Liste des équipements et des associations à inscrire dans le quartier vécu

Vocation de l'équipement

Nom de l'équipement

Mairie
Équipement administratif

Police Municipale
Centre Communal d’Action Sociale
Clinique Saint François

Équipement sanitaire

Pôle médical Jean Macé
Acacias : 1 infirmier, 1 médecin généraliste, 1 sage-femme, 1
ostéopathe.
Centre Socio-éducatif Jules Verne et Maison de quartier
Salle des fêtes

Adresse

Place du Marché-28300 Mainvilliers
127 avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers
125 avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers
2 rue Roland Buthier 28300Mainvilliers
Place Jean Macé et 9 avenue Victor Hugo 28300 Mainvilliers
rue Joliot Curie
137 avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers
1 avenue Victor Hugo 28300 Mainvilliers

Équipement social et d'animation
Salles associatives Victor-Hugo
Foyer Marie-Hélène Foucart

Équipement sportif et de loisir

5 et 7 avenue Victor Hugo 28300 Mainvilliers
3 Rue du 14 Juillet, 28300 Mainvilliers

Hors Quartier

intérieur
Quartier

Commentaire justifiant son inscription dans le quartier vécu

à proximité immédiate du quartier.
à proximité immédiate du quartier
A proximité immédiate du quartier, environ 60 % des aides du CCAS sont pour des personnes de la ZUS.
à proximité immédiate du quartier.
à proximité immédiate du quartier.
à proximité immédiate du quartier.
à proximité immédiate du quartier. La grande majorité du public du CSE est du quartier, et les actions qu'il mènent sont en faveur de ces habitants.
à proximité immédiate du quartier, la salle des fêtes accueille des nombreux spectacles notamment pour les enfants des écoles. Environ 30% des enfants viennent de la
ZUS. Par ailleurs de nombreuses associations Mainvilloises et des particuliers utilisent régulièrement cet équipement.
à proximité immédiate du quartier utilisé par plusieurs associations.
Foyer Restaurant pour les personnes âgées

Complexe sportif Pierre de Coubertin

rue Henri Dunant 28300 Mainvilliers

à proximité du quartier, ce complexe est utilisé par les écoles et les associations

Complexe sportif Bernard Maroquin

rue Roland Buthier 28300 Mainvilliers

à proximité du quartier, ce complexe est utilisé par les écoles et les associations

Parc et piscine des Vauroux

rue Salvador Allende 28300 Mainvilliers

Courts de tennis

28 bis rue Léon Fouré 28300 Mainvilliers

utilisé par l'association de tennis

Plateau sportif Pierre de Coubertin

rue Pierre de Coubertin

collé à l'école Pierre de Coubertin, le plateau sportif est utilisé par l'école

Plateau sportif Jean Zay

avenue Jean Jaurès

à proximité immédiate du quartier et collé à l'école J.Zay ce plateau est utilisé par les enfants du quartier

Centre de loisirs Jean Charpentier

2 avenue Victor Hugo

à proximité du quartier, le centre de loisirs accueille des enfants du quartier.

Pôle les mainvillous : crèche familiale et multi-accueil

133 avenue de la Résistance - 28300 Mainvilliers

à proximité immédiate du quartier 1/3 des enfants gardés viennent de la ZUS

Protection maternelle infantile

133 avenue de la Résistance - 28300 Mainvilliers

à proximité immédiate du quartier-partenaire PRE

Equipement de la petite enfance

a.

Maternelle et élémentaire

Ecole Jean Zay
Ecole Emile Zola
Ecole maternelle Victor Hugo
Équipement d'enseignement
Ecole Pierre de Coubertin
b.

1 rue du 19 Mars 1962 28300 Mainvilliers
Avenue Victor Hugo 28300 Mainvilliers
32/34 rue Henri Dunant 28300 Mainvilliers

à proximité immédiate du quartier, les enfants du périmètre quartier prioritaire sont majoritairement scolarisés dans cette école
à proximité immédiate du quartier, une partie des enfants du périmètre quartier prioritaire sont scolarisés dans cette école
à proximité immédiate du quartier, une partie des enfants du périmètre quartier prioritaire sont scolarisés dans cette école
une partie des enfants du périmètre quartier prioritaire sont scolarisés dans cette école

Secondaire

Collège Jean Macé
Lycée EREA François Truffaut
Équipement culturel

21/23 rue Jean Zay 28300 Mainvilliers

Bibliothèque municipale Jean de la Fontaine

1 place Jean Macé 28300 Mainvilliers

Collège de rattachement des enfants de Mainvilliers, donc environ 30% des enfants viennent du périmètre QP.

