
En savoir plus

Les éditions Héliopoles sortent un guide "S'installer en
Essonne", initié par le Département de l’Essonne et Essonne
Développement pour promouvoir les atouts du territoire.

Nouveauté en libraire : un guide complet pour venir 

s'installer en Essonne
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En savoir plus

À Sainte-Geneviève-des-Bois la statue d'un éléphant est
curieusement implantée depuis plus de 60 ans sur la place
Saint-Herbach.

Mais d’où vient cet éléphant installé sur une place de Sainte- 

Geneviève-des-Bois ?

Actu Essonne

6 fev

En savoir plus

Basé à Corbeil-Essonnes, l’office de tourisme Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart vient de lancer son site internet. Cette
nouveauté est destinée à renforcer la visibilité de l’offre de
loisirs sur le territoire.

L’office de tourisme de Grand Paris Sud a désormais sa vitrine 

sur internet

M'Essonne

7 fev

1er fev
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savinien, balade bucolique à Chamarande

M'Essonne

L’hiver ne semble pas avoir de prise sur la quiétude des lieux.
Les clichés envoyés par Savinien montrent  » des lieux de
balade bucolique » et pleins de mystère.

En savoir plus

10 fev

«Je suis évromaniaque» : fou amoureux d’Évry, cet artiste 

s’attaque aux trésors architecturaux de l’Essonne

Le Parisien

Ce samedi à Etampes, l’artiste et historien de l’art Franck
Senaud lance son nouveau projet : l’écriture et l’illustration d’un
ouvrage sur les trésors architecturaux de l’Essonne. L’occasion
de rencontrer cet amoureux d’Évry qui a croqué la ville nouvelle
sous tous les angles.

En savoir plus

11 fev

le vélorail, nouvel enjeu touristique pour le bassin 

d’Etampes

M'Essonne

Laissée à l’abandon depuis 1969, l’ancienne voie ferrée reliant
Étampes à Méréville est en train de renaître. En lieu et place
des véhicules de la SNCF, la ligne verra désormais circuler des
draisines à assistance électrique. Ce projet de vélorail de treize
kilomètres devrait voir le jour cet été 2022.

En savoir plus

12 fev

Après La Ville-du-Bois, Gulli ouvre un deuxième parc à la 

Croix-Blanche

Le Républicain

Ouvert depuis le 5 février, le nouveau parc était inauguré le
samedi 12 avec un invité star : Joan Faggianelli, animateur
vedette de Gulli.

En savoir plus

16 fev
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L'émission "La Meilleure Boulangerie de France" débarque en 

Essonne

Actu Essonne

Ce lundi 21 février 2022, deux établissements de l'Essonne
passeront dans l'émission "La meilleure boulangerie de France"
pour un duel plein de saveurs.

En savoir plus

9 avril

21 fev

Les Jeux olympiques d'hiver s'invitent à l'Île de loisirs 

d'Étampes

Actu Essonne

18 fev

Pour cette première édition des Étampiades d’Hiver, l’Ile de
Loisirs d’Étampes propose avec l’UCPA trois activités inspirées
des sports d'hiver du 19 au 27 février 2022.

En savoir plus

Artistes, agriculteurs, artisans... à Gometz-la-Ville, le 

premier lieu «agriculturel» de l’Essonne est une vraie ruche

Le Parisien

Rachetées en 2020 par un apiculteur, les serres de Beaudreville
renaissent petit à petit. On y trouve des artistes, un cultivateur
de micro-pousses, un autre de morilles, une savonnerie, un
traiteur vegan mais aussi un jardin partagé ou des cours de
yoga.

En savoir plus

17 fev

Abondance et Disette, les deux statues de Gif-sur-Yvette, en 

finale du plus grand musée de France ?

Le Parisien

Les deux statuettes essoniennes affrontent le portrait de
l’Empereur, à Melun (Seine-et-Marne) et le plancher de Jeannot,
à Paris, en finale régionale du concours « Le plus grand musée
de France ». A la clé : 8 000 euros de subventions pour la
restauration de ces oeuvres. 

En savoir plus

16 fev
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9 avril Étampes : la statue du Christ qui a «soufflé» à Ravaillac 

d’assassiner Henri IV a été restaurée

Le Parisien

24 fev

L’histoire raconte que c’est en passant devant cette sculpture,
conservée au musée d’Étampes, que Ravaillac s’est décidé à tuer
le roi de France Henri IV, en 1610.

En savoir plus

un collectionneur crée une réplique du domaine de Méréville 

en Playmobil

Le Parisien

L’exposition qui se tient au centre culturel de Méréville jusqu’au
13 mars offre une plongée dans les richesses du sud-Essonne,
du Moyen Âge à nos jours. La pièce maîtresse : le château
reconstitué à l’aide d’une imprimante 3D par Dominique Béthune,
un spécialiste des Playmobil.

En savoir plus

25 fev

Salon de l'agriculture : l'Essonne sera bien représentée à 

Paris

Actu Essonne En savoir plus

26 fev

Se balader au bord de l’eau en famille en Essonne

M'Essonne

Avec ses nombreux cours d’eau, marais et bassins, le
département de l’Essonne offre de belles opportunités de
balades au fil de l’eau. La rédaction de M’Essonne vous propose
quelques idées pour prendre l’air en famille, au doux son du
clapotis.

En savoir plus

23 fev

Le Salon de l'agriculture fait son grand retour ce samedi à Paris
après deux éditions bouleversées ou annulées en raison de la
crise sanitaire. L'Essonne y sera bien représentée.
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