de l’ergonome.
 Exposition « Votre maison est envahie de tiques ». Domotique, robotique, numérique,
informatique, découverte des technologies du futur.

Encore toutes mes félicitations aux 6 communes du réseau
pour ce programme riche et varié mais je ne peux tout citer dans le bulletin municipal.
Nous terminons l’année par le programme culturel de Novembre et
Décembre :
 Une superbe exposition photo « Iwuy d’hier et d’aujourd’hui » « Iwuy retrouve son passé et son évolution » a vu le jour grâce à deux
bénévoles bien dévoués et passionnés : Messieurs Jean-Luc DAILLIEZ
et Raymond CRAUCK. Environ une année pour réunir ces précieux
documents. Que de souvenirs !!! Nous pouvons les féliciter pour cette
belle réussite. Cette exposition s’est déroulée du 08 au 25 novembre.
Lors de cette exposition, un livre a attiré les regards. Il s’agit d’un
splendide livre sur l’histoire d’Iwuy écrit par l’abbé Dehaines (Curé
d’Iwuy, Membre de la Commission
historique du Nord) et l’Abbé Bontemps
(Vicaire d’Iwuy, membre de la même
Commission), livre datant de 1887. Ce livre se trouve désormais au sein
de notre Médiathèque grâce à Monsieur Sylvain Tranoy que nous
remercions tout particulièrement (Sylvain était élu chez nous de 2008 à
2013 en tant qu’Adjoint à l’équipement culturel et il est à l’origine de la
création de notre magnifique Médiathèque avec Monsieur Le Maire). Il a
découvert ce fabuleux ouvrage lors de la foire des Antiquaires de
Cambrai sur le stand d’un libraire valenciennois spécialisé dans les
livres anciens. Il nous a tout de suite contacté pensant qu’il serait
dommage de ne pas l’acquérir, chose que la Mairie a fait avec grand
plaisir. Cet ouvrage est consultable sur place si vous le souhaitez. Vous y
découvrirez les armoiries des Familles Seigneuriales d’Iwuy, un plan de
la Commune, de magnifiques photographies et peut-être que certains de vos ancêtres y seront cités
parmi toutes les familles.
Durant ces derniers mois, une grande variété de programmes a eu lieu également : Fabrication
d’un abécédaire, « Dans ma bulle » pour les bébés lecteurs, Ateliers lettres et chiffres, Pêle-mêle
d’histoires, Atelier tricot, Gym mémoire, 2ème édition de la Pyjama party, Ciné sénior, Atelier
créatif « Autour de Noël », Atelier créatif des petits lutins, Scrabble…

Comme vous pouvez le constater, il est impossible de s’ennuyer dans la Commune d’Iwuy. Merci
à Madame Annick Regnier, directrice de la Médiathèque, pour son investissement et son
dynamisme. Merci également à Madame Karine Lefebvre et aux nombreux bénévoles qui donnent
de leur temps et de leur savoir pour faire vivre notre belle médiathèque.

Mesdames Mireille CRAUCK, Patricia DARRAS, Marie-Cécile HOLIN, Françoise LECLERCQ et Nicole SLOMIANY.
Messieurs Raymond CRAUCK, Jean-Luc DAILLIEZ, Michel DUDA et Michel LESPAGNOL.

Merci également à la Municipalité pour son soutien personnel et financier. Vous avec la chance
d’avoir la culture à portée de main et de plus gratuitement. Profitez-en et venez nous rejoindre
pour un moment de détente. Vous êtes les bienvenus.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Année 2018 !!!

La Médiathèque « la Porte du Cambrésis » d’Iwuy
Bilan quantitatif de l’Année 2017 et les Projets 2018
En 2017, 12 500 passages ont été comptabilisés.
Tous les mois, des rendez-vous autour des jeux (scrabble, rummikub, …), atelier tricot pour s’initier ou
se perfectionner, de la gym mémoire, des projections cinéma, des animations « Conte et Racontes »,
« Dans ma bulle » pour les bébés lecteurs, des ateliers créatifs…
Pour 2018, le programme culturel s’orientera vers :
- « Sens et Perception » - Illusions d’optique, sens détournés ou perturbés, expériences olfactives,
gustatives, visuelles, … en février 2018.
- « Nos cousins d’Ailleurs » - Dictée francophone pour adultes et jeunes le samedi 24 mars 2018 matin,
exposition sur le Québec, projection dans le cadre de la semaine du cinéma France Québec, projet langue
française « Dis-moi dix mots », découverte de la culture québécoise et dégustations variées en mars et
avril 2018.
- Le Monde médiéval et ses secrets !!! en mai et juin 2018. Enluminure, art du vitrail, blasons, lectures
et contes médiévaux…

Rappel : La Médiathèque municipale est accessible gratuitement
à tous les Iwuysiens du Mardi au Samedi.
Karine, Annick et les 9 bénévoles vous réservent un accueil chaleureux !!!

