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En savoir plus

Elles ornent la façade de l’ancienne ferme de l’abbaye de Notre-
Dame du Val de Gif. Les deux statues Disette et Abondance
sont en finale du concours “Le plus grand musée de France”,
organisé par la Fondation pour la sauvegarde de l’art français et
Allianz France. 

Abondance et Disette sont en finale d’un concours pour leur 

restauration

M'Essonne

2 mars
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En savoir plus

Le service Patrimoine de l’agglomération fait découvrir l’histoire
du territoire avec une exposition en Playmobil. Rendre la culture
ludique et accessible au plus grand nombre, tel est l’objectif de
cette exposition qui a ouvert ses portes le samedi 29 janvier
dernier au public au centre culturel de Méréville. 

les Playmobil s’exposent à Méréville jusqu’au 13 mars

Le Républicain

2 mars

En savoir plus

Après l’incendie du 15 avril 2019, une vingtaine d’œuvres ont
été évacuées de la cathédrale puis stockées dans un hangar à
Bondoufle (Essonne) pour être confiées à des restaurateurs. 

Dans les coulisses du chantier de restauration des tableaux 

de Notre-Dame-de-Paris sauvés de l’incendie

Le Parisien

2 mars

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.m-essonne.fr/abondance-et-disette-sont-en-finale-dun-concours-pour-leur-restauration/
https://www.m-essonne.fr/abondance-et-disette-sont-en-finale-dun-concours-pour-leur-restauration/
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-les-playmobil-sexposent-a-mereville-jusquau-13-mars
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-les-playmobil-sexposent-a-mereville-jusquau-13-mars
https://www.leparisien.fr/essonne-91/dans-les-coulisses-du-chantier-de-restauration-des-tableaux-de-notre-dame-de-paris-sauves-de-lincendie-02-03-2022-SI4QCIHQIFB6XL2ZMRIA75D2WQ.php?ts=1648805500078
https://www.leparisien.fr/essonne-91/dans-les-coulisses-du-chantier-de-restauration-des-tableaux-de-notre-dame-de-paris-sauves-de-lincendie-02-03-2022-SI4QCIHQIFB6XL2ZMRIA75D2WQ.php?ts=1648805500078
https://www.essonnetourisme.com/
http://www.caese.fr/fr/information/7668/le-centre-culturel-mereville?fbclid=IwAR2E2GDE5zaSI89uPCebpc2dsUf4vLsgLfm2i_AqEirA2RigR6SdUPXjWqk
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Les 37 communes de l’Etampois Sud-Essonne représentées 

dans une vidéo

Le Républicain

Le 16 février, l’Etampois Sud-Essonne a publié son mini-film sur
les merveilles de son patrimoine. « Une agglo, une histoire, un
film. » La communauté d’agglomération invite ses habitants et
les touristes à visiter les 37 communes de son territoire.

En savoir plus

9 avril

3 mars

Visité par Voltaire, Diderot et Proust, Saint-Sulpice-de- 

Favières deviendra-t-il «le village préféré des Français» ?

Le Parisien

3 mars

Réputée pour son église aux allures de cathédrale, la petite
commune de l’Essonne, 300 habitants, représente la région Île-
de-France à ce concours télévisé national animé par Stéphane
Bern. Les votes sont ouverts jusqu’au 22 mars pour départager
les 14 villages français en compétition.

En savoir plus

le domaine de Courson et son parc de 45 hectares mis en 

vente

Actu Essonne

Le domaine de Courson, construit il y a 500 ans, est désormais à
vendre. Un château inscrit aux monuments historiques et un
parc de 45 hectares sont donc sur le marché.

En savoir plus

9 mars

Qui veut biberonner des chevreaux à l’Enclos des chevrettes ?

Le Républicain

La chèvrerie de Villeneuve-sur-Auvers redémarre sa production
de fromages et ouvre ses portes au public pour biberonner les
chevreaux. Tifaine, la nouvelle gérante de la chèvrerie, a donné
rendez-vous au public pour biberonner les chevreaux pour un
euro symbolique.

