Le programme immobilier Inspirations (composé des copropriétés Égérie, Muse, Symbole et Vogue)
a bénéficié depuis 2019 des services et animations de la Conciergerie - Labo de Quartier, avec
la création de la Conciergerie d’Inspirations. Prévue pour une durée de 2 ans, le 30 juin 2021 signera
la fin de cette phase initiale.
Les membres de conseil syndical de l’ASL1 ont souhaité que l’ensemble des AG de copropriétés
s’exprime sur le prochain prestataire qui occupera le local. Ce processus se déroulera entre juillet et
octobre 2021. Par conséquent, les services et animations de la Conciergerie d’Inspirations portés par
notre structure seront suspendus à partir de juillet 2021. Le mercredi 30 juin marquera la dernière
permanence, dans l’espoir de vous retrouver dès octobre prochain
Le local de la Conciergerie va connaître un nouveau cycle à partir d’octobre prochain avec
la proposition actuelle de La Conciergerie - Labo de Quartier ou avec un nouveau prestataire.
Dans tous les cas, n’hésitez pas, dès maintenant, à contacter votre propriétaire, gestionnaire de
location ou membres du conseil syndical et à lui faire part de votre avis sur l’avenir de la Conciergerie.
Nous souhaitions vous remercier chaleureusement, habitant.e.s d’Inspirations, pour l’accueil et
l’implication que vous avez réservé.e.s à votre Conciergerie, pour vos idées, vos remarques et
suggestions, qui ont permis à Marion comme à Anouk d’améliorer continuellement leurs propositions.
Il n’est pas toujours simple de satisfaire l’ensemble des habitant.e.s, au vu de la diversité des profils
et dans un contexte sanitaire particulier, mais l’équipe de la Conciergerie a toujours travaillé avec
sincérité auprès de vous.
Nous espérons que le compost, le dépôt de pain, les casiers connectés, les livraisons de paniers
de légumes, le pressing, le relais tri’sac, la réparation de vélo, les impressions, la bibliothèque,
l’étagère partagée, les bacs de recyclage, les collectes, les groupes whatsapp, les informations sur
le quartier, les super permanences, les ateliers avec Marion ou encore les soirées jeux en ligne avec
Anouk et Vincent... ont permis de faciliter votre quotidien !
Cet été, on espère vous retrouver dans les lieux gérés par la Conciergerie - Labo de quartier :
La Conciergerie du Parc, au pied de la grue jaune ou au Labo Diva, nouveau lieu de vie sur l’île de
Nantes, dans lequel Anouk travaillera bientôt si vous souhaitez la retrouver.

Encore merci et à bientôt !
1. L’Association Syndicale Libre, a pour mission la gestion des espaces communs aux 4 copropriétés d’Inspirations tels que le local de la
Conciergerie ou les salles de sport.

