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Nom de la ville L'Isle-sur-le-Doubs  

Prénom et Nom du Maire Rémy NAPPEY 

Prénom et Nom du contact au Cabinet 

du Maire 
Corine ARNOUX, directrice des services 

Téléphone 03.81.99.37.80 

Mail mairie@islesurledoubs.fr 

Adresse Place François Mitterrand 

Code postal 25250 

Prénom et nom de l’élu référent Ville 

amie des enfants  
Stéphanie PACCHIOLI 

Titre  
Adjointe en charge de la petite enfance 

et de l’animation  

Téléphone  03.81.99.37.80 

Mail stephanie.pacchioli@islesurledoubs.fr 

Prénom et nom du référent 

administratif Ville amie des enfants  
Corine ARNOUX 

Titre Directrice des services 

Téléphone  03.81.99.37.80 

Mail Coine.arnoux@islesurledoubs.fr 

Nom du responsable Communication de 

la ville  

Alain ROTH, conseiller municipal 

délégué en charge de la communication 

Téléphone  03.81.99.37.80 

Mail alain.roth89@sfr.fr 

 

Fiche des contacts de la ville 
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A ne remplir qu’en cas de candidature Ville/Intercommunalité pour l‘établissement d’une 
convention tripartite. 
Les contacts inscrits dans cette fiche seront les interlocuteurs directs de l’UNICEF France (siège ou 
représentants locaux) au sein de l’EPCI.  
L’Intercommunalité doit désigner un élu de référence ainsi qu’un référent Intercommunalité amie des enfants au sein de ses 

services. Ce dernier deviendra le contact direct de l’UNICEF France. Il sera également garant de la démarche au sein de la 

collectivité et assurera le lien entre les services pour faire vivre la démarche sur le long terme. 

 

Tous les contacts de la fiche recevront systématiquement les courriers officiels de Ville/Intercommunalité amie des enfants, 

ainsi que les invitations aux diverses manifestations du réseau : remise des titres, rencontres annuelles, événements 

spéciaux etc. Ils coordonneront la communication des actions et projets de l’intercommunalité pour les enfants auprès de 

l’UNICEF et du grand public. 

 

Nom de l’EPCI CCID 
Prénom et Nom du Président Bruno BAUDREY 
Prénom et Nom du contact au Cabinet 
du Président 

GILG Aude  

Téléphone 03/81/34/12/45 
Mail contact@cc-desislesdudoubs.com 
Adresse 66 bis rue du Magny – 25250 L'Isle-sur-le-Doubs  
Code postal 25250 
Prénom et nom de l’élu référent 
Intercommunalité amie des enfants  

LOHSE Martine  

Titre  Vice présidente  jeunesse  
Téléphone  03/81/99/37/80 
Mail renelohse2000@yahoo.fr 
Prénom et nom du référent 
administratif Intercommunalité amie 
des enfants  

GILG Aude  

Titre Animatrice jeunesse  
Téléphone  06.88.41.18.50 
Mail contact@cc-desislesdudoubs.com 
Nom du responsable Communication 
de l’intercommunalité 

LOHSE Martine 

Téléphone  03/81/99/37/80 
Mail renelohse2000@yahoo.fr 
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L'Isle-sur-le-Doubs, centre-bourg d’une communauté de communes 

de 7 251 habitants 
 
L’Isle-sur-le-Doubs est une ville  de 3168 habitants, ville centre de la Communauté de 

communes des Isles du Doubs, comprenant 20 communes (7251 habitants).  

L’Isle-sur-le-Doubs est la deuxième plus grande commune du canton de Bavans. Ce 

canton, issu de la réforme territoriale, est un territoire rural de 74 communes, regroupant 

31 234 habitants. 

 

La population de L’Isle-sur-le-Doubs est en baisse depuis quelques années. 

 

La Communauté de Communes des Isles du Doubs (CCID) regroupe 20 communes et   

fait partie du Pays du Doubs Central. Situé dans la vallée du Doubs, entre Baume-les-

Dames et Montbéliard, le territoire communautaire s’étale sur 133 km². 

 

La densité de population sur la CCID s’établit à 55 habitants/km². Cette densité est 

synonyme d’un territoire à dominante rurale. 

 
 

 
 

Fiche introductive :  

Diagnostic local 
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1 - Le rôle de centralité et les fragilités du territoire 
 

 

a. Attractivité du territoire pour la population 

Le solde migratoire cumulé de la CCID entre 1968 et 2011 est très légèrement positif. Sur 

la dernière décennie, les chiffres indiquent une attractivité moyenne (excédent migratoire 

annuel moyen de 0,2 %) qui est notamment liée au phénomène d’étalement urbain de 

Montbéliard. 

 

b. Un dynamisme démographique intercommunal plus faible qu’au 

niveau départemental et régional 

Le taux de natalité a cependant fortement diminué et est inférieur à la moyenne 

métropolitaine en 2011 (12,2 ‰), alors que le taux de mortalité s’est stabilisé autour de  

10 ‰ à partir de 1980. Sur la dernière décennie, on assiste à une légère reprise de la 

natalité. Cette reprise s’explique notamment par l’arrivée de jeunes populations (création 

de lotissements), synonyme d’une attractivité liée à la proximité de Montbéliard. 

 

c. Une pyramide des âges déséquilibrée au niveau intercommunal 

A ce jour, au regard des territoires de comparaison, la CCID présente un déficit de 

populations âgées de moins de 30 ans et une surreprésentation de la population âgée, en 

particulier par rapport à la moyenne départementale. 

 

Sur le territoire de la CCID, la part des personnes âgées de 60 ans et plus est de 24,8 % 

(soit 2,1 points de plus qu’au niveau départemental) ; celle des personnes de 75 ans et 

plus est de 9,1 % (contre 8,4 % pour le Doubs).  

 

Malgré cette situation, à ce jour, le taux de natalité reste supérieur au taux de mortalité 

sur la CCID. 

 

Population par grandes tranches d’âges sur le territoire intercommunal 

 

 2011 % 

Ensemble 7 193 100,0 

0 à 14 ans 1 359 18,9 

15 à 29 ans 1 110 15,4 

30 à 44 ans 1 397 19,4 

45 à 59 ans 1 548 21,5 

60 à 74 ans 1 128 15,7 

75 ans et plus 651 9,1 
Source : INSEE 
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Population totale par âge, sur la Commune de L’Isle-sur-le-Doubs 

 

Moins de 3 ans 105 

3 à 5 ans 123 

6 à 10 ans 205 

11 à 17 ans 224 

18 à 24 ans 241 

25 à 39 ans 579 

40 à 54 ans 655 

55 à 64 ans 383 

65 à 79 ans 400 

80 ans ou plus 229 

Ensemble 3145 
Source : INSEE (données 2011) 

 

 

d. Un niveau d’isolement relationnel de la population moyen 

 

Sur le territoire de la CCID, 30,4 % des ménages sont composés d’une seule personne ; 

sur le territoire de L'Isle-sur-le-Doubs, 37% des ménages sont composés d’une seule 

personne. 

Les personnes isolées, en particulier les personnes âgées, peuvent nécessiter une 

attention et une demande particulière. 

