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APPRENDRE  
À MIEUX 
APPRENDRE       

Emmanuelle Dufour est orthopédagogue 
depuis un an dans le quartier Vignes-
Benettes/Grandchamp. 

Elle accompagne de manière personnalisée 
les enfants, les adolescents, les étudiants et les adultes afin de les aider à mieux 
apprendre pour être plus efficaces. "Chaque personne possède son propre mode 
d’apprentissage. Il s’agit de découvrir ses points forts, de s’appuyer dessus et de les 
améliorer", explique-t-elle. Son approche se veut complémentaire des méthodes 
plus généralistes proposées autour du savoir académique. Elle s’appuie sur les 
hobbies, les passions de chacun ou bien passe par des mises en situation et des jeux 
afin de déceler les clés de réussite d’apprentissage et les renforcer. "Mon objectif 
est que chaque personne prenne conscience de son propre fonctionnement, qu’elle 
se donne les moyens de son autonomie et consolide sa confiance en elle", souligne 
la professionnelle. Les sujets traités sont nombreux : manque d’attention, difficultés 
de concentration, de mémorisation, d’organisation, peur du travail en solo, ou 
tout simplement désir d’être plus efficace. En moyenne cinq à sept séances sont 
nécessaires.

06 83 01 68 25
edufour@kleidia.fr 

LE SALON  
DE COIFFURE    
QUI A DU STYLE    

L ’enseigne reste la même mais le lieu a 
changé. Après 18 ans à exercer avec passion son 
métier dans la galerie du 8 rue de Paris, Séverine 

Gatti, gérante du salon de coiffure Styl’M, a déplacé 
son talent capillaire au numéro 5 de la même rue, dans 
un nouvel emplacement idéal : plus accessible, visible 
et lumineux. Accompagnée de son mari, elle y est 
depuis septembre pour son plus grand plaisir et celui 
de ses clients. Mais si l'adresse change, l’ambiance 
reste la même : conviviale, familiale et chaleureuse, à 
son image. Petits et grands, femmes et hommes, pour 
une nouvelle coupe, une coloration, des mèches ou 
tout simplement prendre soin de vos cheveux, passez par son savoir-faire et ses 
mains expertes, prêts à vous sublimer, avec style ! 

Styl’M 
5 rue de Paris 
Ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h à 18h 
01 30 61 73 33 ou 07 82 58 59 38
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Chères Alpicoises, Chers Alpi-
cois,
2020 restera une année par-
ticulière. Une année marquée 
par une  crise sanitaire mondiale 
occasionnant des situations iné-
dites tant sur le plan humain que 
sur les plans économique et en-
vironnemental. Nos vies person-
nelles et professionnelles furent 
bouleversées par les confine-
ments, les restrictions, l’applica-
tion des mesures barrières ré-
duisant drastiquement certaines 
de nos libertés et les contacts et 
les relations avec nos proches.
Mais 2020 aura aussi été l’an-
née de l’entraide, du partage, 
du souci de l’autre et de la prise 
de conscience de l’importance 
de certains services que nous 
avions avec le temps banalisés 
voire rendus “invisibles“. C’est 
avec ces valeurs de solidarité 
que nous devons faire avancer 
notre Ville. Nous nous y em-
ploierons !
Les élus d’opposition et tous les 
membres du groupe “Le pecq 
solidaire et écocitoyen“ sou-
haitent que 2021 vous apporte 
joie et sérénité, qu’elle marque 
la fin de la crise sanitaire, la re-
prise des activités profession-
nelles, culturelles, du lien familial 
et amical pour un meilleur équi-
libre entre nos modes de vie et 
notre environnement.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Eco-citoyen sur Facebook
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