ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE

UNE SOIRÉE CARITATIVE POUR L’ARMÉNIE
Trente ans après le tremblement de
terre qui a frappé l’Arménie, une soirée
caritative, incluant un hommage à
Charles Aznavour, est organisée à
l’initiative de la Ville au centre d’art et
de culture, en présence de S.E. Hasmig
Tolmajian (ambassadrice d’Arménie),
des réalisateurs Serge Avédikian
et Robert Kéchichian et de Bédros
Terzian (président du Fonds arménien
de France). Un spectacle de danse traditionnelle, de chant et une projection
GHƪOPDQLPHURQWODVRLU¨HVXLYLHGśXQFRFNWDLO/śHQVHPEOHGHVUHFHWWHVVHUD
YHUV¨DX)RQGVDUP¨QLHQGH)UDQFHHWSHUPHWWUDGśRƩULUGHVDUEUHVIUXLWLHUV
à 300 familles de la région du Tavouch.
Samedi 8 décembre à 20h30 au centre d’art et de culture
Réservation au 06 88 39 86 65 - 20 € (adultes), 10 € (- de 15 ans)

NIDS DE FRELONS ONT ÉTÉ
DÉTRUITS CETTE ANNÉE PAR
LA VILLE SUR L’ESPACE PUBLIC,
SOIT 16 DE PLUS QU’EN 2017.
COPROPRIÉTAIRES, SOYEZ
VIGILANTS POUR ÉVITER
LA PROLIFÉRATION !

EN BREF

LOGEMENT

UN SERVICE DE QUALITÉ

/śRƬFHSXEOLFGHOśKDELWDW
(OPH) Seine-Ouest Habitat
s’est vu attribuer le label
Quali’HLM lors du congrès
annuel des HLM.
Cette récompense atteste
l’implication au quotidien
des équipes en faveur des
locataires sur des questions
de propreté, de suivi des
travaux ou encore de
traitement des réclamations.

GPSO

UN WEEK-END POUR LE CLIMAT

p L AN
CLI mA T

PEINTURE

TABLEAU RESTAURÉ
AU MUSÉE

Samedi 1er décembre, venez échanger avec vos élus territoriaux au Monoprix de Meudon.
Une exposition installée sur place vous donnera les clés pour comprendre les enjeux et
les actions envisagées par les 8 communes de GPSO pour lutter contre le changement
climatique. Mercredi 5 décembre, participez à la réunion publique au SEL, à Sèvres, pour
construire ensemble ce nouveau Plan Climat. Donnez aussi votre avis en ligne ou sur
l’application Vooter.
Samedi 1er décembre, 15h-17h, Monoprix, 41 rue de la République
Mercredi 5 décembre, 19h, Le SEL, 47 Grande Rue, Sèvres
seineouest.fr/environnement
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Le musée d’art et d’histoire
vient de faire restaurer un
tableau représentant un
paysage de Meudon. Cette
œuvre de Georges Bidauld,
datée de 1846, s’intitule
Chasseur au pied du château
de Meudon et fait partie
de la collection « paysage
français » du musée, qui
sera à l’honneur lors d’une
exposition organisée en 2019.
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