 

Ménages selon leur composition, au 1er 

janvier 2011 

Nombre de 

ménages 

Population des 

ménages 

2011 % 2011 

Ensemble 1 450 100,0 3 085 

Ménages d’une personne 555 38.3 555 

Ménages avec famille dont la famille principale est : 883 60.9 2498 

un couple sans enfant 406 28 815 

un couple avec enfant (e) 350 24.1 1356 

une famille monoparentale 128 8.8 327 

Source : INSEE 
 
 

e. Une population à revenus moyens et taux de chômage élevé au  

1er janvier 2011 

 

La formation 

 

Au 1er janvier 2011, en pourcentage CCID Doubs 

Part de la population non scolarisée de 15 ans ou plus sans diplôme 20 17,2 

Part de la population non scolarisée de 15 ans ou plus ayant un CAP ou BEP 30,2 26,7 

Part de la population non scolarisée de 15 ans ou plus ayant le baccalauréat ou 
brevet professionnel 

14,2 15,6 

Part de la population non scolarisée de 15 ans ou plus ayant un diplôme relevant 
de l’enseignement supérieur long 

5,2 11,5 

Source : INSEE 

Le niveau de formation de la population de la CCID est plus faible que dans les zones de 

comparaison. 
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Population de 15 ans ou plus, par sexe, âgé et catégorie professionnelle en 2011 

 

 Hommes Femmes Part en % de la population âgée de 

15 à 24 
ans 

25 à 54 
ans 

55 ans ou + 

Ensemble 1 247 1 334 100,0 100,0 100,0 

Agriculteurs exploitants 0 0 0,0 0,0 0,0 

Artisans, commerçants, chefs entreprise 52 47 1,2 6,2 1,7 

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

43 44 2,5 6,2 0,0 

Professions intermédiaires 142 103 3,6 17,2 1,3 

Employés 46 341 14,3 23,3 4,1 

Ouvriers 509 143 36,5 36,4 6,6 

Retraités 359 398 0,0 0,3 77,9 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 

95 258 42,0 10,4 8,4 

 

 

Revenus 
Commune de L'Isle-sur-le-

Doubs 

Revenu net moyen déclaré par foyer fiscal en 2009, en euros 18 235 

Foyers fiscaux imposables en % de l’ensemble des foyers fiscaux 
en 2009 

46,9 

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation 
en 2010, en euros 

16 495* 

* dans la zone de comparaison : 19 019 € 
Sources : INSEE et DGFIP 

 

 

Le taux de chômage à L’Isle-sur-le-Doubs  

 

La ville de L'Isle-sur-le-Doubs est située dans le bassin d'emploi de Belfort Montbéliard 

Héricourt.  

 

Le taux de chômage est significativement élevé (12,2 % dans la zone d’emploi de 

Montbéliard contre 9,9% à l’échelle du département et 9,2% à l’échelle de la région).  

Il existe actuellement 233 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en 2013, contre 219 

en 2012.  

 

En 2009, le taux de chômage à L'Isle-sur-le-Doubs était de 14,8%, soit 215 chômeurs. 

Les personnes au chômage sont 117 hommes pour 116 femmes. L'âge des chômeurs est 

le suivant : 

 

- 48 ont moins de 25 ans, le nombre de jeunes chômeurs a évolué de 29,73% sur 

une année ; 

- 127 ont entre 25 et 49 ans, le nombre de chômeurs de cette tranche d'âge a 

évolué de -0,78% sur une année ; 

- 58 ont plus de 50 ans, le nombre de chômeurs séniors a évolué de 7,41% sur une 

année. 

 

Le chômage de longue durée (en recherche active depuis plus d'un an) touche 109 

personnes dans la ville de L'Isle sur le Doubs, soit 46,78% des chômeurs. 
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f. Difficultés sociales 

135 personnes sont bénéficiaires du RSA en décembre 2014, dont 56 familles 

monoparentales et 30 personnes isolées. 

 

 

2 – Les acteurs locaux  
 

a.  services et équipements présents sur le territoire communal 

 

 

Le territoire communautaire bénéficie d’une offre d’équipements et de services importante 

(services publics et services aux particuliers).  

 

Les services sont concentrés à L’Isle-sur-le-Doubs, qui a une fonction de centralité : 

gendarmerie, Direction des finances publiques, bureau de poste et agences bancaires, 

plusieurs restaurants, salons de coiffure, artisans (menuisiers, bâtiment, maçons, peintres, 

électriciens), magasins d’habillement, garages, une étude notariale, trois médecins 

généralistes, deux pharmacies, un cabinet de kinésithérapie, opticien, un laboratoire 

d’analyses médicales… 

 

Tous les services publics sont présents sur le territoire communal, avec l’organisation de 

permanences régulières mais pas toujours quotidiennes :  

 

- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),  

 

- Relais Familles assistantes maternelles : détail ci-dessous 

 

- Micro-crèche : 10 places soit environ trente enfants inscrits pour l’année 2014/2015 

 

- Permanences de la CPAM, de la Caisse d’allocations familiales, Pôle Economie 

Emploi Insertion (PEEI), Mission locale, Centre médico-social, Centre médico-

psycho-pédagogique, le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles (CIDFF), Solidarité femmes, Restaurants du cœur 

 

- Bibliothèque municipale : ouverte au public du mercredi au samedi : 580 enfants 

de moins de 18 ans inscrits en 2012 (gratuité). La structure accueille chaque 

semaine des classes dans le cadre d’un travail avec les enseignants. 

- Résidence des magnolias : la résidence dispose de 24 logements réservés aux 

personnes de plus de 60 ans. Un service de restauration est proposé le midi du 

lundi au vendredi. Ce service accueille les enfants du Centre de loisirs pendant les 

petites vacances 

 

- EHPAD du Docteur Gérard qui dispose de 51 places  

 

Dans les prochaines décennies, la structure démographique la CCID devrait évoluer vers 

une augmentation du nombre des « plus de 75 ans », rendant nécessaire une offre de 

soins de proximité, orientée vers les besoins liés aux pathologies du « grand âge » (visites 

à domicile, soins palliatifs, prise en charge des personnes dépendantes…). 

 

En outre le vieillissement de la population provoquera une augmentation de la demande 

de soins.  

 

L’enjeu consiste donc à encourager l’installation de nouveaux professionnels et prévenir la 

désertification du territoire.  



Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs – Ville Amie des enfants – Dossier de candidature          

  

  

9 

 

 

 

b. La Vie associative 

 

 

Composantes de l'économie sociale et solidaire, les associations sont actrices du 

développement du territoire.   

La commune accompagne les associations dans leurs actions par le biais de subventions, 

de mise à disposition gratuite de locaux… ; le tissu associatif local est très riche et 

dynamique : 50 associations environ œuvrent dans les domaines sportifs et culturels 

notamment et contribuent à renforcer l’action communale, essentiellement en direction 

des jeunes. 

 

 Associations sportives : judo, karaté, football, basket-ball, badminton, tennis, 

athlétisme, ping-pong, gymnastique, danse… 

 Associations culturelles et artistiques : théâtre d’improvisation, musique, comité 

des fêtes, cinéma, chorale, Astro 400, Doubs Généalogie. 
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Bien-être et cadre de vie 

 
 

1. L’environnement 

 
La Commune de L'Isle-sur-le-Doubs dispose de structures dédiées aux jeunes enfants et 

aux jeunes, ainsi qu’à leurs familles. 

 

 

Ainsi, on recense plusieurs lieux de vie, favorisant le bien-être de l’enfant, favorisant son 

développement harmonieux : 

 

 Un parc derrière la Mairie 

 Quatre aires de jeux dans les quartiers de la commune, 

 Un city-stade, 

 Un stade de football, 

 Une piste d’athlétisme, 

 Deux gymnases  

 Deux dojos,  

 Un arboretum, 

 Des chemins forestiers, 

 Une forêt de 495 hectares, 

 Des circuits de randonnée sur l’ensemble de la communauté de communes 

(pédestres et VTT) 

 Un mini-golf, 

 Un mini-gymnase,  

 Des courts de tennis 

 Une maison des associations avec salles de sport 

 

 

Fiche 1 
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 Un hôtel à insectes, à caractère pédagogique 

 

 
 

La vélo-route, reliant Nantes à Budapest, traverse également la Commune. 

 

De même, une journée « nettoyage de printemps » est organisée chaque année pour que 

chacun puisse s’impliquer dans la propreté de la commune et par là même favoriser son 

bien-être. 

