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NEWSLETTER SQUARE
SAINT-LOUIS

Pour connaitre toute l'actualité du projet, suivez-nous sur les réseaux sociaux !

De nouvelles photos sont publiées régulièrement ! 

Square Saint - Louis square_saint_louis

Une question  ?

Ecrivez-nous : contact@squaresaintlouis.fr



Atelier jardin
partagé
Atelier jardin
partagé

Le 11 avril dernier un atelier de concertation autour de la rédaction du
règlement intérieur des jardins partagés a eu lieu à Square Saint-Louis.

 
Au cœur du jardin en pied d'immeuble et dans la salle partagée, les

habitants du quartier ont pu échanger et co-construire les premières
règles de fonctionnement des jardins !  Horaires d'ouvertures, nombre de

parcelles : collectives ou individuelles ... de nombreux sujets ont été
abordés.

 
Vous avez manqué cet atelier ?

Rendez-vous le Lundi 16 Mai, à partir de 18h00 dans la salle partagée pour
un nouveau moment d'échange et le premier chantier participatif sur la

toiture !



Inauguration
atelier couture 
Inauguration
atelier couture 

Un atelier qui s'est déroulé
chaque mercredi depuis

Janvier au cœur de Square
Saint-Louis. 

 
L’opportunité pour les

adolescents de partager leurs
différentes créations avec leurs

familles, amis et la ville qui
soutient ces ateliers.

Le 16 Avril dernier, le collectif Mom'Bordeaux et les jeunes du collège
Edouard Vaillant ont inauguré l'atelier stylisme et couture dans la salle

partagée.



Tu souhaites découvrir le street art et participer à
la co-construction de la future fresque de Square
Saint-Louis ? 
Nombreuses  animations : mur d'idées, cadavre
exquis, peinture sur encombrants etc...

                        

Viens découvrir
le street art !

7 ateliers à venir !

Samedi 7 mai / 10h30 - 11h45

Samedi 14 mai / 10h30 - 12h00

Samedi 21 mai / 10h30 - 12h00

Mercredi 1 juin / 18h00 - 19h30

Mercredi 8 juin / 18h00 - 19h30

Samedi 18 juin / 10h30 - 12h00

  

Nombre de places limité,
Inscriptions  fortement

recommandées

contact@squaresaintlouis.fr

Rendez-vous dans la salle
partagée 

Viens découvrir
le street art !

(L'accès se fait par le portillon 
Cours Louis Fargue)



LES BACS DU JARDIN PARTAGÉ ARRIVENT SUR LA TOITURE ! 

L'assemblage des premiers bacs a commencé la semaine dernière ! 
La disposition des jardinières est validée, la terre est en train d'être
montée sur la toiture.

Nous sommes heureux de vous partager cette première photo.

En avant premièreEn avant première


