
É
co

no
m

ie

LA TOURNÉE :  
DES BOUTEILLES 
CONSIGNÉES 
À DOMICILE   

La Tournée est une jeune entreprise qui remet la consigne au goût du jour !
Le concept est simple : passer plusieurs fois par semaine dans votre 
quartier, en véhicule électrique, pour vous livrer toutes vos boissons du 

quotidien dans des bouteilles en verre consignées. À chaque livraison, vos 
bouteilles vides sont récupérées en échange d'une consigne pour être lavées 
et réutilisées. Chaque bouteille peut ainsi être réutilisée jusqu’à 50 fois.
"Les commandes se font directement sur notre site internet : lait, eaux, jus, 
sodas, bières, vins, et même lessive, produits locaux ou marques grand public, 
il y en a pour tous les goûts", expliquent Juliette Poiret et Camille Perbost, les 
fondateurs de La Tournée.
Déjà implantée dans une trentaine de villes des Yvelines et du Val d'Oise, 
l'entreprise a étendu son activité au Pecq en avril dernier et espère bien 
poursuivre son développement dans l'ensemble du département.

la-tournee.co
Instagram : @latourneeboissons - facebook.com/latourneeboissons

CÉCILE DE 
MAISTRE   
PSYCHO-
PRATICIENNE  

Depuis janvier dernier, une psychopraticienne en relation d'aide s'est 
installée au Pecq. "J'accompagne des personnes souffrant de mal-
être social, familial, personnel et/ou professionnel, en particulier 

des adolescents", explique Cécile de Maistre. "Mon objectif est qu'elles 
parviennent à mieux se connaître pour vivre plus en accord avec elles-
mêmes et trouver les ressources en elles pour surmonter leurs difficultés". 
Pour cela, la psychopraticienne utilise notamment la pensée positive et 
la transformation des croyances limitantes. Parmi ses outils : l'étude de la 
structure de personnalité, l'analyse transactionnelle (étude des relations 
aux autres et de sa position par rapport au groupe), l'interprétation des 
rêves et des mandalas. "Il s'agit de la création de formes géométriques 
permettant de mieux comprendre l'inconscient". Même si elle officie en tant 
que thérapeute généraliste, l'Alpicoise a une expérience plus poussée dans 
l'accompagnement du deuil. 

Du mardi au jeudi de 10h à 19h
1 rue de Mouzin - 06 43 30 77 30
ceciledemaistre@gmail.com - cecile-demaistre.fr
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LE PECQ 
Solidaire et éco-citoyen

Préservons notre environnement !
 
Dans cette tribune, nous tenons à remer-
cier toutes celles et tous ceux dont les 
gestes quotidiens contribuent à l’embel-
lissement du Pecq : ramassage des dé-
jections canines, utilisation des poubelles 
publiques pour les détritus (mouchoirs, 
bouteilles, emballages de nourriture, 
masques, paquets de cigarettes…). 
Nous pensons tout particulièrement à cette 
maman et ses 3 enfants dont un en bas 
âge dormant dans sa poussette… Pendant 
les vacances scolaires de printemps, ils ont 
pris l’initiative de nettoyer la berge de la 
Seine bordant le "touche à l’eau" menant 
au parc Corbière. Rien ne les obligeait à 
accomplir cette mission, mais leur action a 
rendu pendant un laps de temps que nous 
espérons durable, sa beauté naturelle à ce 
site bordé d'iris sauvages. Cette démarche 
devrait être réalisée par notre municipalité 
après chaque décrue et de manière régu-
lière ainsi qu’elle s’y était engagée, afin 
que les berges, refuge d’une biodiversi-
té très importante, restent propres et que 
nous soyons heureux de nous y promener.

Suivez Le Pecq Solidaire  
Éco-citoyen sur Facebook
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