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Les travaux du centre-bourg de Coudray

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG 
DE COUDRAY : 
La Commune du Malesherbois engage des travaux 
d’embellissement et de valorisation du centre-bourg 
de Coudray.

Les travaux prévus comprennent : 

l La rénovation du parvis de l’église Saint-Michel et de 
ses abords, 
l La requalification et la végétalisation de la place de 
l’église Saint-Michel,
l Le remplacement de l’éclairage public,
l La pose de mobilier urbain.

Les travaux commenceront fin 2021 avec 
l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques et se poursuivront jusqu’en 2022. 

À terme, le parvis de l’église réaménagé permettra 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’église. 
La place deviendra un véritable espace de rencontre 
propice au lien social avec la création d’un espace vert 
dédié à la détente.

Ce projet a été conçu pour ramener de la verdure dans 
le centre-bourg  tout en conservant suffisamment de 
places de stationnement pour les riverains.

Montant prévisionnel des travaux : 424 800 €

Agenda
CONCOURS MAISONS
FLEURIES 
Inscription avant le 04 juin 
sur www.ville-lemalesherbois.fr
ou à retirer dans l’une des mairies 
déléguées

RÉUNION PUBLIQUE
Le samedi 22 mai 2021 à 10h 
salle polyvalente Hélios à Coudray – sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Les panneaux de présentation du projet seront affichés en mairie et sur les panneaux vitrines de Coudray 
à compter du 10 mai 2021.



Focus sur la Mission Locale 
A la Mission Locale du Pithiverais, les conseillers sont prêts à accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans sans 
emploi et déscolarisés. 

Le coeur de métier de la Mission locale, c’est l’accompagnement de tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, déscolarisés 
et sans emploi. Tout au long de l’année, ils les informent et les conseillent pour les aider à «être autonomes 
professionnellement et personnellement».

Vous souhaitez recevoir 
cette lettre d’information

mensuelle par mail ? 
Inscrivez-vous 

sur le portail citoyen :
www.ville-lemalesherbois.fr

CONSEILLER, RASSURER, (RE)DIRIGER : 
DE NOMBREUSES SOLUTIONS POSSIBLES
Concernant ceux qui sont totalement déscolarisés et 
sans emploi, plusieurs chemins sont possibles.

On peut positionner des jeunes sur les offres de 
formations de la Région, comme celles sur la logistique, 
l’aide à la personne ou la sécurité par exemple.

D’autres solutions sont également possibles pour ceux 
qui cherchent un projet professionnel.

La garantie jeune :
Il s’agit d’un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins de 
25 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation. 
Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils bénéficient 
de mises en situation professionnelle, avec des périodes 
de stages.

Cet accompagnement est assorti d’une aide financière 
(de 497 € max par mois) pour faciliter les démarches 
d’accès à l’emploi.

Le service civique :
C’est un engagement volontaire pour les 16-25 ans 
qui dure entre 6 et 12 mois. Le contrat peut varier 
entre 24 et 35 heures avec une indemnisation, peu 
importe la base horaire, de 580 € par mois.

Il permet de s’engager, sans condition de diplôme, 
dans une mission d’intérêt général au sein d’une 
association, d’un établissement public, d’une 
collectivité... en France ou à l’étranger dans neuf 
domaines : la solidarité, l’environnement, le sport, la 
culture, l’éducation, la santé, l’intervention d’urgence, la 
mémoire et la citoyenneté ainsi que l’aide humanitaire.

ALLER À LA RENCONTRE
Si certains ont déjà poussé la porte de la structure, 
d’autres n’osent pas. S’ils ne viennent pas, la Mission 
Locale va venir à eux avec le nouveau dispositif APPI. 

APPI ? Ça veut dire quoi ? C’est quoi ?
APPI c’est :
l Un animateur de proximité, Johan, accompagné d’une 
jeune en service civique, Merveille 
l Un véhicule itinérant (pour aller à la rencontre des 
jeunes sur leurs lieux de vie ! Ce véhicule tout équipé 
(informatique, électricité...), pourra se transformer en 
lieu de convivialité
l Une application mobile (ClicNote : elle permettra aux 
jeunes de prendre contact et rendez-vous, avec des 
structures, selon le besoin (formation, emploi, santé…)
l Des activités multisectorielles (atelier cuisine, projets 
de bricolage, ateliers artistiques)

Mais c’est pour qui « APPI » ?
Pour les 16-29 ans résidant dans l’arrondissement du 
Pithiverais en quête d’un nouveau départ.
 
Du simple conseil à un accompagnement 
personnalisé, nous sommes là pour toi !
Notre objectif ? Ta réussite !
Un seul contact : Johan 
      : animation.appi@gmail.com
      : 06 74 04 66 40
Suivez le sur ses réseaux :
       : Anim APPI
       : anim_appi
       : anim_appi

QUELQUES CHIFFRES
En 2020, 1 145 jeunes étaient accompagnés par la Mission Locale du 
Pithiverais, dont 297 nouveaux accueils avec 2 503 entrées en situation 
d’emploi et 131 entrées en situation de formation.

CONTACTS
Les conseillères peuvent vous recevoir sur rendez-vous tous les jeudis de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, à la maison de ville et des associations du 
Malesherbois, 19/21 place du Martroy.

      : 02.38.30.78.06 
      : ml.pithiverais@orange.fr
          : mission-locale-pithiverais.org 
        /          : @MissionlocalePithiviers.
www

@

INFOS Malesherboises n°7 
édité par la Commune Le Malesherbois 

Place de l’Hôtel de Ville - Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS 

02 38 34 85 36
contact@ville-lemalesherbois.fr

Directeur de publication : Hervé GAURAT 
Création maquette : Renaud ASSELIN

Rédaction : Carole BEGAUD

Impression : 600 exemplaires par Artnéo

@

POUR LES16 - 29 ANS


