
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À LIRE LA NEWS !

Vous êtes de plus en plus nombreux
à lire la newsletter et à nous suivre
sur les réseaux sociaux et nous
sommes ravis !

Nous sommes aujourd'hui 130 sur le
compte Instagram et 150 sur le
compte Facebook ! Merci pour votre
présence ! 

Nous essayons de répondre au
mieux à vos demandes, vos
interrogations.  Vos retours
comptent et nous aident à
communiquer de la meilleure des
façons. Nous sommes à votre
disposition. 

Voici le numéro d'Avril, nous vous
souhaitons une bonne lecture ! 
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NEWSLETTER
SQUARE
SAINT-LOUIS
Des actualités, des news travaux, des
animations !



N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER VOS 

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.

INFO TRAVAUX

Les travaux de Second-œuvre, plâtrerie, carrelage, peinture sont en cours de réalisation sur les
bâtiments C et D.
Sur les bâtiment A et B, le Gros-œuvre est terminé sur le socle du Rez-de-chaussée et le cycle de
construction de la superstructure des logements est bien lancé.



PHOTOS DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX ! 

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

De nouvelles photos sont publiées régulièrement ! 
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DES ACTUS DE BICYCOMPOST !

Nous avons des nouvelles de notre nouveau
partenaire BicyCompost et de bonnes nouvelles !

La barre des 3 tonnes de biodéchets valorisés sur le
site Square Saint-Louis vient d'être dépassée ! 

L'équipe BicyCompost est actuellement en train de
tester une nouvelle méthode de compostage qui
utilise les levures Bokashi. Le défi ? Accélérer la
transformation de la matière pour obtenir du
compost en 2 mois !

Le saviez-vous ?
Bokashi signifie en japonais : "matière organique
fermentée". Elle peut-être saupoudrée sur les
déchets alimentaires d'un composteur de cuisine et
fait office d'accélérateur.

Nous sommes ravis de les accueillir sur le site
durant la phase travaux !

COMMENT SERA LE JARDIN SENSORIEL ?

Il s'agit d'un jardin de 160m2 composé de
nombreuses espèces. L'objectif est de créer une
expérience visuelle, olfactive et sonore au cœur
du  jardin.

Parmi les variétés présentes, en voici quelques
unes : 
- Santolina - santoline
- Festuca glauca ‘Intense Blue'
- Gypsophila paniculata ‘Schneeflocke’
- Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’
- Allium schoenoprasum - Ciboulette
- Alcea rosea - Rose trémière

Pour rappel, le projet de Square Saint-Louis est
un îlot de quartier ouvert à tous, nous
souhaitons créer du lien social, du partage, des
échanges. Le jardin sensoriel sera donc
accessible à tous.
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https://www.facebook.com/lecompostabicyclette/?__cft__[0]=AZXpM31Qh0yTY8rWe9HrrHLgqN6zFj60gw052VaJdKAds_x5TdzOKpH70DxJLawXbRoA6dfHiI1VpX2VL7WKsH6-2CpC2C39-9SkuHgWTnSYPPvchmnYX3gyt9Nd6HRbxyEs_r3g5WKnz-thlpb45dfCGeTT7HLtGv9_AxY-xqfX2ohhBubBwAcmCa6B-GIBhwk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lecompostabicyclette/?__cft__[0]=AZXpM31Qh0yTY8rWe9HrrHLgqN6zFj60gw052VaJdKAds_x5TdzOKpH70DxJLawXbRoA6dfHiI1VpX2VL7WKsH6-2CpC2C39-9SkuHgWTnSYPPvchmnYX3gyt9Nd6HRbxyEs_r3g5WKnz-thlpb45dfCGeTT7HLtGv9_AxY-xqfX2ohhBubBwAcmCa6B-GIBhwk&__tn__=kK-R

