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DOSSIERBUDGET DE LA VILLE2014 - 2017, un bilan d’étape

Après ces trois premières années de mandat (2014 - 2017), voici un point d’étape sur le travail 
accompli, pour continuer ensemble sur la bonne voie, et dans l’intérêt commun. 
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Urbanisme
• Reprendre une dynamique de croissance démographique 
• 162 attributions de logements sociaux, depuis 2014. Le nombre 
de demandeurs ne cesse de croître, il est de 390, aujourd’hui.
• Un nouveau groupe scolaire dans la ZAC du Balory (avec
3 classes maternelles, 4 classes élémentaires, 2 classes tam-
pons, une bibliothèque, une salle de motricité, une salle polyva-
lente, un centre de loisirs et un restaurant). + de 300 logements déjà livrés ou en cours de réalisation sur le quartier du Balory

Sécurité et prévention
14 caméras de vidéo-surveillance 
sont installées sur la commune, 
dont 5 aux entrées de ville, elles 
sont reliées au CSUI (le centre de 
supervision urbaine intercommu-
nale) géré par l’agglomération.

Un nouveau groupe 

scolaire de 9 classes

14 % de logements sociaux fin 2016

45 % de réduction sur la consommation 

de l’éclairage public 

Accessibilité
Travaux de mise aux normes effectués sur les établissement recevant du public (ERP) :
• Hôtel de ville : 50 000 € (réaménagement de l’accueil) 
• Maison d’école à Pouilly-le-Fort : 6 900 € ( création d’une rampe d’accès côté cour et entrée principale et création d’un sanitaire).
• Maison de l’enfance et salle Irène-Lézine : 15 900 € ( réfection de l’entrée principale).
• École Pasteur : coût : 22 400 € (réfection de l’entrée, création d’une place de parking).
• École Louise-Michel : 83 700 € (accès entrée principale, mise aux normes de la cour, des sanitaires, des portes).
Travaux sur les voies piétonnes : 
• Entre la rue des Roches et l’école Freinet (7 600 €)
• Vallée de Bailly (32 000 €), notamment l’allée qui mène au tunnel, entre la rue de la Brebis et l’école Freinet (8 600 €).

supervision urbaine intercommu
nale) géré par l’agglomération.350 000 € pour les travaux d’accessibilité

Sécurité et prévention
4 agents de police dont 1 ASVP

En 3 ans, 569 000 € investis dans les voiries

Travaux
• Le plan de rénovation pluriannuel de l’éclairage public, engagé depuis décembre 2014, représente un coût total de 492 515 € (HT), 
il s’étale sur une durée de huit ans et permettra à la ville de réduire de près de 45 % sa consommation en éclairage public.
• Travaux d’entretien et de réfection des voiries et allées piétonnes ;107 000 € d’investissement en 2014, 250 000 € en 2015 
et 212 000 € en 2016. 
• Réhabilitation de la cuisine E.-et-C.-Freinet (2016) : 70 720 €.

lente, un centre de loisirs et un restaurant). + de 300 logements déjà livrés ou en cours de réalisation sur le quartier du Balory
de réalisation sur le quartier du Balory
de réalisation sur le quartier du Balory

Ville fleurie, avec une fleur au concours régional VVF
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Petite enfance
Un multi-accueil, l’îlot câlin , pour les tout-petits, avec des espaces de vie dif-
férenciés en fonction des besoins des familles :
• 20 places d’accueil collectif régulier et occasionnel.
• 70 places d’accueil familial avec maintien de l’effectif d’assistantes mater-
nelles à 23. 
• Le matériel de puériculture est régulièrement renouvelé par la commune, et 
les couches sont fournies depuis 2016.

Un multi-accueil pour les tout-petits

Enfance
Un réel Projet éducatif de territoire reconnu par tous, avec comme ambition la 
réussite éducative  de chaque enfant ! 
• Des effectifs d’enfants qui augmentent sur les APPS.
• Une Fête de l’enfance qui tous les deux ans rencontre un succès auprès des 
parents et enfants avec plus de 650 personnes cette année. 
• Une moyenne de 46 enfants d’âge maternel (17 % de la population scolarisée) 
et de 66 enfants d’âge élémentaire (11 % de la population scolarisée).

650 personnes à la Fête de l’enfance

Jeunesse
• Une structure adaptée avec un city-stade attenant au service.

• Une équipe de trois agents en période scolaire à sept agents durant 
les vacances et qui accueillent tous les jeunes de onze à vingt-cinq ans. 

• Plus de vingt dossiers Coup de Pouce représentant une aide financière 
aux jeunes de seize à vingt-cinq ans.

• Un club onze/quatorze ans plébiscité.

• Un festival annuel des talents locaux (le Rendez-vous Urbain) qui rayonne 
sur le territoire de Sénart et qui accueille chaque année de 400 à 600 jeunes.

Seniors
• Service gratuit de transport de proximité pour faire ses courses à Auchan.
 
• Service de Téléalarme pour ne pas rester isolé en cas d’urgence.

• Des ateliers de prévention,  un dispositif plan canicule et grand froid avec un réseau de bénévoles solidaires.

20 repas/jour distribués à domicile 

600 convives au repas du Nouvel An

L’aide aux devoirs pour plus de 60 collégiens2 séjours d’été par an
40 stagiaires 

formés au BAFA
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Citoyenneté
Des rencontres verdionysiennes le samedi matin pour un échange au plus 
près de votre lieu d’habitation, des comités de quartier, un comité consul-
tatif sécurité routière ; les instances sont là pour favoriser la participation 
des habitants aux choix et décisions concernant leur ville.

Animations
Fête des voisins, Fête de la musique, Forum des associations, Lumina, etc. les 
moments festifs font battre le cœur de la ville tout comme les actions et activités 
des nombreuses associations locales.

36 000€ pour les associations locales

Un budget annuel 

de 50 € par élève

Scolaire
• Une participation aux projets des écoles (classe de neige ou de mer, projets 
artistiques).
• Des études surveillées sur chaque site, avec une moyenne de 85 enfants par jour.
• Une classe informatique mobile (malle sécurisée d’ordinateurs transportables 
de classe en classe) dans chaque groupe scolaire.

900 élèves

Restauration
• Le choix de la qualité, pour le bien-être des enfants de la commune. 

• L’accent est mis sur les produits de saison, sur la qualité des viandes 
et aussi sur l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique 
(BIO).

500 repas confectionnés par jour

Restauration
• 

• L’accent est mis sur les produits de saison, sur la qualité des viandes 

60 % des enfants scolarisés 

déjeunent à la cantine

Communication
• Nouveau site Internet plus dynamique depuis 2015, avec formulaire de contact 
pour déposer vos questions au service concerné et l’espace Famille qui offre le 
paiement en ligne des activités. 

• Et prochainement, l’arrivée d’une application mobile citoyenne sur smartphone 
pour vous simplifier la ville au quotidien.

5 comités de quartiers 2 fois par an

Nouvelle formule pour l’Agenda


