
DES NOUVELLES DE SQUARE SAINT-LOUIS POUR

LE MOIS DE JUIN

Avancement des travaux, reprise des
animations, reportage photos,
retours du questionnaire, "que
trouver dans mon quartier" ... voici
différents sujets que nous allons
aborder durant la newsletter du mois
de Juin !

Toute l'équipe de Square Saint-Louis
vous souhaite une bonne lecture ! 

J U I N  2 0 2 1
N ° 6NEWSLETTER

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



AU REVOIR BICYCOMPOST ...

Après quelques semaines de test au coeur du chantier de Square Saint-Louis, Bicycompost vogue vers
de nouveaux horizons...
Mais restez connectés de nouvelles informations vont être communiquées rapidement !  

DEBRIEF QUESTIONNAIRE

Lors du dernier numéro nous vous avions demandé vos avis et vos besoins en terme de
communication autour du quartier Square Saint-Louis.
Nous partageons aujourd'hui vos demandes. Nous répondrons à ces différentes
attentes au fur et à mesure des newsletters. 

Des précisions sur
l'avancement des

travaux

Des images des
perspectives de
l'ilot de quartier

Visite virtuelle des
appartements 

Des informations
sur les

commerces
présents en pied

d'immeubles

Connaitre les
dates de livraisons
des appartements

Rencontrer les
futurs habitants

Découverte /
visite station

d'épuration pour
être rassuré



REPORTAGE PHOTOS TRAVAUX

Les travaux d'élévation sont en
cours pour les logements en
accession libre. Le niveau R+4 est en
cours de construction.

Au niveau de la résidence étudiante,
les travaux d'élévation sont
terminés. Les travaux des façades
sont en cours. La résidence
étudiante sera livrée cet été.

Pour la résidence en accession
sociale, les travaux d'élévation sont
terminés et l'installation des
fenêtres  et l'étanchéité de la toiture
sont en cours.



SQUARE SAINT-LOUIS, POINT DE

RETRAIT DES PANIERS D'API

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 à la maison du projet.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

 

 

Saint-Louis comme point relais.
 

 

QUE TROUVER DANS MON QUARTIER ?

La nouvelle rubrique "que trouver dans mon quartier" arrive ! 
L'objectif est de vous faire découvrir le quartier de Square Saint-Louis et de partager les bonnes
adresses.

4 min en vélo
10min à pied 

E.Leclerc - Bordeaux Chartrons !
A proximité et pratique pour faire vos courses, il propose aussi un espace
parapharmacie, un service de location de véhicules, un Drive et une
station service ! 

155 Cours Saint-Louis 33300 Bordeaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaitre l'actualité des travaux !

De nouvelles photos sont publiées
régulièrement ! 

Square Saint - Louis

square_saint_louis

UNE QUESTION ?

Contactez-nous :
contact@squaresaintlouis.fr

ENVIE DE CONNAITRE NOTRE ACTUALITÉ ? 

5 min en vélo
7min à pied

Campus HEP
Késako ? Il s'agit d'un campus regroupant plus de 8 écoles différentes,
proposant de nombreuses spécialités (marketing, management,
tourisme, ingénierie informatique...)

114 Rue Lucien Faure 33300 Bordeaux


