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Besoin d’air !
 
Cette formule communément employée 
pour évoquer une attente de changement 
nous rappelle aussi que pour vivre, nous 
avons besoin de respirer. Et lorsque nous 
parlons de qualité de l’air, il s’agit bien 
d’opérer au plus vite des évolutions dans 
nos pratiques quotidiennes. Même invi-
sible, l’air pollué occasionne des effets 
bien réels et mesurables sur notre santé. En 
effet, selon les études, le dioxyde d’azote 
(NO2) serait responsable de 7 000 dé-
cès par an et les particules fines d’envi-
ron 40  000. Les activités humaines sont 
majoritairement en cause ce qui oblige la 
Ville à diminuer l’impact de ses propres 
activités. Véhicules municipaux, chauffage 
des bâtiments, nouvelles constructions, 
fonctionnement des services, informations 
sur la qualité de l’air, représentent autant 
de thèmes non exhaustifs à prendre en 
compte et sur lesquels nous serons mobi-
lisés. Attachés à cette problématique qui 
fait partie du programme pour lequel nous 
sommes élus, nous proposerons au Conseil 
Municipal d’engager rapidement la réali-
sation d’un diagnostic sur la qualité de l’air 
grâce à des outils de mesure installés sur 
notre territoire. Cette démarche sera utile 
pour définir notre plan d’action. Il est ur-
gent d’agir pour nous tous dès aujourd’hui 
mais également pour nos enfants demain…
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CENTRE MIAA : AU SERVICE 
DE L'ANTI-ÂGE ET DU BIEN-
ÊTRE  
I nstallé au Pecq depuis septembre 2020, le centre MIAA (Médecine 

Intégrative et Anti-Âge) met à la disposition de ses patients un bilan 
personnalisé suivant quatre axes : soins morpho-esthétique (évaluation 

du cuir chevelu, visage, peau, silhouette), micro-nutrition (évaluation des 
habitudes alimentaires, dysfonctionnements et carences), qualité de vie 
(stress, troubles du sommeil, douleurs, sexologie, comportements alimentaires, 
préparation mentale) et appareil locomoteur (évaluation de l'activité physique 
et fonctionnelle, prise en charge du sportif, blessures).

"En fonction des scores obtenus lors de ce bilan initial, nous proposons une 
prise en charge personnalisée et un parcours de soins adapté", explique le 
Dr Michael Margulies, finaliste à AMWC Monaco 2022 dans la catégorie 
"Médecine Intégrative et Bien Être". 
Pour résumer, l'offre proposée est large : épilation laser, greffe de cheveux 
ou encore traitement des effets du vieillissement avec des injections d'acide 
hyaluronique.

Si cela est indiqué et en fonction des besoins des patients, le Centre MIAA 
propose également une prise en charge combinée en faisant intervenir une 
hypnopraticienne, une micro-nutritionniste ou un coach sportif.
"Notre mission est de redonner le sourire et de révéler le diamant qui est en 
chacun de nous", résume Michael Margulies. 
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