 

Les enfants du centre de loisirs préparent chaque année, en partenariat avec les services 

municipaux, des décors pour les espaces verts : 

 Labyrinthe pédagogique : 2205.00 € 

 Réalisation de fleurs en bois : 642.00 € 

 Hôtel à insectes : 500.00 € 

 Ces prix comprennent fournitures et main d’œuvre 

 

 

           

Décors du fleurissement fabriqués par les enfants 
du Centre de loisirs, en collaboration avec les 

services municipaux 
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Enfin, des sani-chiens ont été installés dans différents endroits de la commune, 

notamment à proximité des jardins publics et aires de jeux, afin de proposer des lieux 

propres et accueillants. 

 

 

 

2. Le logement 

 

 

En Franche-Comté, les plus petites communes connaissent un dynamisme important pour 

la construction de logements, alors que le nombre de mise en construction ralentit dans 

les grandes villes.  

 

Ce phénomène de périurbanisation profite au canton de L’Isle-sur-le-Doubs, situé dans 

l’aire urbaine de Montbéliard.  

 

 

Evolution du nombre de logements par catégorie et type à L'Isle-sur-le-Doubs  

 

 2009 % 1999 % 

Nombre de logements  1 649 100,0 1 466 100,0 

Résidences principales  1 435 87,0 1 357 92,6 

Résidences secondaires et logements occasionnels 28  1,7 37 2,5 

Logements vacants 186 11,3 72 4,9 

Maisons 976 59,2 897 61,2 

Appartements 649 39,4 495 33,8 

Sources : INSEE 

 

Résidences principales selon le statut d’occupation 

 

 Nombre % 

2009 1999 

 
Nombre 

de 
personn

es 

Ancienneté 
moyenne 

d’aménage-
ment en 
année(e) 

 
Nombre  

% 

Ensemble 1 435 100,0 3 129 15 1 357 100,0 

Propriétaire 768 53,5 1 779 21 673 49,6 

Locataire 640 44,6 1 292 8 605 44,6 

       dont d’un logement HLM loué vide 231 16,1 456 9 235 17,3 

Logé gratuitement 27 1,9 58 10 79 5,8 

 

Confort des résidences principales 

 

 2009 % 1999 % 

Ensemble 1 435 100,0 1 357 100,0 



Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs – Ville Amie des enfants – Dossier de candidature          

  

  

13 

 

Salle de bain avec douche ou baignoires principales  1 406 98,0 1 294 95,4 

Chauffage central collectif 243 16,9 233 17,2 

Chauffage central individuel 662 46,1 606 44,7 

Chauffage individuel « tout électrique » 317 22,1 232 17,1 

Sources : INSEE 

27,4% des résidences principales ont été construites entre 1949 et 1974. Le parc privé 

potentiellement indigne représente 4,1% du parc. 

 

Une Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) a été lancée en 2009.  

 

Le but était de créer des conditions plus favorables pouvant inciter les mono-propriétaires 

ou copropriétaires à investir dans l’amélioration ou la réfection de logements existants sur 

le territoire de la Communauté de Communes des Isles du Doubs, notamment pour 

résorber l’habitat indigne.  

 

Trois organismes-bailleurs sociaux sont implantés à L'Isle-sur-le-Doubs et peuvent 

répondre à la demande. On recense plus de 180 logements vacants sur le territoire 

communal. 

 

3. Les lieux de socialisation 

 

Quatre aires de jeux sont réparties sur le territoire communal et accessible librement aux 

familles. Par ailleurs, une aire de jeux est implantée dans chaque école maternelle. 

 

Une nouvelle aire de jeux sera implantée prochainement dans un lotissement, non équipé. 

 

La Mairie œuvre également en faveur des tout petits enfants, âgés de moins de trois ans, 

au travers des actions ponctuelles ou durables : animations artistiques, musicales et éveil 

avec le Relais Familles-assistantes maternelles (service crée en 2008), favorisant ainsi la 

socialisation de l’enfant. 

 
4. Le bientraitance et la protection contre la violence et les risques 

 

La qualité de l’accueil de l’enfant est privilégiée et favorisée par le recrutement de 

personnel compétent et formé. Des conférences sur la bientraitance ont été organisées en 

direction des assistantes maternelles et familles. 
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5. La réduction des inégalités 

 

Au-delà de l’application de tarifs variant selon le quotient familial, pour l’accès aux 

services périscolaires et de la micro-crèche, la Commune rend les services accessibles à 

tous, quelle que soit la situation familiale : restauration scolaire, accessible même si les 

parents ne travaillent pas, les temps péri-éducatifs (réforme des rythmes scolaires) sont 

gratuits et ouverts à tous… La Commune organise gratuitement la découverte de la 

natation en emmenant les enfants de primaire à la piscine de Valentigney, service 

adhérent gratuit pour les familles.  

De même, toutes les animations organisées par le Relais familles assistantes maternelles 

sont gratuites. 

 

La bibliothèque est gratuite pour les moins de 18 ans ; par ailleurs, les spectacles 

organisés dans le cadre de la saison culturelle sont gratuits pour les moins de 18 ans. 

 

-------- 

 

Point faible : 

 

 Pas de concertation avec les enfants et jeunes  

 

 

Innovation : 

 

 Associer les enfants et les jeunes dans les projets et leur donner la parole par le 

biais de questionnaires, de rencontres et en les intégrant dans les comités de 

pilotage 

 

 

 

 Favoriser le lien intergénérationnel par le biais d’ateliers (club UNICEF du 

Collège) : 

 

 Favoriser le lien social entre les jeunes et les personnes âgées 

 Fédérer des publics de tous âges autour de divertissements (jeux, sport, 

dessin, chant, musique, danse, cuisine, informatique, photo…) et/ou de 

moments festifs (repas…) 

 Sociabiliser les enfants en leur apportant un environnement plus large 

que celui du cercle familial  

 Transmettre son histoire  

 Conserver des projets de vie, un désir du lendemain  

 Amener l’enfant à se projeter dans la construction de son identité  

 Diversifier les relations avec l’autre afin d’élargir le repère affectif des 

enfants  

 Contribuer à la valorisation du savoir, savoir-être, savoir-faire,  

 Mise en place d’ateliers thématiques 

 Organisation d’évènements et de rassemblements intergénérationnels  

 



Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs – Ville Amie des enfants – Dossier de candidature          

  

  

15 

 

 

 Création d’un parcours pédagogique de sécurité :  

 

 Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas "à prendre" mais à 

partager, c'est acquérir des comportements qui permettent de se 

protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres 

usagers de l'espace routier. La mise en place efficace d'une éducation à la 

sécurité routière suppose la convergence de pratiques scolaires et 

familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une 

conscience citoyenne. 

 Objectifs de l'ordre des savoirs, de la connaissance des règles de 

circulation, de sécurité, 

 Objectifs de l'ordre des savoir-faire qui supposent la mise en œuvre 

d'opérations cognitives de haut niveau comme anticiper, traiter 

l'information, mener en parallèle plusieurs actions, 

 Objectifs de l'ordre des comportements comme être respectueux des 

autres usagers 

 

   Création d’une piste BMX 

 

Le BMX (en anglais : Bicycle Moto Cross) se décompose de plusieurs disciplines, et 

consiste à  exécuter des figures (360°, saltos…) sur des bosses en terre, ou est faire des 

figures dans une rampe en forme de « U » de 4 m de haut, etc… 

 

Une bonne socialisation : l’activité démontre un excellent moyen de socialisation et 

d’insertion des jeunes par le sport par la notion d’appartenance à un groupe, à une entité. 

 

L’installation d’une piste sur un site de pratique amène le public vers le milieu fédéral et 

une activité encadrée. Le lieu fermé assure une sécurité omniprésente (plus sécurisant 

que les sorties sur route).  