Dans le domaine « culturel » également :
Les Elus de ma Commission et moi-même avons travaillé sur divers projets dont certains de belle
envergure.
Mai en Cambrésis – « Le 20ème anniversaire » : Une très belle exposition de peinture s’est tenue à
la Mairie et en Médiathèque (des œuvres d’Artistes de renom et de tous horizons) en partenariat
avec l’Association « Arts en Cambrésis ».

En septembre, la Comédie Musicale « Robin
des Bois » a eu lieu à la salle des fêtes. Celle-ci
a connu un énorme succès. C’est la deuxième
année consécutive que le Groupe « Temps
Dance » de Saint Hilaire se produit à Iwuy.
Cette troupe compte à son actif une vingtaine
de spectacles musicaux. Les chorégraphies et la
mise en scène sont issues de l’imagination des
comédiennes faisant de leurs représentations
des productions originales. La troupe met
également en scène ses propres costumes et
décors. Un bon moment de détente !!!
En novembre, un beau et grand Concert de Chorales au
profit de la Mucoviscidose s’est déroulé au sein de
l’église Saint Vaast d’Iwuy.
Deux chorales ont participé :
- La Villanelle de Féchain – 80 choristes dirigés par Joël
Doise,
- et Arpège d’Avesnes Les Aubert – 40 choristes dirigés
par Thibault Waxin.
Ce fut un grand moment pour une grande cause. De plus,
les deux Chorales se sont produites gratuitement pour ce
bel évènement. Merci à elles. Ceci s’est fait en partenariat
avec le Maire d’Aubencheul au Bac – Monsieur Michel
Prettre et son épouse qui s’occupent de l’Association
« Vaincre la Mucoviscidose ».
Un grand merci à eux également ainsi qu’aux
Membres de leur Association. Merci également aux
généreux donateurs. Une somme de + de 2 000 € a été
récoltée au profit de cette terrible maladie (1 250 € le
jour du concert et + de 900 €
auprès des associations de la
Commune). Quel beau geste !!!
Merci !!!

Enfin, pour clôturer cette année 2017 en beauté, place au Grand Marché de Noël, les 02 et 03
décembre 2017, salle des sports Pierre de Coubertin. Celui-ci était organisé par l’Association « Arts
et Expressions », présidée par Monsieur Martial Denizart
(de Wasnes-au-Bac) et la Municipalité d’Iwuy. Ce fut un
beau challenge qui a nécessité un grand investissement !!!
60 exposants étaient présents avec une grande diversité :
- Produits du terroir, tous plus appétissants les uns que
les autres : bières, miel, pâtisseries, huîtres, champagne,
saucissons… Comment résister ?
- De nombreux Artisans d’Art et de nombreuses idées
cadeaux.
- La présence du Père Noël et possibilité de magnifiques
photos avec celui-ci dans un décor féérique.
- Buvette et restauration rapide sur place.
Innovation cette année avec des balades gratuites en poney pour les enfants « sages » (lol !).
Pour clôturer : un Grand Merci à toutes les personnes ayant assisté à ces diverses manifestations
durant l’année écoulée, car comme vous pouvez vous en douter, tout ceci demande beaucoup de
temps, de travail et d’investissement personnel.

Merci encore à tous et excellente Année 2018.

