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DEBATS 
Créée en avril 2013, l’association « Passionnément l’Islois » est née de l’idée d’offrir un débat 
public sur l’avenir de l’Isle-sur-le-Doubs et de sa Communauté de communes à tous nos  
concitoyens. 

 

Les représentants de l’association « Passionnément l’Islois » considèrent que le débat entre les  

citoyens est la base même de la démocratie.  

 

Dans une période où les taux d’abstention aux élections sont de plus en plus élevés, nous 
pensons que les citoyens doivent être impliqués dans les choix qui les concernent. 

 

C’est pourquoi, au cours du 1er semestre, nous sommes allés sur le terrain, en porte-à-porte à vos 

domiciles, pour vous rencontrer, vous écouter et connaitre vos attentes. Nous passons maintenant à 

la deuxième phase. 

 

Vous associer à la définition, aux décisions et à la mise en œuvre de notre projet municipal 

est pour nous la réponse à la crise que nous traversons. 
 

C’est pourquoi, nous vous invitons à nos prochains débats qui auront lieu à la Maison des  

associations de l’Isle-sur-le-Doubs : 

Jeudi 12 septembre à 20H30 
Bilan des questionnaires - exposer les dates et les thématiques des débats suivants  

 
Vendredi 4 octobre à 20H30 
Les commerces de proximité, l'artisanat et le centre ville : état d’urgence ! 

 

Vendredi 25 octobre à 20H30 
Vie éducative, associative et animations pour les jeunes 
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