42 Rue du Château d'Eau 28300 Mainvilliers
131 avenue de la Résistance 28300 Mainvilliers

à proximité immédiate du quartier, environ 20% des personnes du QP inscrites à la Bibliothèque municipale

Vocation de l'association

Nom de l'association

Les Restos du cœur

Adresse

19 rue Paul Langevin

X

la croix rouge a un local av. de la résistance, il y a de nombreux bénéficiaires du QP lors des distributions alimentaires

Allée du Général Martial Valin 28000 Chartres

X

actions d'aide auprès de la population mainvilloise

Agir28 ABCD

4 rue des marais 28000 CHARTRES

X

association qui travaille en collaboration avec le CSE et la bibliothèque pour le projet mosaïque

Planning Familial

Lot Carmel. 1, allée des Tournesols 28000 Chartres

X

permanences au CSE Jules Verne

Association Tepatouseul

25 rue de l'ancien Vignoble 28300 Mainvilliers

X

nouvelle association sur Mainvilliers elle pourra être sollicité pour travailler avec les seniors du quartier

Mission Avenir Jeunes

2 rue Normandie, 28110 Lucé

X

permanences au CSE Jules Verne/partenaire du groupe jeunes en errance

ADSEA 28

102 Rue de Fresnay, 28000 Chartres

X

permanences au CSE Jules Verne/acteurs de terrain très présents sur le quartier

Consommation, Logement, Cadre de vie

5 Hameau d'Oslo 28110 Lucé

X

Association culturelle africaine d'Eure et Loir

6 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

X

association présente au sein du quartier

Association congolaise de l'agglomération chartraine

21 rue Jean Jaurès 28300 Mainvilliers

X

association présente au sein du quartier

Fédération des œuvres laïques 28

10 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

X

association qui a son siège au sein du quartier, elle travaille en collaboration avec les services de la ville

Narkozic

14 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

X

association d'écriture de textes et de musique. A une convention de partenariat avec la ville

Club de l’amitié

15 rue de Bretagne 28 110 Lucé

X

association qui a une convention avec la ville, participe aux événements festifs de la ville, propose des activités de loisirs pour les seniors

Association des Jumelages de Mainvilliers

10 rue Jules Valles 28300 Mainvilliers

X

association qui a une convention avec la ville, participe aux événements festifs de la ville

Mainvilliers Culture Loisirs
Association à vocation éducative et/ou d'animation Association Sportive USEP Jean Zay

Association culturelle et de loisirs

Association sportive et/ou de loisir

Autre

nombreux bénéficiaires des distributions alimentaires viennent du QP

Banque alimentaire d'Eure et Loir

Croix Rouge

Association à vocation sociale ou de santé

Commentaire justifiant son inscription dans le quartier vécu

X

association qui a aidé quelques habitants du quartier à se renseigner sur leur droits auprès du bailleur

BP 41025 28301 Mainvilliers CEDEX

X

association qui propose des activités de loisirs sur Mainvilliers

21/23 rue Jean Zay 28300 Mainvilliers

X

association sportive de l'école Pierre de Coubertin, organise des événements sportifs scolaires

Les Amis sportifs de Coubertin

32/34 rue Henri Dunant 28300 Mainvilliers

X

association sportive de l'école Jean Zay, organise des événements sportifs scolaires

CRIA 28

7 Rue Jean Rostand, 28300 Mainvilliers

X

association de lutte contre l'illétrisme travaille avec la régie de quartier, le CSE et le PRE

Association Parents d'élèves Ecoles et collège

17 rue d'Anjou 28300 Mainvilliers

X

Association les amis de l'Afrique

10 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

associaition de parents d'élèves des écoles et du collège
X

association au sein du quartier

FCPE : Association Parents d’Elèves – Ecoles maternelles et primaires 124 rue Philarète Chasles 28300 Mainvilliers

X

Union des Femmes Africaines de Mainvilliers (UFAM)

5 rue Robert Bienfait 28300 Mainvilliers

X

association de parents d'élèves des écoles primaires de la ville.
association signataire de la convention de partenariat avec la ville

Amateurs

25 rue Longsault 28300 Lèves

X

association de théâtre qui participe aux activités culturelles de la ville

La Vaillante

5 bis rue Léon Fouré 28300 Mainvilliers

X

Salle de spectacles qui propose des activités culturelles dans la ville.

