
En savoir plus

Le service du patrimoine et de la culture de l’agglomération de
l’Etampois Sud-Essonne organise ce mercredi 6 octobre la
dernière visite de la saison de la Tour Trajane.

découvrez la Tour Trajane à Méréville

Le Républicain

6 oct
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En savoir plus

Le parc de loisirs situé dans la commune de Saint-Pierre-du-
Perray (Essonne), s’apprête à lancer sa nouvelle saison
d’Halloween.

Une nouvelle maison hantée débarque au parc Babyland pour

la nouvelle saison d’Halloween

Actu-Mag

 8 oct

En savoir plus

L’édition 2021 de la Balade du Goût vous donne une nouvelle
fois rendez-vous avec le terroir fermier francilien les samedi 9
et dimanche 10 octobre.

À la rencontre des fermes d’Ile-de-France

Le Républicain

8 oct

https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/etampois-sud-essonne/essonne-decouvrez-la-tour-trajane-a-mereville
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https://www.actu-mag.fr/2021/10/08/essonne-une-nouvelle-maison-hantee-debarque-au-parc-babyland-pour-la-nouvelle-saison-dhalloween/
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Le chantier de la ligne 18 ouvre ses portes ce week-end à

Massy

Actu Essonne

12 oct

Alors qu'il poursuit son chemin, le tunnelier de la ligne 18 sera
ouvert au public ce samedi 16 octobre 2021 à Massy (Essonne)
lors de portes-ouvertes.

En savoir plus

9 avril

Le domaine départemental de Chamarande, un écrin grand

luxe pour les poupées de l’artiste Michel Nedjar

Le Parisien

Organisée en partenariat avec le Lille Métropole Musée d’art
moderne, d’art contemporain et d’art brut, l’exposition est visible
jusqu’au 9 janvier.

En savoir plus

15 oct

À Évry, une nouvelle fresque signée l’Outsider

M'Essonne

14 oct

Boulevard des Champs Élysées, le long mur des Grandes
marches s’est transformé en fresque XXL. Pendant dix jours,
l’Outsider a œuvré, sous le regard bienveillant des résidents du
quartier, dans la cadre d’un projet initié par le bailleur et
coordonné par la compagnie La Constellation.

En savoir plus

En savoir plus

Ce samedi 9 octobre 2021, la Ville de Lardy (Essonne) inaugure
les nouveaux aménagements du parc de l'hôtel de ville, entre
accessibilité et renaturation.

Le parc de l'hôtel de ville de Lardy se refait une santé

Actu Essonne

9 oct

https://www.essonnetourisme.com/
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En savoir plus

Inaugurée au début du mois d'octobre, une fresque de street-art
a été réalisée sur la façade d'un immeuble à Massy (Essonne).
Un projet auquel ont participé les habitants.

Une énorme fresque de street art voit le jour dans un

quartier de Massy
16 oct

Actu Essonne

En savoir plus

Pendant les vacances de la Toussaint, Grand Paris Sud propose
une visite guidée à vélo le long des berges de Seine ainsi qu'une
visite contée de la Faisanderie de Sénart (Essonne).

Découvrez les berges de Seine à vélo ou profitez d'une visite

contée de la Faisanderie de Sénart

21 oct

Actu Essonne

En savoir plus

Depuis le lundi 25 octobre 2021, les collections et archives de
l'Opéra de Massy (Essonne) sont disponibles au public sur la
plateforme Google Arts et Culture.

L'Opéra de Massy débarque sur Google Arts et Culture !

Actu Essonne

9 avril26 oct

9 avril

En savoir plus

Halloween a lieu le week-end prochain. Voici quelques idées de
sorties à faire pour s'amuser en Essonne le samedi 30 et le
dimanche 31 octobre 2021.

Que faire pour le week-end d'Halloween ?24 oct

Actu Essonne

https://actu.fr/ile-de-france/massy_91377/en-images-une-enorme-fresque-de-street-art-voit-le-jour-dans-un-quartier-de-massy_45667064.html
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