Les services
de la conciergerie
Petits services
du quotidien
Livraisons (courses, colis, etc.)
Petits dépannages (informatiques,
coups de mains, etc.)
Petits achats (cadeaux, fleurs,
pharmacie, etc.)
Surveillance domicile (relevé de
courrier, arrosage de plantes, etc.)
Manutention et déménagement
Relai vers des prestataires (pressing,
couture, cordonnier, etc.)

Les services
du tiers lieu

Ouverture 2020, accès adhésion à l’année

FabLab & ateliers
Bricolage, couture, cuisine, repair
café, en libre accès ou en travail
collectif

Outilthèque
Emprunt d’outils
et de petits
électroménagers

Ressourcerie
Retrouvez la boutique
du Pêle-Mêle

Espace café
et multi-activités

Comment
ça marche ?
Utilisez les services de la conciergerie
en toute simplicité.
Commandez vos services :
sur notre plateforme en ligne, par mail, téléphone,
ou directement à l’accueil de la Machinerie.
Validez le devis et les conditions d’intervention,
notre équipe intervient dans les meilleurs délais.

Besoin d’un service spécifique ?
Nous pouvons vous proposer
une solution sur mesure

Echange de service
entre habitants
1h = 1h, peu importe le service,
renseignez-vous !
(en partenariat avec l’Accorderie)

Petits travaux
et bricolage*
Montage de meubles
Fixation d’étagère, rideaux
Travaux de peinture et de tapisserie
Pose de sols (carrelage, etc.)
Entretien luminaire
Petite serrurerie.

Pourquoi faire
appel à la Machinerie ?
Moins de tracas et plus de confort, la
conciergerie vous facilite le quotidien.

Gestion des déchets*
Entretien logement*
Ménage hebdomadaire
ou ponctuel
Ménage de printemps,
Rangement et tri
Entretien jardinière,
jardin, potager

Collecte d’encombrants, gros objets et
déchets
Tri et réemploi dans notre ressourcerie
Nettoyage des locaux poubelles
Mise en place de compostage
*Services disponibles uniquement
sur le secteur 6

• les concierges connaissent bien le quartier, ils
sont présents au quotidien et peuvent intervenir
rapidement
• vous gagnez du temps en passant par un
interlocuteur unique pour gérer de nombreux
services à votre place
• la conciergerie vous propose des coups de mains
et dépannages qui ne sont pas toujours pris en
charge par des prestations classiques.

Nos valeurs
et engagements

Une conciergerie Bouquet de services

et solutions sur mesure pour régler vos petits
problèmes du quotidien. Petit bricolage,
dépannages, livraisons, coups de mains ?
Les concierges, véritables couteaux-suisses,
interviennent de manière réactive pour
répondre à vos besoins.

Un tiers lieu Espace de mutualisation et

d’apprentissage, pour cultiver l’innovation,
le partage de savoir-faire entre habitants et
associations du quartier. Ce lieu, ouvrira en
2020, et accueillera un atelier bricolage, une
outilthèque, un fablab, ainsi que la boutique
de réemploi du Pêle-Mêle.

Jardinage

La Machinerie est un service
de la Régie de Quartier.
Engagée depuis 30 ans sur la Villeneuve et le Village
Olympique, la Régie porte un projet social et solidaire
de création d’activités et d’animations pour et avec les
habitants.
Ces activités porteuses d’emploi permettent d’améliorer
le cadre de vie du quartier, tout en accompagnant des
salariés en parcours d’insertion professionnelle.

En devenant usager,
nous soutiendrons ensemble ce projet !
Envie de vous impliquer dans la vie
de la Machinerie ?
Proposez vos idées ou devenez bénévoles
pour construire votre conciergerie idéale !

Conciergerie La Machinerie

Café
associatif

Ménage

Réemploi

Atelier bricolage

Livraison
de
colis
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La Machinerie
qu’est-ce que c’est ?
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Conciergerie
de quartier
La fabrique de solutions
au quotidien

