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Réunions publiques

A mi-parcours du mandat, le Maire, Hervé GAURAT, 
et l’équipe municipale invitent les Malesherboises et 
Malesherbois à participer aux réunions publiques 
pour un point d’étape sur les actions déjà menées 
depuis l’élection de 2020 et les perspectives à venir. 

Il sera ainsi question d’urbanisme, de cadre de vie, de 
sécurité, de la vie commerciale, d’emploi, de solidarité, 
de la vie culturelle ou encore de développement 
durable… 

Le Maire présentera les projets de la municipalité, 
avant un temps d’échange avec les habitants, portant 
notamment sur leurs retours et leurs attentes à 
l’horizon 2023-2026.

Venez échanger avec vos élus sur les actions réalisées depuis 2020, 
les projets en cours et à venir.

Vous ne pouvez pas assister à la 
réunion publique ? 
Posez votre question en ligne, une 
réponse vous sera apportée !

La Mairie du Malesherbois  s’inscrit  dans  une  démarche 
de concertation des habitants pour la réalisation du projet 
d’aménagement du centre-ville.

Les élus du Malesherbois souhaitent dessiner, 
avec vous, le Malesherbois de demain ! 

Mercredi 12 avril prochain, de 10h à 13h, 
venez échanger sur l’avenir du centre-ville : 
commerces, équipements, logements, espaces 
publics et espaces naturels, ...
Rdv sur le marché, rue de la République 
(en face de la Poste)

Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’étude de 
redynamisation du centre-ville du Malesherbois. Cette 
étude est co-pilotée par la commune du Malesherbois, 
la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 
et les services de l’Etat. Elle vise à aboutir à un plan 
stratégique de développement pour le centre-ville 
en adoptant une méthode partenariale et concertée 
ambitieuse.

Quatre rendez-vous
Mardi 11 avril 2023 à 19h 
au Grand Écrin à Malesherbes
Pour les habitants de Malesherbes

Mardi 18 avril 2023 à 19h 
à la salle polyvalente Christian THORET 
de Mainvilliers
Pour les habitants de Mainvilliers et 
Nangeville 

Mardi 25 avril 2023 à 19h 
à la salle des fêtes de Manchecourt
Pour les habitants de Labrosse et 
Manchecourt

Mardi 2 mai 2023 à 19h 
à la salle Hélios de Coudray
Pour les habitants de Coudray et Orveau-
Bellesauve



 A LA BIBLIOTHÈQUE 
 MUNICIPALE 

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
avec Gilbert BORDES, auteur de 
romans régionaux et de fresques 
historiques
Vendredi 14 avril 2023 - 17h
Entrée libre

FAN DE MANGA ? 
Dès le 1er avril 2023
N’hésitez pas à pousser la porte de 
la bibliothèque en avril !
De nombreux ateliers et activités 
seront proposés.

 AU GRAND ÉCRIN 

VIVALDI L’AGE D’OR
Concert de musique classique
Dimanche 2 avril 2023 - 17h
Tarifs : 15 € et 7 € 
(pour les – 18 ans, étudiants) 

CHASSE AUX OEUFS 
Dimanche 9 avril 2023 
10h à 11h
Coulée verte  - Accès libre
En partenariat avec le Centre Social Arc-en-Ciel

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 12 avril 2023 - 19h
au Grand Écrin - Accès libre

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2023/2024 
La campagne d’inscriptions scolaires pour la rentrée de 
septembre 2023 a commencé. Vous avez jusqu’au vendredi 
7 avril pour inscrire votre enfant dans les écoles publiques du 
Pithiverais Gâtinais.

Cette inscription concerne les enfants nés en 2020 et les 
nouveaux arrivants (tous niveaux confondus).

Le dossier d’inscription est disponible sur le site de la Com’ Com’ 
www.pithiveraisgatinais.fr ou à retirer auprès du service enfance 
/ éducation, à la Maison de Ville et des Associations.

Plaquette 
de la bibliothèque
en ligne

LEGRANDÉCRIN

Biboil

thèque
municipale

Vous souhaitez recevoir cette lettre d’information 
par mail ? 
Envoyez votre demande à contact@ville-lemalesherbois.fr

AgendaLes élus à la rencontre 
des commerçants 
Comme dans beaucoup de communes, le centre-ville de 
Malesherbes a perdu de son attractivité au fil des années. 
Afin de le redynamiser, la commune a rejoint le programme 
national « Petites villes de demain » basé sur quatre 
axes de travail : Patrimoine/tourisme, habitat, mobilité et 
commerce.
Le mardi 28 février 2023, la Commune et la Communauté 
de Communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) ont convié 
les commerçants et artisans à un temps d’échange. Une 
quinzaine de professionnels avaient répondu à l’appel.
Parmi les sujets abordés : les compétences de la commune 
et de la CCPG en matière de développement économique, 
les futurs projets d’aménagement du centre-ville, l’ouverture 
de nouveaux commerces, les animations commerciales 
ou encore la relance de l’association des commerçants et 
artisans du Malesherbois. 
Pour conclure, Hervé GAURAT, Maire, et Delmira 
DAUVILLIERS, Présidente de la CCPG, ont insisté sur le rôle 
de chacun en rappelant que la redynamisation du centre-
ville ne peut et ne pourra  se faire qu’avec l’engagement de 
tous. 
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