 

L’activité BMX est ouverte à tous : jeunes, hommes, femmes. Il n’y a aucun souci de 

mixité pour évoluer sur la piste. 

 

La pratique du BMX va agir favorablement sur plusieurs facteurs du développement des 

enfants et adolescents :  

 

 Au niveau moteur : développement de la condition physique générale 

 Au niveau psychomoteur : développement des capacités de coordination 

psychomotrice, -Développement de la concentration, - Amélioration de la qualité du 

sommeil, - Développement personnel et apprentissage de l’autonomie, de l’estime 

personnel, lutte contre le stress, 

 Au niveau social : renforcement des liens sociaux, apprentissage des relations avec 

autrui, du travail en équipe,  apprentissage des règles, règlements, et hiérarchie 

sociale (autorité, consignes…), respect de soi, des autres et du matériel,  

 

Les activités scolaires et périscolaires pourront largement y être développées. 

 

 

Des visites de ce type d’installation ont été organisées notamment à Baume les Dames, 

Dans un premier temps, une action pour créer une association va être mise en place. 

 

Le coût est estimé à 100 000.00 € HT 
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Non-discrimination et égalité d’accès aux services 

 
 

 

135 personnes sont bénéficiaires du RSA en décembre 2014, dont 56 familles 

monoparentales et 30 personnes isolées. 

 

 

1. L’information 

 

Les documents d’information portant sur les services en direction des enfants (inscription 

aux centres de loisirs, à la restauration scolaire, aux temps péri-éducatifs) sont distribués 

à chacun des enfants des écoles afin que tous aient accès à l’information. 

 

2. L’accessibilité géographique 

 

Les écoles sont placées dans différents quartiers, ce qui les rend facilement accessibles 

pour les enfants. 

 

 

3. L’accessibilité physique et psychique 

 

Trois écoles sur quatre sont accessibles aux personnes à mobilités réduites.  

 

La plupart des bâtiments communaux sont accessibles également. D’importants travaux 

ont été réalisés en ce sens. 

 

Un travail est mené en partenariat avec le corps médical et paramédical, enseignants et 

les familles lorsque les services accueillent des enfants porteurs de handicap afin 

d’améliorer leur accueil et faciliter leur quotidien : achat de matériel, personnel formé, etc 

 

La Commune dispose d’un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) : le service assure 

des consultations, des diagnostics et des soins ambulatoires pour des enfants et 

adolescents de 0 à 20 ans. Le CMPP est fréquemment consulté en première intention dans 

le cadre de troubles psychiques, avec des manifestations symptomatologiques, 

comportementales ou instrumentales variées et pour lesquels il est difficile de faire un lien 

avec la gravité de la pathologie sous-jacente.  

 

 

4. L’accessibilité économique 

 

Les services en direction des enfants sont ouverts à tous, quelle que soit la situation 

familiale : restauration scolaire, accessible même si les parents ne travaillent pas, les 

temps péri-éducatifs (réforme des rythmes scolaires) sont gratuits … 

 

Fiche 2 
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Chaque année, la Commune prend en charge 20% des sorties de fin d’année et 50% des 

coûts des classes de découverte, dans le cadre de la découverte de l’environnement et de 

la nature : classes de neige, soit une somme de 10 033.44 € pour l’année 2014. A cette 

aide, s’ajoutent les participations de la coopérative scolaire et du Conseil départemental ; 

 

Sur le plan sportif, la Commune prend en charge l’accès à la natation en conduisant, hors 

temps scolaire, chaque mercredi, les élèves des classes primaires à la piscine. L’action est 

entièrement gratuite pour les familles. Le coût est pris en charge par la collectivité, soit 

une dépense annuelle de 8 450.00€ TTC. 

 

De même, toutes les animations organisées par le Relais familles assistantes maternelles 

sont gratuites, soit 8590.00 € TTC. 

 

La bibliothèque est gratuite pour les moins de 18 ans. 

 

Par ailleurs, les spectacles organisés dans le cadre de la saison culturelle sont gratuits 

pour les moins de 18 ans. 

 

La Commune dispose d’un CCAS et de structures associatives, comme les Restaurants du 

Cœur. Ces structures sont chargées de soutenir les personnes défavorisées. La Collectivité 

met à disposition de l’association  un véhicule communal pour aller chercher les denrées 

alimentaires chaque semaine et participe à hauteur de 200.00 € pour le voyage annuel. 

 

 

 
 

Ecole Primaire Bourlier
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Participation citoyenne des enfants et des 

adolescents 
 

Les enfants sont associés dans le cadre de : 

 

- un atelier UNICEF au Collège, 

- une enquête sur le climat scolaire, au Collège 

- le choix des activités organisées dans le cadre des temps péri-éducatifs est 

effectué par les enfants directement, 

- le président du Conseil départemental junior est l’islois, 

- les Jeunes Sapeurs-Pompiers : l’association regroupe des jeunes filles et 

garçons en vue de développer leur esprit de solidarité, de leur proposer toutes 

activités concourant à leur épanouissement et les initier aux techniques propres 

aux sapeurs -pompiers afin de susciter des vocations. 

- initiation par l’amicale des sapeurs pompiers aux gestes de premiers secours 

dès le plus jeune âge jusqu’au primaire (apprendre à donner l’alerte sans 

paniquer) 

- participation des élèves des écoles aux cérémonies de commémoration du 8 mai 

et 11 novembre. 

- Participation des enfants au Marché de Noël : chants, animation d’un chalet 

pour vendre des produits dont les recettes sont reversées à une caisse des 

écoles, permettant ainsi de financer des sorties scolaires 

- Participation des enfants au fleurissement de la ville 

- Participation de la Ville au financement des BAFA  à hauteur de 130.00 € par 

personne 

 

 
 

Exposition sur la guerre de 1914-1918 – participation des écoles 

Fiche 3 
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Le Maire reçoit chaque année une classe du Collège afin d’expliquer aux élèves le 

fonctionnement de la Maire, le rôle des élus et les missions de la mairie. 

 

Toutefois, aucune instance n’a été créée afin d’associer les enfants et les jeunes aux 

décisions. 

 

 

------- 

 

Innovation : 

 

 Associer les enfants et les jeunes dans les projets et leur donner la parole par le 

biais de questionnaires, de rencontres et en les intégrant dans les comités de 

pilotage et les réunions publiques  

 

 Favoriser le lien intergénérationnel par le biais d’ateliers (club UNICEF du Collège)   

 

 Création d’un bureau informatique jeunesse dont le local d’accueil sera situé à 

proximité du collège  
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Sécurité et protection 
 

 

La Commune a équipé les enfants du service périscolaire, ayant des déplacements à pied 

pour rejoindre les sites, de gilets jaunes fluorescents, afin d’attirer l’attention des 

véhicules. 

 

De même, un agent a comme mission de faire traverser les écoles devant une école 

primaire, située  sur un axe routier où la vitesse est parfois élevée. 

 

Les agents assurant le transport scolaire ont été formés également à la sécurité des 

enfants. 

 

La Commune dispose de six caméras de vidéo-protection ainsi que plusieurs radars 

pédagogiques. 

 

Chaque année, les écoles primaires mènent des actions avec les services de Prévention 

routière, afin de prévenir les accidents et sensibiliser les élèves aux dangers (sorties vélo 

pour les élèves du primaire). Des visites de la caserne des pompiers sont également 

prévues. 

 

 
 

Fiche 4 
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De même, des formations aux premiers secours sont proposées aux élèves des écoles 

primaires et du Collège, ainsi que l’ASSR1 et ASSR2. 

 

 
 

 

Les aménagements de voirie tiennent compte des déplacements des enfants : trottoirs… 

 

La Bibliothèque met à disposition du public des postes informatiques. 

