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Bien vivre ensemble 

FLEURISSEMENT DES HALLS 

FÊTE DES VOISINS  

Nous vous invitons à prendre soin de leurs plantations et à poursuivre leur initiative. 

BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT ET SON QUARTIER 

Le 24 mai 2019, à l’occasion de la journée nationale de la Fête des Voisins, les habi-

tants du quartier Buisson-Gallouen, soutenus par la Maison Citoyenne et la Ville de 

Sotteville-lès-Rouen, ont 

organisé une « Voisinade 

Buissonière » . 

Au programme : quizz mu-

sical, karaoké, barbecue et 

soirée dansante . 

 

Un moment de partage et 

de convivialité ! 

Le 14 novembre dernier, pour la 

quatrième année consécutive, de 

jeunes jardiniers en herbe sont 

venus fleurir les halls d’immeuble 

ainsi que les bacs extérieurs, sur le 

quartier Ferdinand Buisson. 

Le 19 septembre 2018 a eu lieu la troisième édition de la journée « bien 

vivre dans son logement et son quartier ». 

 

De nombreuses équipes sont venues participer à ce rallye solidaire qui 

regroupait près de 20 partenaires sur le thème de l’éco-citoyenneté. 

 

Une quatrième édition est prévue le 18 septembre 2019, venez nom-

breux ! 
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INAUGURATION DU NOUVEAU JARDIN PARTAGE 

CHANTIER DE PROXIMITE 

Pour toutes informations complémentaires sur l’un de ces articles, n’hésitez 

pas à contacter Madame LECOURT ou Madame RAIMOND au 02.35.73.21.07. 

D’octobre 2018 à avril 2019, un chantier 

de proximité a permis à 16 sottevillais de 

plus de 18 ans, résidant sur la commune 

et notamment au sein du quartier Buis-

son-Gallouen d’être salariés, en réalisant 

des travaux de menuiserie dans le cadre 

de la création d’un jardin partagé. 

 

Cette action a été réalisée en partenariat 

avec  la Mairie de Sotteville-lès-Rouen, 

Interm’aide Emploi, la Mission Locale, le 

CAPS et le Foyer du Toit Familial. 

 

Pour l’évènement, plusieurs animations étaient 

proposées (conseils de jardinage, dégustation 

de produits locaux, ferme pédagogique, stand 

maquillage…). 

 

Si vous aussi êtes amateur de jardinage, n’hési-

tez pas à vous renseigner auprès de la Maison 

Citoyenne ou du Foyer du Toit Familial pour 

profiter de ce nouvel espace ! 

Le 5 juin 2019, a eu 

lieu la Fête du Prin-

temps.  

A cette occasion, le 

nouveau jardin par-

tagé situé au cœur 

du quartier Ferdi-

nand Buisson a été 

inauguré.  