Consultation Infantile sur la Commune
Permanence à la Salle Polyvalente Louis Cadet - Rue du 4ème « Dragons » à Iwuy - près du stade de football

Le 2ème mardi du mois de 9h00 à 11h30 et le 4eme vendredi du mois de 9h00 à 11h30
11h30 avec Médecin
SUR RENDEZRENDEZ-VOUS

Vendredi 26 janvier 2018 / Mardi 13 février 2018 / Vendredi 23 février 2018
Mardi 13 mars 2018 / Vendredi 23 mars 2018
Mardi 10 avril 2018 / Vendredi 27 avril 2018 / Vendredi 25 mai 2018
Mardi 12 juin 2018 / Vendredi 22 juin 2018

Le planning pour le second semestre sera à votre disposition en Mairie à partir du mois de juin.
NE PAS OUBLIER de PRENDRE le CARNET de SANTÉ de l’ENFANT,
’ENFANT,
le NUMERO de l’ASSURÉ SOCIAL ainsi que le CODE
CODE de l’ORGANISME de RATTACHEMENT.
RATTACHEMENT.
U.T.P.A.S. Avesnes Les Aubert - Solesmes - Service P.M.I - 25, rue Paul Vaillant Couturier
59129 Avesnes Les Aubert - Tél. : 03.59.73.36.50

Les Assistantes Sociales
Les Assistantes Sociales assurent des
permanences
permanences au 1er étage de la Mairie (bureau
des permanences) :
- Madame Verriele sera à votre disposition les 1er
et 3ème mardis du mois de 9h00 à 11h30,
- Madame Durand sera à votre disposition les
2ème et 4ème mardis du mois de 9h00 à 11h30.
Prendre rendezrendez-vous préalablement
auprès des services de l’UTPAS au

03.59.73.36.50

Recensement
Obligatoire à 16 ans !!!
Démarche civique essentielle, le recensement
obligatoire est une étape du « parcours de citoyenneté.
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent votre seizième anniversaire. La Mairie,
vous remettra alors une attestation de recensement.

Bilan Sécurité, Stationnement,
Accessibilité 2017
Par Dominique DUPUIS, Adjointe déléguée à la Prévention, la Sécurité
le Patrimoine et la Communication

Les Commissions de Sécurité
Les visites de sécurité permettent de garantir la conformité des bâtiments et leur
niveau de sécurité en exploitation. Chaque année, plus de 1 000 Établissements Recevant du Public
(ERP) du département sont contrôlés par les Commissions de sécurité compétentes
territorialement, en fonction du classement de l'établissement.
Le déroulement et les objectifs des visites de sécurité, et les attentes de la Commission selon les
types de visites suivants :
 Les visites de réception préalable à la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'ouverture au
public.
 Les visites périodiques pour la délivrance de l'arrêté d'autorisation de poursuite d'exploitation.
 Les visites inopinées, à la demande de l'autorité de Police.
Le déroulement d'une visite donne lieu systématiquement à la vérification du registre de sécurité
et des documents nécessaires à la réception éventuelle de travaux, à des essais des moyens de
secours (alarme incendie - détection automatique incendie - dispositifs de désenfumage - robinets
d'incendie armés, ...) et autres dispositifs techniques facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers
(accès pompiers - arrêts d'urgence électrique, ...), essais réalisés au cours d'une visite de
l'établissement qui se conclue par une analyse du niveau de sécurité et un retour d'expérience avec
l'exploitant, à vocation pédagogique, sur les constats de la Commission.
À l'issue des visites, les membres de la Commission de sécurité vont délibérer et prononcer un
avis motivé, favorable ou défavorable, à la réception des travaux et/ou à la poursuite
d'exploitation de l'établissement. Cet avis, communiqué oralement à l'exploitant, est repris dans un
rapport de visite, destiné à l'autorité de Police, reprenant les constats établis par la Commission et
les propositions de prescriptions pour l'amélioration du niveau de sécurité de l'établissement :
 Favorable sans être assorti de mesures à réaliser.
 Favorable assorti de mesures à réaliser.
 Défavorable assorti de mesures à réaliser avec mise en demeure d'effectuer les travaux dans un
certain délai.
 Défavorable avec fermeture administrative immédiate.
Cette année nous avons été contrôlés sur trois bâtiments : la Salle Polyvalente Louis Cadet, la

Mairie et l’Eglise. Ces trois bâtiments ont reçu la mention favorable.

Le Stationnement

Penser aux enfants…
Depuis plusieurs années la circulation devant l’école Joliot-Curie est problématique aux heures
d’entrée et de sortie des élèves. Le stationnement anarchique et les manœuvres des automobiles
mettent quotidiennement parents et enfants
en danger. Il y a des enfants qui sont, pour
la plupart, déposés et repris par des
véhicules spécialisés qui ne peuvent plus
stationner et donc faire descendre ou
monter les enfants en toute sécurité. Un
emplacement est mis à la disposition du
minibus et non pas pour les voitures. Le
stationnement handicapé doit rester libre d’accès.