L'accès à Internet dans le cadre de la bibliothèque poursuit avant tout un but informatif et 

documentaire. Ainsi, les activités susceptibles de heurter les autres visiteurs ou non 

conformes à la législation française, telles que la consultation de sites à caractère 

pornographique ou faisant l'apologie de la violence, de pratiques illégales ou de 

discriminations, sont proscrites.  

Conformément aux lois en vigueur, des filtres Internet sont mis en place pour refuser 

l’accès à des pages WEB dont les contenus sont illégaux, violents ou à caractère raciste. 

 

Enfin, le Collège propose régulièrement des conférences de prévention sur les conduites à 

risque, dangers de l’alcool, de la drogue, d’internet et les MST. L’une a été consacrée aux 

douces violences. 
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Innovation : 

 

Permanence d’un centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie à 

partir de septembre 2015 à raison de trois fois par semaine 
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Parentalité 
 

 

 

La commune a contracté avec la CAF un Contrat Enfance Jeunesse, pour la période 2012-

2015. Il arrive à échéance le 31 décembre 2015.  

 

Les dispositifs existants sur la commune sont les suivants : 

 

a. Le Relais Familles Assistantes maternelles : service municipal créé en 2007 

Le relais assistantes maternelles est un lieu de rencontres, de parole et d’échanges. 

Il consiste à : 

 mettre en relation les parents et les assistantes maternelles 

 informer les assistantes maternelles sur leurs droits (rémunération, congés 

payés, etc…) 

 informer les assistantes maternelles dans leurs démarches d’agrément 

 aider et soutenir les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession 

 informer les parents sur les différents modes de garde 

 assister les parents dans les différentes démarches d’employeur (aide à la 

rédaction du contrat de travail…) 

 sensibiliser les assistantes maternelles à l’éveil et la stimulation de l’enfant, en 

mettant à disposition un espace ludique où les assistantes maternelles et les 

enfants peuvent découvrir et avoir des activités. 

 

Le Relais Familles assistantes maternelles travaille en relation très étroite avec le Conseil 

général du Doubs et la Caisse d’Allocations Familiales. Des partenariats ont été conclus 

avec de nombreuses communes afin de permettre aux assistantes maternelles et aux 

parents d’avoir accès aux services du Relais. 

 

Le relais de L’Isle-sur-le-Doubs intervient sur le territoire communal et plus largement sur 

les communautés de communes des Isles du Doubs, des Trois cantons, de Clerval, du 

Vallon de Sancey-le-Grand. 

 

Le secteur concerné regroupe 275 assistantes maternelles agréées (année 2013), 

représentant 893 places d’accueil (A L’Isle-sur-le-Doubs: 35 assistantes maternelles, soit 

120 places d’accueil : 73 places à la journée et 47 en périscolaire). 

 

Le relais effectue des permanences administratives et organise des temps d’animation : 

éveil musical une fois par mois (33 participants en moyenne), éveil psychomoteur une fois 

par mois (18 participants en moyenne), contes, jeux libres et bricolage chaque vendredi. 

 

Il organise plusieurs conférences chaque année en direction des familles et des assistantes 

maternelles ; les dernières portaient sur la propreté et l’alimentation du jeune enfant. 

 

Fiche 5 



Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs – Ville Amie des enfants – Dossier de candidature          

  

  

24 

 

  
 

 
 

 

b. La micro-crèche : service créé en 2009 -  gestion confiée à Familles rurales 

A travers son rôle d’observatoire, le relais assistantes maternelles a constaté que des 

demandes émergeaient en accueil collectif. En effet, les familles souhaitent pouvoir faire le 

choix du type d’accueil et inscrire leurs enfants dans une structure collective. 

 

La Commune a décidé de soutenir les parents de jeunes enfants au regard des difficultés 

qu’ils rencontrent en matière d’accueil de la petite enfance en offrant un mode de garde 

alternatif et de  créer  une micro-crèche pour les enfants de 0 à 6 ans.   

 

Les différents services de garde d’enfants sont mis à la disposition des parents pour leur 

permettre de concilier vie familiale/vie professionnelle/vie sociale. Chacun en fonction de 

ses besoins ou de ses exigences en matière d’éducation peut faire appel à un type de 

service plutôt qu’à un autre.  

 

Ce type de structure : 

 

- assure l’épanouissement, le suivi, l’encadrement et la sécurité de l’enfant 

- soutient la diversification des modes de garde en réponse à l’évolution des besoins des 

familles 

- permet aux enfants d’échanger, de faire de nouvelles rencontres et de contribuer à 

leur éveil et à leur socialisation. 

 

La Commune a confié la création et la gestion de la structure en tant que « projet 

associatif subventionné » à l’association Familles Rurales, qui dispose de fortes 

compétences en matière de gestion de structures multi-accueil ayant pour but de répondre 

aux besoins des familles. 
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La micro-crèche a une capacité d’accueil de dix enfants sur le territoire de la commune de 

L’Isle-sur-le-Doubs Les enfants dont les deux parents travaillent (ou un seul en cas de 

familles monoparentales) sont accueillis en priorité. La micro-crèche fonctionne du lundi 

au vendredi, 47 semaines par an, au regard des horaires déterminés selon les besoins des 

parents.  

 

 

c. Le Jardin Kiroule 

 

En partenariat avec le Conseil général du Doubs et la CAF, un lieu d’accueil 

« parents/enfants » - le Jardin Kiroule - a été mis en place pour accueillir les enfants de 3 

mois à 6 ans, une fois par mois.  Il permet également aux parents de rencontrer des 

acteurs sociaux (infirmières de PMI, conseillères en économie sociale et familiale et 

assistantes sociales) pour échanger sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer en tant que 

parents ; les enfants peuvent profiter d’un espace ludique. C’est un lieu d’écoute, 

d’échanges et de soutien à la fonction parentale, animé par une équipe de professionnels 

du Conseil Général et de la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

 
 

 

d. Le service de protection maternelle et infantile 

 

Un centre médico-social est implanté sur le territoire communal ; une équipe de 

travailleurs sociaux a été spécialisée pour constituer des équipes ressources et prendre en 

charge des situations caractéristiques sur des thématiques, notamment :  

 

 la prévention auprès des enfants en risque de maltraitance : mal être, 

comportements à risques, fragilité de toutes natures pèsent sur les adolescents 

aujourd’hui et peuvent nuire gravement à leur épanouissement. La création d’un 

réseau départemental d’écoute, d’accueil et d’orientation à leur intention est 

indispensable. La mise en place d’un contrat jeunesse et la majoration du Fonds 

départemental d’aide aux jeunes concourent également à cet objectif. Un 

animateur jeunesse a été recruté à la communauté de communes et est implanté, 

en période scolaire, au Collège. 

 

 la protection maternelle et infantile. 

 

 

------- 
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Innovation : 

 

 Création d’un Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAEP) 

 

Un LAEP est un lieu de prévention et de socialisation pour les enfants (de 0 jusqu’à 4 ou 6 

ans) accompagnés de leurs parents ou grands-parents ; les futurs parents sont aussi 

accueillis. Ces lieux sont issus des Maisons Vertes de F. Dolto et offrent un espace de 

parole et de réassurance au petit enfant et à l’adulte qui l’accompagne. 

 

Le LAEP serait ouvert aux enfants âgés de moins de six ans, accompagnés de leur(s) 

parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et 

d’échanges. Cet accueil est gratuit. 

 

La fréquentation est basée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum la 

confidentialité. 

 

Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. 

 

Les objectifs de ce lieu sont les suivants : 

- conforter la relation enfant-parents 

- favoriser le développement et l’autonomie des enfants, 

- aider à la socialisation de l’enfant, 

- aider à préparer la séparation d’avec le milieu familial en vue par exemple de 

l’entrée en école maternelle, 

- valoriser l’épanouissement de la personne, 

- favoriser la rencontre entre les familles, 

- concourir à la lutte contre l’isolement social, 

- prévenir les situations de violence… 

 

Les accueillants ont donc un rôle d’étayage à la relation enfant-parent à travers l’écoute et 

l’observation, favorisent le dialogue et de par leur place apportent un regard extérieur aux 

situations, permettent à la dyade mère-enfant d’inclure un tiers mettant une distance 

nécessaire à la relation. 

