
N O V E M B R E
N ° 8NEWSLETTER

SQUARE
SAINT-LOUIS
Des actualités, des news travaux, des
animations !

ENVIE DE CONNAITRE L'ACTUALITÉ DE L'ILOT

SQUARE SAINT - LOUIS ? VOICI LA NEWSLETTER

DE NOVEMBRE !

Retour sur les animations du mois
d'Octobre, avancement des travaux,
prochains ateliers dans la salle
partagée ... 

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



RETOUR SUR LES ANIMATIONS AU SEIN DE LA SALLE PARTAGEE 

ATELIER ARCHITECTE EN HERBE - MOM'BORDEAUX

A quoi ressemble votre quartier idéal ? 

C'est la question que nous avons posée aux enfants de Mom' Bordeaux. 
Chaque mercredi durant le mois d'Octobre, le collectif artistique a proposé un
atelier "Architecte en herbe" au sein de la salle partagée de Square Saint-Louis. 
Avec une vue directe sur le chantier, ils ont pu laisser aller leurs inspirations ... 

ADOPTE UN SEMIS - SCOP SALUTERRE

Echange, partage et réalisation des premiers semis, c'était le thème de la dernière

animation !

C'est la saison de planter salades, radis ou encore les aromates. Chaque
participant est reparti avec ses semis. Nous suivrons leurs évolutions au fil des
mois !



Passez votre commande sur le site internet
des Paniers d'Api.

Choisissez la Maison du Projet de Square 

Venez récupérer votre panier chaque mardi
de 16h00 à 18h00 dans la salle partagée !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Saint-Louis comme point relais.

PROCHAINES ANIMATIONS 

DES ATELIERS AUTOUR DU JARDIN PARTAGE

DES PANIERS D'API CHAQUE MARDI

PROCHAINS ATELIERS MOM'BORDEAUX

Prochaines dates : 

Mercredi 8 Décembre 14h - 17h
Mercredi 15 Décembre 14h - 17h

Envie de co-construire le jardin partagé de l'îlot
de quartier Square Saint-Louis ? 

Voici la prochaine date : Lundi 13 Décembre 
18h00 - 20h00 

Le collectif artistique souhaite proposer de nouvelles animations pour les
adolescents. Les premiers ateliers commencent dès le mois de décembre
avec le collège Edouard Vaillant. Les thèmes proposés pour les premières
séances seront la couture et le stylisme !



AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les travaux avancent sur le site de Square
Saint-Louis, voici quelques informations
techniques : 

Bâtiment en accession sociale  :
Démarrage des zones communes

Bâtiments en accession libre  : 
Mise hors d’eau du bâtiment

Avancement des extérieurs : 
Les voiries, les réseaux divers et la
création des espaces verts sont en cours.



SQUARE SAINT-LOUIS
VOUS SOUHAITE UNE

BELLE JOURNÉE 


