
MERCI !

Nous vous avons sollicité récemment
grâce à un questionnaire afin de faire
un peu plus connaissance. Et
aujourd'hui, nous souhaitons vous
dire MERCI, merci pour vos retours.
Nous avons besoin de connaitre vos
avis et vos interrogations afin de
mieux communiquer et de vous
partager une actualité personnalisée
qui vous intéresse ! Nous allons donc
répondre à différentes interrogations  
dans cette newsletter et dans les
prochaines.

Nous vous souhaitons une bonne
lecture !
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NEWSLETTER
SQUARE
SAINT-LOUIS
Des actualités, des news travaux, des
animations !



SQUARE SAINT-LOUIS EST POINT RELAIS DES

PANIERS D'API !

Passez votre commande sur le site internet des
Paniers d'Api.
Choisissez la Maison du Projet de Square Saint-
Louis comme point relais.
Venez récupérer votre panier chaque mardi de
16h00 à 18h00 à la maison du projet.

Les Paniers d'Api, c'est quoi ? 
C'est une start-up bordelaise qui travaille avec des
producteurs locaux afin de vous proposer des
paniers de fruits et légumes !
Les producteurs rayonnent dans un secteur de
150km maximum autour de Bordeaux. 
Comment ça fonctionne ?

INFO TRAVAUX / COVID

Les travaux se poursuivent sur Square Saint-Louis ! 
Les dates de livraisons de la résidence étudiante et
de la résidence en accession sociale arrivent à
grand pas ! Les travaux de la résidence en accession
libre continuent d'avancer.

Cependant, suite à l'actualité et l'arrêt des chantiers
durant le confinement de Mars 2020, le chantier est
impacté et de nouvelles dates de livraisons des
bâtiments sont à noter.

Logements en accession sociale : 4ème trimestre
2021
Logements en accession libre : Octobre 2022
Résidence étudiante :  3ème trimestre  2021

Nous sommes désolés pour ce retard, dans un
contexte particulier, toutes les équipes se
mobilisent pour le chantier de Square Saint - Louis !



BICYCOMPOST A SQUARE SAINT-LOUIS

Bicycompost , c’est quoi ? 
C’est une start-up bordelaise qui collecte à vélo,
sans émission de CO2, les biodéchets produits par
les professionnels (restaurants, épiceries, cafés, etc).
Les biodéchets sont ensuite transformés en
compost dans des sites de compostages situés
dans le centre de Bordeaux. Bicycompost
redistribue ce compost local et 100% naturel
gratuitement aux producteurs de la région afin de
favoriser l’agriculture
locale. 
 
Pourquoi Bicycompost est présent sur le site de
Square Saint-Louis ?
C’est Linkcity, co promoteur du site qui a rencontré
Terence et Pacôme. Ils ont été convaincus par leur
concept et comme Square Saint-Louis souhaite
soutenir les acteurs du territoire partageant  les
mêmes valeurs et qui ont besoin de tester, chercher
et approfondir leur idée, alors ils ont décidé de les
aider en leur mettant à disposition un espace sur le
site.

ET LES EMPLACEMENTS VÉLOS , ILS SERONT

COMMENT ? 

Des supports suspendus 
Des racks
Des emplacements pour des triporteurs et
biporteurs

Vous nous avez posé la question, nous vous
répondons !
Voici les différentes structures de vélos qui seront
proposées en pied d'immeuble des résidences
étudiantes et en accession sociale :

Les espaces vélos dans les halls d'entrées seront
réservés aux habitants de la résidence et sécurisés.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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