 

Le LAEP est un outil de travail mis à la disposition des personnes qui fréquentent les 

écoles, mais aussi de l’ensemble des professionnels en charge de la petite enfance, afin de 

renforcer une coopération entre les parents et l’école, notamment en développant des 

actions d’accompagnement à la parentalité dans le cadre des projets d’établissement. Il 

est ainsi demandé aux écoles de s’appuyer sur l’ensemble des acteurs locaux en facilitant 

l’accès des parents aux structures ressources. 

 

Le LAEP est un partenaire de l’école dans la mesure où il vise à valoriser les compétences 

des parents en leur offrant un accompagnement spécifique. La connaissance réciproque 

LAPE-école est nécessaire pour mieux répondre aux besoins des parents et des enfants. 

 

Ce projet concerne quatre communes dont la Ville de L'Isle-sur-le-Doubs qui est porteuse 

du projet et qui met à disposition de ce service une éducatrice de jeunes enfants à raison 

de 2 heures par semaine. 

 

Participation des communes : 11 200.00 €  

 

 Soutien à l’atelier généalogique et possibilité de développer cette action 

vers d’autres établissements 

 Poursuite des conférences 

 Ateliers sur les questions de la parentalité 

 Portes ouvertes du Collège en direction des parents 
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Santé, hygiène et alimentation 
 

 

 

La santé et l’alimentation 

 
Des dépistages orthoptistes sont organisés en moyenne section des écoles maternelles. 

Les services de PMI font les visites dans les écoles et au Collège. De même, le collège 

dispose d’une infirmière scolaire. 

 

Des conférences sont organisées au Collège : conduits à risques… 

 

Le RAM organise des conférences, la dernière portait sur l’alimentation du jeune enfant, 

les conflits... 

 

Le service de restauration scolaire est proposé à la cantine du Collège : les repas sont 

établis sur place en collaboration avec un nutritionniste (dans le cadre du plan national de 

la santé), en privilégiant les circuits courts et des repas équilibrés sont proposés (100 

élèves du primaire, 250 collégiens) 

 
Une commission pour élaborer les menus réunissant le personnel hôtelier et les élèves sera mise en 
place en septembre 2015. 
 
Un Centre-Médico-Psycho-Pédagogique est présent à L'Isle-sur-le-Doubs. Il est habilité à 

accueillir les enfants et adolescents de 0 à 20 ans. C'est un centre de consultation, de 

diagnostic et de soins ambulatoires, non sectorisés, recevant des enfants et adolescents, 

ainsi que leur famille. 

  

Un centre médico-social est implanté sur le territoire communal ; une équipe de 

travailleurs sociaux a été spécialisée pour constituer des équipes ressources et prendre en 

charge des situations caractéristiques sur des thématiques, notamment :  

 

 la prévention auprès des enfants en risque de maltraitance : mal être, 

comportements à risques, fragilité de toutes natures pèsent sur les adolescents 

aujourd’hui et peuvent nuire gravement à leur épanouissement. La création d’un 

réseau départemental d’écoute, d’accueil et d’orientation à leur intention est 

indispensable. La mise en place d’un contrat jeunesse et la majoration du Fonds 

départemental d’aide aux jeunes concourent également à cet objectif. Un 

animateur jeunesse a été recruté à la communauté de communes et est implanté, 

en période scolaire, au Collège. 

Fiche 6 
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Promotion de l’activité physique 

 

Depuis plus de 30 ans, la ville de L’Isle-sur-le-Doubs a souhaité soutenir les activités 

sportives dans les écoles primaires, en créant un poste d’éducatrice physique et sportive à 

temps complet. 

 

La mairie dispose de : 

 

- Un parc derrière la Mairie 

- Quatre aires de jeux dans les quartiers de la commune, 

- Un city-stade, 

- Un stade de football, 

- Une piste d’athlétisme, 

- Deux gymnases  

- Deux dojos,  

- Un arboretum, 

- Des chemins forestiers, 

- Une forêt de 495 hectares, 

- Des circuits de randonnée sur l’ensemble de la communauté de communes, 

- Un mini-golf, 

- Un mini-gymnase,  

- Une maison des associations avec salles de sport 

- Un hôtel à insectes, à caractère pédagogique 

- Des courts de tennis 

 

 

50 % du coût des classes de sport et découverte est financé par la commune et 

l’éducatrice sportive assure l’encadrement. Les sorties en classes de découverte sont 

tournées vers la découverte de la moyenne montagne : ski de fond notamment. 

 

Une sortie piscine gratuite est organisée le mercredi matin sur Valentigney pour les 

enfants des écoles primaires, par cycle de 6 semaines. L’apprentissage de la natation est 

assuré par l’éducatrice sportive de la ville et un maître-nageur sauveteur, accompagnés de 

deux agents municipaux. 

 

 

Le logement 

 

Une Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) a été lancée en 2009.  

 

Le but était de créer des conditions plus favorables pouvant inciter les mono-propriétaires 

ou copropriétaires à investir dans l’amélioration ou la réfection de logements existants sur 

le territoire de la Communauté de Communes des Isles du Doubs, notamment pour 

résorber l’habitat indigne.  

 

Trois organismes-bailleurs sociaux sont implantés à L'Isle-sur-le-Doubs et peuvent 

répondre à la demande. On recense plus de 180 logements vacants sur le territoire 

communal. 

 

Enfin, en appui avec la commission de lutte contre l’insalubrité de la Caisse d’allocations 

familiales, le Maire visite les logements insalubres et intervient auprès des propriétaires 

pour que des travaux de réhabilitation soient réalisés dans les logements. 
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Les associations locales 

 
Composantes de l'économie sociale et solidaire, les associations sont actrices du 

développement du territoire.   

La commune accompagne les associations dans leurs actions par le biais de subventions, 

de mise à disposition gratuite de locaux… ; le tissu associatif local est très riche et 

dynamique : 50 associations environ œuvrent dans les domaines sportifs et culturels 

notamment et contribuent à renforcer l’action communale, essentiellement en direction 

des jeunes. 

 

 Associations sportives : judo, karaté, football, basket-ball, badminton, tennis, 

athlétisme, ping-pong, gymnastique, danse… 

 Associations culturelles et artistiques : théâtre d’improvisation, musique, comité 

des fêtes, cinéma, chorale, Astro 400, Doubs Généalogie. 
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Handicap 
 

 

 

Trois écoles sur quatre sont accessibles aux personnes à mobilités réduites.  

 

La plupart des bâtiments communaux sont accessibles également. D’importants travaux 

ont été réalisés en ce sens. 

 

Un travail est mené en partenariat avec le corps médical et paramédical, enseignants et 

les familles lorsque les services accueillent des enfants porteurs de handicap afin 

d’améliorer leur accueil et faciliter leur quotidien : présence d’AVS, achat de matériel, 

personnel formé, etc …A partir de 2015, embauche d’une accompagnatrice pour le temps 

de midi et les rythmes périscolaires à raison de 8.04 h/semaine. 

 

Les établissements recevant du public, tels que les écoles, respectent les normes en 

vigueur. 

 

 

 
Ecole Primaire Bourlier

Fiche 7 
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Education 
 

 

 

L’éducation  est une priorité pour la Ville de L’Isle-sur -le-Doubs qui développe depuis de 

nombreuses années une véritable politique Enfance Jeunesse. 

