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Les évènements de la rentrée
FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 4 septembre 
Dès 10h au Centre Culturel «Le Grand Ecrin»

Le Forum des Associations est l’un des temps forts de la rentrée. En une 
journée et dans un même lieu, inscrivez-vous à une kyrielle d’activités et 
rencontrez les responsables associatifs et bénévoles locaux. 
Les associations malesherboises agissent dans des domaines très 
variés : culture, sport, loisirs, solidarité…

Nouvelle discipline sportive à la rentrée 2021 : Tir à l’Arc par le Comité 
Départemental de Tir à l’Arc du Loiret.
Une initiation au Tir à l’Arc sera proposée aux visiteurs sur l’esplanade du 
Grand Ecrin.

FEU D’ARTIFICE 
ET BAL POPULAIRE 

Samedi 4 septembre 
Dès 21h30 

Au Stade de l’Eglise
Animation musicale

par Olivier Selac

GUINGUETTE 

Dimanche 5 septembre
De midi à 17h

Sur les bords de l’Essonne
Animation musicale par Olivier 
Selac, restauration sur place 
Possibilité de venir avec son 

pique-nique, jeux et animations 
pour les enfants

ARTS EN MAINVILLIERS 

Dimanche 26 septembre
De 10h à 18h 

Exposition de peintures, 
sculptures et arts plastiques 

Près de 30 exposants présents.
Entrée libre

 Ces manifestations se dérouleront dans le respect strict des règles sanitaires en vigueur.
Ce qui en découle : les personnes de plus de 18 ans devront obligatoirement présenter un certificat de vaccination 

ou les résultats d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement.



Vous souhaitez recevoir 
cette lettre d’information
mensuelle par mail ? 
Inscrivez-vous 
sur le portail citoyen :
www.ville-lemalesherbois.fr

Imaginons 
le cœur de ville de demain
Initié par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) dans le cadre du plan de relance, 
« Petites villes de demain » est un programme de soutien aux communes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralité, c’est-à-dire les pôles regroupant des fonctions 
administratives (mairie, agence postale, espace public France Services…)  et économiques 
(commerces, artisans, professionnels de santé…) et présentant des signes de fragilité (évolution de 
la population, de l’emploi et du pouvoir d’achat).

Conçu pour accompagner les communes et intercommunalités sur une période de six ans (2020-
2026), le dispositif donne aux élus locaux la capacité de concrétiser leurs projets de revitalisation.

Le dispositif se concrétise par un soutien en ingénierie, un accès simplifié aux aides et financements 
existants et la création d’un poste de chargé de mission.

Véritable chef d’orchestre du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation, le chargé de 
mission participera à toutes les étapes en lien avec les élus, les partenaires, les habitants, les 
commerçants…

Le recrutement est en cours. Il commencera ses missions courant septembre. 

Une démarche concertée 
La clé de réussite de ce projet repose sur la participation des acteurs : habitants, élus, partenaires, 
commerçants, artisans…
Pour mener à bien ce projet de grande ampleur, une large concertation sera entreprise pour 
enrichir ce travail d’étude. Prochainement, une enquête sera menée auprès des habitants. Des 
balades urbaines et des ateliers participatifs seront organisés. Ces temps forts de concertation 
permettront aux habitants de devenir acteurs de la démarche.
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Réunions publiques
d’information et d’échanges
Ces réunions publiques d’information et d’échanges vous 
permettent de rencontrer les élus locaux.
À cette occasion, le Maire et ses adjoints vous présentent les 
projets de la commune et recueillent vos avis et suggestions 
sur les réalisations menées. C’est aussi le moment de leur 
faire part de vos attentes et difficultés d’intérêt général du 
quotidien.

Posez vos questions : vous avez la possibilité de remplir un 
formulaire en  ligne sur www.ville-lemalesherbois.fr ou écrire 
vos questions sur papier libre à déposer dans votre mairie. 
Les élus y répondront lors des réunions publiques.


