Mâcon ville fleurie

Visuel du label Ville fleurie 4 fleurs

Depuis 1983, Mâcon est élue ville fleurie 4 fleurs du conseil national des villes et villages fleuris. Cet
te distinction a de nouveau été décernée à la commune en fin d'année 2020.
En 2010, puis en 2016, la Ville reçoit la plus haute distinction nationale, la fleur d’or, qui n’est remise
qu’à dix villes en France. Seules six autres communes ont obtenu cette récompense à deux repris
es. Les deux trophées trônent aujourd'hui dans la cour de l'hôtel de ville.

Le fleurissement à Mâcon
Tous ces ornements sont intégralement conçus par le service Cadre de vie de la Ville, y compris l
es sculptures en métal que l’on retrouve sur les ronds-points.

137 000 fleurs plantées en 2019
En 2019, pour assurer le fleurissement de Mâcon, 155 000 plants de fleurs ont été produits dans les
serres municipales et 137 000 ont été plantés dans les espaces verts.
La Ville dispose de 4 000 m² de serres couvertes dans le secteur des Trappistines et de 2,5 ha de
pépinières situés sur la commune de Loché. Là encore plus qu’ailleurs, le recours aux traitements
phytosanitaires est limité, ce qui permet de protéger l’environnement et la santé des agents.

Des ronds-points et massifs décorés en toute saison
La ville de Mâcon compte 6 000 m² de surfaces végétalisées et fleuries (massifs, ronds-points…) e
n toute saison : tapis de fleurs de printemps ou d’été, décorations d’automne, animations d’hiver p
our Contes et Lumières… pas une saison ne passe sans que Mâcon ne soit parée de sa plus belle r
obe. Tous ces ornements sont intégralement conçus par le pôle Cadre de vie de la Ville, y compris
les sculptures en métal que l’on retrouve sur les ronds-points.

https://www.macon.fr/ma-ville/les-labels-et-recompenses/macon-ville-fleurie?

.

Le fleurissement à Mâcon
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Chiffres clés
 580 ha de nature à Mâcon dont 228 ha d'espaces verts
 En 2019 : 155 000 fleurs produites et 137 000 plantées
 750 jardinières et bacs hors sol
 1 arboretum
 1 coulée verte
 Pour 1 arbre coupé, 1 nichoir ou 1 abri faunistique installé
 92 agents au pôle cadre de vie

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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