 

La Politique éducative conduite à l’échelle de la Commune s’attache à mettre  en 

cohérence l’action de l’ensemble des co-éducateurs (enseignants, parents, animateurs,  

intervenants associatifs,…) au sein d’un Projet Educatif Territorial partenarial. Cette 

démarche s’inscrit dans une volonté de cohérence et de continuité éducative. Le PEDT sera 

signé en juin 2015. La part consacrée à l’éducation représente 20 % du budget communal 

de fonctionnement. 

 

« Un projet au service de l’apprentissage et de la réussite de tous les enfants ». 

 

 

L’accessibilité physique et psychique 

 

Des moyens humains matériels et financiers sont consacrés par la collectivité à 

l’accompagnement des actions de l’éducation nationale. Les classes maternelles disposent 

d’une ATSEM par classe. 

 

Les écoles maternelles et une école primaire sont aménagées pour accueillir les élèves 

handicapés. Actuellement, une élève handicapée est accueillie à l’école maternelle Valérie 

Perdrizet. Du mobilier adapté sera acheté prochainement. Par ailleurs, un agent a été 

recruté pour l’accompagner pendant le temps périscolaire. 

 

Un travail est mené en partenariat avec le corps médical et paramédical, enseignants et 

les familles lorsque les services accueillent des enfants porteurs de handicap afin 

d’améliorer leur accueil et faciliter leur quotidien : achat de matériel, personnel formé, etc 

 

La plupart des bâtiments communaux sont accessibles également. D’importants travaux 

ont été réalisés en ce sens. 

 

L’accessibilité économique 

 

Les services en direction des enfants sont ouverts à tous, quelle que soit la situation 

familiale : restauration scolaire, accessible même si les parents ne travaillent pas, les 

temps péri-éducatifs (réforme des rythmes scolaires) sont gratuits … 

 

Chaque année, la Commune prend en charge 20% des sorties de fin d’année, 50% des 

coûts des classes de découverte, dans le cadre de la découverte de l’environnement et de 

la nature : classes de neige. A cette aide, s’ajoutent les participations de la coopérative 

scolaire et du Conseil départemental. 

 

Fiche 8 
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Sur le plan sportif, la Commune prend en charge l’accès à la natation en conduisant, hors 

temps scolaire, chaque mercredi, les élèves des classes primaires à la piscine. L’action est 

entièrement gratuite pour les familles. 

 

La commune accompagne les associations dans leurs actions par le biais de subventions, 

de mise à disposition gratuite de locaux… ; le tissu associatif local est très riche et 

dynamique : 50 associations environ œuvrent dans les domaines sportifs et culturels 

notamment et contribuent à renforcer l’action communale, essentiellement en direction 

des jeunes. 

 

 Associations sportives : judo, karaté, football, basket-ball, badminton, tennis, 

athlétisme, ping-pong, gymnastique, danse… 

 Associations culturelles et artistiques : théâtre d’improvisation, musique, comité 

des fêtes, cinéma, chorale, Astro 400, Doubs Généalogie. 

Soit une aide annuelle de 25 500.00 € 

 

La restauration scolaire 

Un service de restauration scolaire organisé par la Ville de L'Isle-sur-le-Doubs, est proposé 

pour les élèves des écoles élémentaires et maternelles communales. Ce service est étendu 

aux élèves résidant hors de la commune mais scolarisés dans les écoles de L'Isle-sur-le-

Doubs. Ont accès au service tous les enfants, quelle que soit la situation des familles. 

 

Le temps méridien est un temps d’apprentissage du Vivre Ensemble : être à table, 

échanger, discuter, partager un repas, apprendre à utiliser des couverts, goûter de tout… 

 

 

L’accueil périscolaire 

Tous les enfants scolarisés peuvent avoir accès à l’accueil périscolaire: 

 accueil du matin : il est priorisé l’éveil en douceur en proposant des activités 

calmes. 

 accueil du soir : c’est un espace où l’enfant prend le temps de se reposer, de 

goûter, de faire ses devoirs et de jouer. 

 mise en place de nouvelles activités péri éducatives gratuites dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires en direction des enfants des écoles maternelles et 

primaires et en adéquation avec les projets d’école. Ces activités sont gratuites et 

permettent l’accès à tous. 
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L’animation en direction de la jeunesse 

 

La Communauté de communes a pris la compétence « Jeunesse » en direction des 6-15 

ans depuis 2004. Une animatrice a été recrutée, dans le cadre du Contrat Territorial 

Jeunesse. 

 

Des objectifs ont été définis : 

 

- Permettre à chaque enfant et chaque adolescent d’accéder aux loisirs 

- Offrir un lieu d’écoute. 

 

L’animatrice est présente au Collège Paul Elie Dubois, chaque jour, en période scolaire, 

afin d’instaurer un véritable dialogue et lien avec les adolescents, qui ne disposent pas de 

lieu dédié sur la commune. 

 

De même, au Collège, une aide aux devoirs est organisée après les cours. 

 

L’animatrice est présente au foyer du Collège de L'Isle-sur-le-Doubs (FSE) tous les après- 

midi et mène diverses actions à la demande des élèves : jeux, club inter-génération, club 

UNICEF au collège, club écologie... 

 

Les adolescents ont aussi beaucoup besoin de discuter dans des moments informels, elle 

respecte donc leur rythme et leurs envies. Elle profite de ce temps passé avec eux pour les 

questionner sur leurs souhaits concernant les activités des vacances. Le projet, cette 

année, est de rénover la salle n° 2 selon le goût des élèves. 

 

Une commission pour le choix des menus de la restauration a été créée cette année. 

 

Un club UNICEF a été mis en place avec pour objectif les échanges intergénérationnels. 

Une fois par mois les collégiens et l’animatrice se rendent à la maison de retraite, pour 

échanger, jouer, chanter avec les pensionnaires. Un lien fort se crée entre les jeunes et les 

seniors. 

 

L’animatrice aide aussi les élèves de troisième dans leurs recherches de stage en 

entreprise. 

 

Pendant les vacances scolaires, un centre de loisirs pour les 6 ans et plus est proposé par 

la Communauté de communes des Isles du Doubs, l’animatrice en assure la direction. 
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La prise en compte de l’amplitude de l’âge de 6 ans à 12 ans n’a pas été facile. Les enfants 

n'ont pas le même rythme mais au fil du temps,  ils ont appris à apprécier les moments 

ensemble, les plus grands devenant les tuteurs des plus petits. 

 

Ce centre ne fonctionne pas comme un centre de loisirs traditionnel, cela s'explique d'une 

part par le manque de locaux et par le projet éducatif basé sur la découverte, l'autonomie 

le vivre ensemble. 

 

Le centre de loisirs se déroule pendant dix jours et propose trois activités pour les 6/12 

ans, trois activités pour les 12 ans et plus, et quatre sorties pour tout le monde, suivant le 

budget alloué.... 

 

 

 

 
 

 
 

------- 
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Innovations : 

 

 Permettre aux jeunes de devenir acteurs d'un projet qui leur tient à cœur 

(plusieurs pistes possibles :réalisation d’une piste de BMX,  d’une  fresque avec un 

graffeur professionnel sur les droits des enfants sur un mur de la Commune)… 

 

 Ouvrir un lieu d’accueil dédié aux enfants de 6-15 ans : création d’un 

Bureau d’information jeunesse par la Communauté de communes des Isles 

du Doubs. 

 

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est un lieu d’information et de services, offrant à 

tous les jeunes, sans rendez-vous un accueil anonyme et gratuit. 

Le BIJ accueillera les jeunes et leurs familles afin de les informer dans des domaines aussi 

variés que :  

 Métiers / formation / emploi  

 Logement  

 Jobs  

 Vie pratique et sociale 

 Sports-loisirs et sorties  
 Mobilité internationale 
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Jeux, sport, culture et loisirs 
 

 

 

Les accueils de loisirs pour les enfants et les jeunes de 3 à 11 ans 

 

Un partenariat s’est engagé entre la Ville de L’Isle-sur-le-Doubs et  les Francas du Doubs 

pour une politique en direction de l’enfance et de l’adolescence. Une convention a été 

signée le 18 février 2011 pour préciser les modalités de leur partenariat dans le cadre de 

la gestion des services périscolaires et extrascolaires. 

