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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Pourquoi nous avons voté :

CONTRE
Le budget. Deux exemples :
Le projet "cœur de ville", 
serpent de mer hérité des 
précédentes mandatures et qui 
ne verra probablement jamais 
le jour. Nous maintenons qu'il 
est préférable de valoriser les 
zones commerciales existantes. 
De plus le bétonnage à tout va 
date d'un autre siècle. 
La vidéosurveillance. Plusieurs 
centaines de milliers d'euros 
vont être dépensées pour une 
efficacité qui reste à prouver. 
Une présence humaine 
supplémentaire serait de loin 
préférable.

ABSTENTION
Abstention ne signifie pas être 
contre mais dans la plupart des 
cas nous considérions ne pas 
avoir les éléments nécessaires 
pour nous déterminer. 
Exemple, la subvention aux 
associations locales est-elle 
suffisante ? Idem pour le CCAS 
ou la caisse des écoles.

POUR
Il est des évidences comme le 
bassin de stockage prévu près 
du parc Corbière. Et nous avons 
voté la prime exceptionnelle 
COVID bien que nous soyons 
hostiles au fait qu'elle ne soit 
réservée qu'à certains agents.
Sur quels critères ? Le service 
public n'a t-il pas été rendu de 
la même manière par tous ?
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THÉRAPIE CONJUGALE 
ET FAMILIALE  
Audrey Lesieur est alpicoise depuis des années et exerce depuis plus de 

20 ans en institution comme psychologue clinicienne, thérapeute conjugale 
et familiale et psycho-oncologue. Depuis peu, elle a ouvert son cabinet 

de consultation aux particuliers. "Je reçois au cabinet pour des psychothérapies 
individuelles ou un soutien psychologique ponctuel, et je propose également 
des consultations destinées aux couples et aux familles. J'exerce également 
en visioconsultation ou à domicile pour les personnes qui ne pourraient pas se 
déplacer", explique-t-elle.  Ses consultations sont ouvertes aux adolescents comme 
aux adultes.

Rendez-vous au 07 49 20 02 59 ou par mail à lesieur.audrey@gmail.com
34, rue du Président Wilson, escalier 19

 

MACHAPUCHARE :  
LE GOÛT DU NÉPAL 

L e Népal, une destination lointaine. Lointaine ? Pas tant que ça. Le nouveau restaurant 
Machapuchare, qui vient de s’installer au centre commercial des Vignes-Benettes 
vous propose un dépaysement gustatif à la découverte des mets typiques de ce pays 

(en plus des spécialités indiennes). Venez goûter au Alu chop, des beignets de purée de 
pommes de terre et d’oignons marinés aux épices et à la farine de pois chiches ou bien au 
Machapuchare Chau-min, un mélange de nouilles sautées avec des légumes, de l’agneau, 
du poulet et des crevettes aux épices variées. "Je souhaite vraiment faire découvrir aux 
Alpicois un pays dont tout le monde entend parler mais que peu de personnes connaissent 
véritablement", explique Thapa Damu, le gérant, qui parle couramment la langue, bien qu’il 
soit originaire du Bhoutan. Son restaurant propose une quarantaine de couverts par jour, 
midi et soir. 

Centre commercial, 2, avenue des Vignes-Benettes
09 75 22 73 70
machapuchare.fr
Livraison gratuite à domicile et au bureau (-10% à la carte)


