
En savoir plus

Du 3 au 6 novembre, vingt artistes émergents vont se produire
sur la scène de la salle Paul B. Ce sera la dernière édition
placée sous la direction de Christian Maugein, fondateur du
festival il y a 27 ans.

A Massy, les Primeurs révèlent les talents musicaux les plus

prometteurs du moment

Le Parisien

2 nov
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En savoir plus

Vins fins et champagnes, produits locaux et de terroir,
décorations de Noël, artisanat… Les marchés de Noël débutent
en novembre et offrent de nombreuses occasions de faire le
plein de cadeaux et de bons produits pour les fêtes de fin
d’année !

où faire votre marché de Noël jusqu’à fin décembre ?

Le Républicain

2 nov

En savoir plus

Dans le parc du château de Bruyères-le-Châtel, une vingtaine de
bénévoles se sont activés pour donner naissance à « la bête qui
dort », une œuvre monumentale faite en bois de récupération.

Et naquit la bête qui dort à Bruyères-le-Châtel

M'Essonne

9 avril3 nov
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En savoir plus

À un peu plus d'un mois des fêtes de Noël, Essonne Tourisme
organise son marché Made in Essonne le samedi 20 et le
dimanche 21 novembre 2021 au domaine départemental de
Chamarande.

Les produits Made in Essonne s'exposent ce week-end au

domaine de Chamarande

Actu Essonne

9 avril18 nov

9 avril
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En savoir plus

L’architecte allemand de 85 ans a passé sa vie à imaginer des
structures gonflables pour des événements et pour de l’habitat.
Il a posé sa bulle à l’aérodrome de Cerny en 1971. Visite en
compagnie du propriétaire.

l’incroyable maison gonflable de l’architecte Hans-Walter

Müller a 50 ans
 11 nov

Le Républicain

9 avril

En savoir plus

L’artiste-peintre mêle la peinture acrylique avec l’oxydation de
l’acier qu’il maîtrise à la perfection.

L’Art de la rouille, une exposition jusqu’au 2 décembre au P’tit

Cerny
17 nov

Le Républicain

9 avril

En savoir plus

Pauline et Rodolphe Fouquet rêvaient d’ouvrir leur boutique à
leur arrivée au verger de Champcueil en juin 2020. C’est chose
faite depuis octobre.

MADE IN ESSONNE : Aux Champs Soisy ont ouvert leur

boutique au verger de Champcueil

 12 nov

Le Républicain
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En savoir plus

Le musée palaisien du Hurepoix, dans la volonté de sauvegarder
le patrimoine et de transmettre ses connaissances, abrite une
belle collection d’objets, notamment des outils de travail, et de
costumes régionaux portés par nos ancêtres.

« Sauvons nos monuments » : l’église de Chalou-Moulineux,

menacée d’effondrement, attend vos dons

Le Parisien
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En savoir plus

Le musée palaisien du Hurepoix, dans la volonté de sauvegarder
le patrimoine et de transmettre ses connaissances, abrite une
belle collection d’objets, notamment des outils de travail, et de
costumes régionaux portés par nos ancêtres.

découvrez le musée palaisien du Hurepoix à Palaiseau

Le Républicain
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En savoir plus

La programmation se veut toujours très diversifiée, accueillant
tous les types de harpe, dans différentes formations, du concert
en soliste au quatuor.

Profitez des Automnales de la harpe18 nov

Le Républicain

9 avril

En savoir plus

Pour sa troisième édition, l’événement organisé par le conseil
départemental et les Francofolies de la Rochelle revient à sa
formule initiale organisée sur deux jours.

Essonne en scène : le festival est de retour les 24 et 25 juin

2022 au domaine départemental de Chamarande
 19 nov

Le Parisien
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En savoir plus

L'office du Tourisme de Grand Paris Sud propose les jeudis,
des visites culturelles d'Évry-Courcouronnes (Essonne) durant
le temps de la pause déjeuner.

Des visites pour découvrir Évry-Courcouronnes pendant la

pause déjeuner

Actu Essonne

9 avril29 nov
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En savoir plus

Plus d’une année de travaux va être nécessaire pour restaurer
l’un des lieux emblématiques de la ville.

la halle de Milly-la-Forêt va être restaurée 24 nov

Le Républicain
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9 avril

En savoir plus

La 24e édition du marché de Noël de cette commune de 630
âmes commence ce vendredi. Un travail titanesque pour les
bénévoles qui sont sur le qui-vive depuis début octobre pour
réaliser les idées toutes plus folles les unes que les autres du
maire.

Marché de Noël de Janvry : les « lutins » bénévoles

travaillent d’arrache-pied pour que la magie opère
 25 nov

Le Parisien

9 avril9 avril

En savoir plus

Le deux prochains dimanches, des visites gratuites sont
proposées au public. Il suffit de s’inscrire, dans la limite des
places disponibles.

Saclay: profitez des ouvertures exceptionnelles de

l’observatoire ornithologique des étangs

26 nov

Le Parisien
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