 

Les services sont ouverts à tous sans limitation d’effectifs. Les enfants de parents qui n’ont 

pas de moyen de garde et qui travaillent sur l’agglomération de Montbéliard, voire Belfort 

ou Besançon sont accueillis ainsi que des enfants de famille à faible revenu  dont les 

parents ne travaillent pas, mais éprouvent un besoin d’accompagnement. 

 

 

L’accueil extrascolaire 

Les enfants  de 3 ans jusqu’à 11 ans sont accueillis tous les mercredis après-midi, sauf 

pendant les vacances, à la Maison des associations (en moyenne 20 enfants). 

 

Le centre de loisirs maternel accueille à la maison des associations des enfants âgés de 3 à 

6 ans pendant les vacances d’automne, février, printemps et au mois de juillet.  

 

Les enfants déjeunent à la Résidence des magnolias (où sont hébergées des personnes de 

plus de 60 ans). Ce temps permet de favoriser le lien intergénérationnel. 

 

 

Fiche 9 
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Le centre de loisirs géré par la Communauté de Communes accueille les enfants à partir 

de 6 ans jusqu’à 14 ans au collège Paul Elie Dubois (42 enfants en moyenne). 

 

 

 
 

 

Concernant les accueils extrascolaires, les offres de loisirs se veulent variées et 

contribuent à faire appel à l’imaginaire des enfants. Apprendre en jouant, apprendre à 

partager, apprendre à donner aux autres, participer à la Vie de la Cité sont les ciments des 

projets d’animations proposés aux publics accueillis. Les journées sont rythmées et 

adaptées à chaque tranche d’âge, prenant en compte leurs besoins physiques et 

physiologiques. 
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Une offre culturelle pour tous:  

 

La Commune de L’Isle-sur-le-Doubs dispose de : 

 

- Une bibliothèque municipale, gratuite pour les moins de 18 ans 

- Une salle informatique 

- Une maison des associations 

- Une salle socio-culturelle : des séances de cinéma sont assurées à la salle des fêtes 

un mardi par mois avec un film pour enfants (coût d’une place : 4.20 € (tarif 

réduit) ou 5 € (tarif plein),  suivi d’une séance pour tous. 

Des spectacles sont également organisés dans cette salle dans le cadre de la saison 

culturelle. La Commune choisit chaque année trois spectacles de qualité en direction des 

enfants : contes, musique, marionnettes,... L’entrée est gratuite pour tous les enfants de 

moins de 18 ans. 

 

    
 

 

     
 

Par ailleurs, la Mairie accompagne les sorties de fin d’année organisées par chaque école. 

En effet, les écoles organisent généralement des sorties d’une journée, pour tous les 

élèves : sortie au musée, à la Citadelle de Besançon, au Pavillon des sciences, dans une 

ferme pédagogique, accueil d’un cirque. 
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Une offre sportive : 

 

Depuis plus de 30 ans, la ville de L’Isle-sur-le-Doubs a souhaité soutenir les activités 

sportives dans les écoles primaires, en créant un poste d’éducatrice physique et sportive à 

temps complet. 

 

La Commune prend en charge l’accès à la natation en conduisant, hors temps scolaire, 

chaque mercredi, les élèves des classes primaires à la piscine. L’action est entièrement 

gratuite pour les familles. 

 

Parallèlement, la Communauté de communes organise lors des vacances « Sports 

vacances », action qui permet la pratique et la découverte de nombreux sports. 

 

Chaque année, la Commune prend en charge 50% des coûts des classes de découverte, 

dans le cadre de la découverte de l’environnement et de la nature : classes de neige. A 

cette aide, s’ajoutent les participations de la coopérative scolaire et du Conseil 

départemental. 

 

Outre les diverses associations sportives, plusieurs équipements sportifs sont implantés 

sur la commune : gymnase, courts de tennis, pistes de skate-board, aires de jeux, piste 

d’athlétisme, etc. 

 

 

 
 

 

------- 

Ainsi, l’objectif général de la politique jeunesse et éducative est de favoriser la 

découverte et l’accès de tous les enfants à des pratiques culturelles, artistiques 

et sportives, permettant ainsi à chacun de construire des compétences, dans le 

respect de son rythme.  
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Innovation : 

 

 

 Création d’un parcours pédagogique de sécurité :  

 

 Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas "à prendre" mais à 

partager, c'est acquérir des comportements qui permettent de se 

protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres 

usagers de l'espace routier. La mise en place efficace d'une éducation à la 

sécurité routière suppose la convergence de pratiques scolaires et 

familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une 

conscience citoyenne. 

 Objectifs de l'ordre des savoirs, de la connaissance des règles de 

circulation, de sécurité, 

 Objectifs de l'ordre des savoir-faire qui supposent la mise en œuvre 

d'opérations cognitives de haut niveau comme anticiper, traiter 

l'information, mener en parallèle plusieurs actions, 

 Objectifs de l'ordre des comportements comme être respectueux des 

autres usagers 

 

 Création d’une piste BMX 

 

 

Le BMX (en anglais : Bicycle Moto Cross) se décompose de plusieurs disciplines, et 

consiste à  exécuter des figures (360°, saltos…) sur des bosses en terre, ou est faire des 

figures dans une rampe en forme de « U » de 4 m de haut, etc… 

 

Une bonne socialisation : l’activité démontre un excellent moyen de socialisation et 

d’insertion des jeunes par le sport par la notion d’appartenance à un groupe, à une entité. 

 

L’installation d’une piste sur un site de pratique amène le public vers le milieu fédéral et 

une activité encadrée. Le lieu fermé assure une sécurité omniprésente (plus sécurisant 

que les sorties sur route).  

 

L’activité BMX est ouverte à tous : jeunes, hommes, femmes. Il n’y a aucun souci de 

mixité pour évoluer sur la piste. 

 

La pratique du BMX va agir favorablement sur plusieurs facteurs du développement des 

enfants et adolescents :  

 

 Au niveau moteur : développement de la condition physique générale 

 Au niveau psychomoteur : développement des capacités de coordination 

psychomotrice, -Développement de la concentration, - Amélioration de la qualité du 

sommeil, - Développement personnel et apprentissage de l’autonomie, de l’estime 

personnel, lutte contre le stress, 

 Au niveau social : renforcement des liens sociaux, apprentissage des relations avec 

autrui, du travail en équipe,  apprentissage des règles, règlements, et hiérarchie 

sociale (autorité, consignes…), respect de soi, des autres et du matériel,  

 

 

Les activités scolaires et périscolaires pourront largement y être développées. 



Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs – Ville Amie des enfants – Dossier de candidature          

  

  

41 

 

 

 

 

 

 

Solidarité internationale 
 

 

 

La commune de L'Isle-sur-le-Doubs réaffirme chaque année sa volonté d’ouverture sur le 

monde par le soutien à une association locale conduisant une politique de coopération 

décentralisée et de solidarité internationale, SOLIDD (Solidarité Internationale 

Développement Durable des Isles du Doubs).  

 

Cette association mène ses actions au MALI et vise à : 

 

 Favoriser l’accès à la scolarité et à la santé 

 Améliorer la formation et les moyens d’enseignement 

 Aider à l’économie rurale de proximité 

 S’ouvrir vers les villages environnants 

 

 

Par ailleurs, un jumelage est né en 2014 avec la Ville allemande de Wölfersheim. Ce 

jumelage a été lancé à partir d’échange entre la classe d’allemand du Collège et le collège 

allemand.  
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