Les quartiers de la ville
Construite au bord de la Saône, Mâcon n’a cessé de s’étendre vers le nord et le sud, longeant toujours la rivière qui l’a vu naître. Le centre historique est resté
au centre géographique de la ville, qui en s’étendant a englobé d’autres petites communes proches, tandis que la ville elle-même voyait naître ses premiers
quartiers.

Les quartiers de Mâcon
 Blanchettes - Saint-Clément
 La Chanaye
 Saugeraies - Gautriats - Murgerets
 Perrières - Marbé - Déserte
 Flacé, rattaché à Mâcon depuis le 1er janvier 1965

Dans chaque quartier, les centres sociaux permettent à toutes les générations de se retrouver.
Ce sont des lieux d’activités, d’écoute et d’accompagnement des habitants dans leurs initiatives, telles que les fêtes de quartier.

Les centres sociaux
Les services proposés
 Un accueil physique et téléphonique, une écoute et un accompagnement social
 Des permanences de professionnels sociaux-éducatifs
 Des activités de loisirs éducatifs et de découvertes culturelles
 Des temps d’échanges avec les habitants
 Des actions de solidarité
 Des locations de salles pour les familles et les associations

Les structures à votre disposition
Résultats 1 à 5 sur 5 au total.

SERVICES MUNICIPAUX, CENTRES SOCIAUX ET MAISONS DE QUARTIERS

SERVICES MUNICIPAUX, CENTRES SOCIAUX ET MAISONS DE QUARTIERS

Centre social de La Chanaye

Centre social des Blanchettes MOSAIC

 2 rue Paul-Éluard
7 1000 Mâcon (https ://www.google .com/maps /? q=2+rue +Paul-Éluard+710 0 0
+Mâcon)

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h30.
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HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon

 193 rue des Blanchettes
7 1000 Mâcon (https ://www.google .com/maps /? q=193+rue +de s +Bla
+Mâcon)

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h30.

 NOUS
CONT ACT ER

Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 1
2h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/ma-ville/decouvrir-macon/les-quartiers-de-la-ville
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