VENDREDI 6 JANVIER 2017

Ouverture de la première conciergerie boulonnaise !
Annoncée par le Maire de Boulogne‐Billancourt, Pierre‐ Christophe Baguet lors des dernières rencontres de
quartier, une conciergerie vient d’ouvrir dans l’éco quartier du Trapèze. Ce service de proximité voulu par la
Ville s’est installé dans le local municipal situé le long du parc Billancourt, avenue Pierre Lefaucheux.
Ouverte depuis le 3 décembre dernier, la conciergerie va faciliter la vie des habitants en proposant diverses
prestations pour les aider au quotidien.
Françoise Ballul et Simone Fucci, les deux responsables de la conciergerie, offrent aux habitants de nombreux
services comme : garde d’enfants, ménage et repassage, garde d’animaux de compagnie, arrosage des plantes
avec le souhait de développer sans cesse de nouvelles prestations. Françoise Ballul précise « Nous travaillons
essentiellement avec les commerçants et des autos entrepreneurs du quartier. Nous favorisons ainsi la
proximité et le collaboratif. »
Pierre‐ Christophe Baguet se félicite de l’ouverture de ce nouveau commerce de proximité qui vient compléter
l’offre dynamique déjà existante dans le quartier.
Le premier succès de la conciergerie a été la vente de sapin et la dégustation de saumon et de foie gras à
l’occasion des fêtes de fin d’année. La conciergerie prévoit d’ouvrir une terrasse‐ salon de thé pour les beaux
jours.

Please : une application mobile dédiée
La Conciergerie a mis en place une application mobile
permettant aux boulonnais de faire leurs réservations à
tout moment et de dialoguer en direct avec un
interlocuteur. Les réservations se font aussi sur le site
internet www.les3clefs.fr

Inauguration le samedi 14 janvier à partir de 11h30 en présence du Maire.
De nombreuses animations sont prévues tout au long de la matinée.
Conciergerie‐ Les 3 clefs
65 avenue Pierre‐ Le Faucheux /01 46 66 73 20. Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 20h. Le samedi de
9h à 20h et le dimanche de 9h à 14h30.

