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JULIE SAGOT,      
UNE  
ASSURANCE 
SUR-MESURE      
J ulie Sagot, agent d’assurance, vous accompagne dans la durée afin 

d’assurer votre protection sociale et patrimoniale, ainsi que celle de 
votre famille. Elle vous protège à travers des solutions adaptées cou-

vrant l’ensemble de vos besoins en prévoyance, retraite ou encore en gestion 
et transmission de patrimoine. Pour les indépendants, elle s’occupe de vous 
assurer des revenus en cas d’arrêt de travail. Pour vous accompagner au 
mieux, elle vous propose au préalable un bilan gratuit et complet de votre 
situation sociale et patrimoniale..

Julie Sagot vous accueille dans son cabinet au 16 bis avenue Charles de Gaulle,  
du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Tél. : 06 23 71 95 90
agencea2p.julie.sagot@axa.fr

NANCY  
GUTIERREZ ,      
PSYCHOLOGUE      
Psychologue depuis plus de 20 ans et coach vitaliste, Nancy Gutierrez 

propose des accompagnements en thérapie intégrative. S’appuyant sur 
les lois du vivant pour espérer un changement positif et durable, cette 

approche permet d’intégrer toutes les dimensions de la personne. "Je connais 
la puissance du mental et ses répercussions sur le psychisme et la santé. 
J’ai aussi appris que toutes les réponses ne résident pas dans la tête, nous 
sommes faits aussi d’un corps qui nous influence incroyablement. Prendre en 
compte cet aspect optimise la thérapie pour une transformation sur du long 
terme. Ma pratique permet de lever les freins qui empêchent de passer à 
l’action", explique-t-elle. Selon elle, ce changement permet de regagner en 
vitalité, autant sur le plan psychique que physique, pour reprendre véritable-
ment sa santé en main. Ses domaines d’intervention : souffrance psychique, 
mal-être lié à une maladie, dévitalisation, voire épuisement (pré-burnout ou 
burnout avéré), blocages divers (infertilité, relations toxiques, passivité…).

Nancy Gutierrez consulte de 9h à 18h du lundi au vendredi, ainsi que le soir de 21h 
à 22h, samedi matin sur RDV, en face à face ou en Téléconsultation 
La séance dure 50 mn (70 €).
8 avenue du Pasteur Martin Luther King
Tél. : 06 01 44 37 01

ERRATUM         
Dans la rubique économie du mois dernier, une erreur s'est glissée dans 
l'adresse d'InfoTech. La bonne adresse est le 34 rue du Président Wilson. 
 

 
LE PECQ 

Solidaire et éco-citoyen
 

Quel projet pour Le Pecq ?
 
De mandats municipaux en mandats 
municipaux un projet, baptisé désormais 
"Cœur de Ville", doit voir le jour. Pour sa 
création 30 000 m2 sont nécessaires.  
10 000 réservés à un hôtel et des 
commerces, 20 000 à des espaces 
verts. Mais, quel sens donner à cette 
appropriation   ?  Pour nous, élus 
du Pecq Solidaire et Éco-citoyen, 
cet emplacement doit être le lieu 
de rencontre des Alpicois. Nous 
voulons une esplanade centrale 
naturelle ouverte sur la Seine pour 
des activités éphémères : marchés 
hebdomadaires, animations culturelles, 
sportives ou festives, spectacles de rue.  
Un espace intergénérationnel, où il fera 
bon flâner, échanger, et se désaltérer 
dans un cadre où la nature sera 
préservée et mise à l’honneur. Pour y 
accéder, sans surcroît de circulation, 
une passerelle réservée aux piétons 
et aux mobilités douces entre les deux 
rives de la Seine sera la bienvenue.  
Il est impératif que nous nous 
prononcions sur ce projet à travers 
nos conseils de quartiers ou lors d’une 
consultation publique, car il en va non 
seulement de nos deniers mais surtout de 
la manière dont nous souhaitons vivre et 
nous projeter dans la cité.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook 
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