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Le prix
de la cantine
baisse à la rentrée

Défi zéro
déchet : Trois
mois pour
l’environnement

MAUREPAS

SQY

En conseil municipal, le
26 juin, les élus ont voté
une révision des tarifs des
cantines qui se traduit par
une baisse d’environ 10 %.

Cette année encore,
l’Agence locale de l’énergie
et du climat organise un
« défi zéro déchet » de trois
mois. Les Saint-quentinois
inscrits bénéficieront
d’ateliers pratiques.

Dans un communiqué envoyé la
semaine dernière, la ville de Maurepas a annoncé une baisse des tarifs de la restauration scolaire pour
les familles de la commune de 10 %
environ. Cette baisse des tarifs a été
votée en conseil municipal le mardi
26 juin et prendra effet à la rentrée
prochaine.

LA GAZETTE DE SQY

« Cette prestation de restauration
scolaire était jusqu’ici délivrée par la
société Semau (dont la ville est l’actionnaire majoritaire, Ndlr) dans
le cadre d’une délégation de service
public mise en place par nos prédécesseurs juste avant les élections de 2014,
affirme le maire LR de Maurepas, Grégory Garestier. Nous nous
sommes rapidement rendus compte
que ce contrat était totalement déséquilibré aux dépens des familles. »
Sur Twitter, Maurepas souligne
que les « quatre tranches en fonction
des revenus des foyers sont toujours
en vigueur ». Au site d’actualité
locale 78actu, le conseil municipal
d’opposition DVG, Michel Chappat confie : « Cette baisse de 10 % ne
fait que rattraper des hausses de tarifs
injustifées depuis quatre ans. »
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VILLEPREUX

Une course haute en couleurs

L’Agence locale de l’énergie et du
climat de Saint-Quentin-en-Yvelines (Alec SQY), qui conseille
habitants, collectivités locales et entreprises sur la préservation de l’environnement, organise son « Défi
zéro déchet » pour la seconde année.
En partenariat avec d’autres organismes locaux, l‘association propose
aux habitants du centre et du Sud
des Yvelines de les accompagner
pendant trois mois dans la réduction de leur volume de déchets.
Du 14 septembre au 16 décembre
2018, les inscrits pourront ainsi participer à des ateliers pratiques pour
« apprendre à faire son propre compost,
créer ses propres produits de beauté et
produits ménagers », selon un communiqué de l’Alec. Des rencontres
régulières entre participants seront
aussi organisées pour échanger des
astuces et des conseils liés à la préservation de l’environnement. Pour
participer, les volontaires doivent
s’inscrire en envoyant un email à
zerodechet@energie-sqy.com.
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A l’occasion de la deuxième Fête de l’été de la municipalité de Villepreux, près de 200 coureurs
ont pris part à la Villepreux color le samedi 30 juin. Au départ du parc du Trianon, tous vêtus de
blanc, ils se sont élancés pour un parcours d’environ 3 kilomètres, jalonné de lancers de couleurs.
« C’est quand même une autre ambiance que courir seul », apprécie un villepreusien après l’arrivée.
A l’issue de la course, les 200 sportifs se sont rassemblés pour disperser en l’air leurs sachets de
couleur et immortaliser ce moment.
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