Harmonie-Ecole de musique

17 rue Gambetta 28300 Mainvilliers

X

association de musique assez ancrée sur le territoire

Kaleïdos-Arts

4 impasse des Vauroux 28300 Mainvilliers

X

association qui utilise les locaux du CSE, elle a déjà participé à des activités du PRE et de la bibliothèque municipale

Association Chartraine des Tunisiens

25 rue Georges Guynemer 28000 Chartres

X

association signataire de la convention de partenariat avec la ville

Association des Femmes et Amies d'Afrique

6 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

Association Franco-Maghrébine en agglomération chartraine

19 rue Robert Schuman 28300 Mainvilliers

X

association présente au sein du quartier

Amitié Algérienne

19 rue des Fleurs 28 630 Mignieres

X

association signataire de la convention de partenariat avec la ville

L’étoile Bleu

4 avenue Pierre Chesnais 28300 Mainvilliers

X

association qui travaille en lien avec le CSE, a déjà participé à des actions avec le public du quartier

ASC Mainvilliers

60 rue Pierre de Coubertin 28300 Mainvilliers

X

association qui participe à des évéments de la commune, elle développe plus des actions vers les adultes.

RAVENS

21 bis rue des Acacias C4. 28300 Mainvilliers

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

Pétanque Sportive Mainvilliers

Stade Bilterie Rue Maurice Maugé

X

Association Mainvilloise qui participe aux événements de la commune et souhaiterai développer ses actions vers les enfants

Mainvilliers Shorinji Kempo

2 rue Roland Garros 28300 Mainvilliers

X

Association Mainvilloise qui participe aux événements de la commune et souhaiterai développer ses actions vers les adolescents et les jeunes adultes.

Association Sportive des PTT (ASPTT)

4 rue Jean Perrin 28300 Mainvilliers

X

Association qui participe aux événements de la ville

Ecole de Karaté

5 rue Nicole 28000 Chartres

X

Association qui participe aux événements de la ville et souhaite intervenir

Mainvilliers Majorettes

58 Grande Rue 28190 Saint Arnoult des Bois

X

association mainvilloise qui est très présente sur la commune

CSM Tennis

4 rue Jean Perrin 28300 Mainvilliers

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

Dojo Beauceron

3 bis rue Jean Monnet 28000 Chartres

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

CSM Cyclisme

65 rue Gambetta 28300 Mainvilliers

X

Association qui est participe dans les événements de la commune

CSM Basket

19 rue du Fossé Portier 28630 Le Coudray

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA)

25 rue Flandres Dunkerque 28300 Mainvilliers

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

LMPTTA

21 rue de la Croix Bonnard 28000 Chartres

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

CSM Football

5 rue de Rome 28300 Mainvilliers

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

MC Handball

5 rue du Bourgneuf 28630 Morancez

X

association Mainvilloise qui intervient lors des stages sportifs pour les enfants et participe aux événements de la commune.

ACAAM

56 rue FJ Curie 28300 Mainvilliers

X

organise des événements dans la ville
association qui a des locaux au sein du quartier

X

association présente au sein du quartier

Fédération Nationale Anciens Combattants Afrique du Nord

14 rue Henri Dunant 28300 Mainvilliers

X

Ribambelle

16 rue Jean Monnet 28300 Mainvilliers

X

Passion Tunning 28

10 avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

X

association au sein du quartier

Reconstruire Ensemble-Régie de Quartier

2, avenue de Bretagne 28300 Mainvilliers

X

association d'insertion professionnelle au sein du quartier

ADIE

1 bis rue du Chapeau Rouge 28000 Chartres

X

association d'aide à la création d'entreprise, l'Adie finance et accompagne les créateurs d’entreprises n’ayant pas accès au crédit bancaire.

Femmes d’Afrique et d’Ailleurs

10 rue Roger Roquain 28300 Mainvilliers

X

Le Mbongui

29 rue d'Anjou 28300 Mainvilliers

association qui participe a plusieurs événements de la ville notamment la fête des voisins au sein du quartier
nouvelle association au sein du quartier, qui vise à promouvoir et favoriser l’intégration sous toutes ses formes, vivre ensemble à travers diverses manifestations
culturelles sportive

association qui utilise les locaux de Roulebonhomme

X