En savoir plus

30 dec

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/les-37-communes-de-letampois-sud-essonne-representees-dans-une-video
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/les-37-communes-de-letampois-sud-essonne-representees-dans-une-video
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/visite-par-voltaire-diderot-et-proust-saint-sulpice-de-favieres-deviendra-t-il-le-village-prefere-des-francais-03-03-2022-3QXLN4HC4RCOJMXCUVGTVMSM3A.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/visite-par-voltaire-diderot-et-proust-saint-sulpice-de-favieres-deviendra-t-il-le-village-prefere-des-francais-03-03-2022-3QXLN4HC4RCOJMXCUVGTVMSM3A.php
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-decouvrez-le-parc-naturel-du-gatinais-francais
https://actu.fr/ile-de-france/courson-monteloup_91186/en-essonne-le-domaine-de-courson-et-son-parc-de-45-hectares-mis-en-vente_49282853.html
https://actu.fr/ile-de-france/courson-monteloup_91186/en-essonne-le-domaine-de-courson-et-son-parc-de-45-hectares-mis-en-vente_49282853.html
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-qui-veut-biberonner-des-chevreaux-a-lenclos-des-chevrettes
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/essonne-qui-veut-biberonner-des-chevreaux-a-lenclos-des-chevrettes
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
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9 avril

9 avril

En savoir plus

Les voyageurs sans Navigo peuvent désormais parcourir la
région à moindre coût grâce au «bouclier tarifaire» entré en
vigueur ce mois-ci. De quoi donner des envies d’escapades, dès
ce week-end.

Avec le trajet à 5 euros maximum, toutes les richesses de 

l’Île-de-France à portée de train

11 mars

Le Parisien

En savoir plus

La septième édition du festival "Et si on dansait ?" s'ouvre ce
samedi à Orsay. Jusqu'au 23 mars 2022, cinq spectacles
mettront à l'honneur la danse contemporaine.

11 jours riches de danse contemporaine avec le festival "Et si 

on dansait ?"
12 mars

Actu Essonne

Le festival Essonne en Scène de Chamarande sera de retour les
24 et 25 juin 2022. La programmation complète a été dévoilé
jeudi 10 mars 2022, avec 6 talents essonniens.

Essonne en Scène : La programmation complète du festival 

dévoilée

Actu Essonne

11 mars

En savoir plus

Dessein d’Essonne : chronique d’une création à suivre sur 

M’Essonne

M'Essonne

14 mars

Depuis le début de 2022, l’artiste Franck Senaud a commencé un
grand projet de création et de recherches pour mettre en
exergue les chefs-d’œuvre d’architecture essonnienne. À terme,
un livre, Dessein d’Essonne, mettra en lumière “80 pages de
chefs-d’œuvre à côté de chez soi dans tout le département !”

En savoir plus

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/avec-le-trajet-a-5-euros-maximum-toutes-les-richesses-de-lile-de-france-a-portee-de-train-11-03-2022-VNXKJWUGXVHAHCZUDSOEGD5KC4.php
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/avec-le-trajet-a-5-euros-maximum-toutes-les-richesses-de-lile-de-france-a-portee-de-train-11-03-2022-VNXKJWUGXVHAHCZUDSOEGD5KC4.php
https://actu.fr/ile-de-france/orsay_91471/essonne-11-jours-riches-de-danse-contemporaine-avec-le-festival-et-si-on-dansait_49362730.html
https://actu.fr/ile-de-france/orsay_91471/essonne-11-jours-riches-de-danse-contemporaine-avec-le-festival-et-si-on-dansait_49362730.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-en-scene-la-programmation-complete-du-festival-devoilee_49322604.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-en-scene-la-programmation-complete-du-festival-devoilee_49322604.html
https://www.m-essonne.fr/dessein-essonne-chronique-dune-creation-a-suivre-dans-messonne/
https://www.m-essonne.fr/dessein-essonne-chronique-dune-creation-a-suivre-dans-messonne/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
https://www.m-essonne.fr/de-gerard-darmon-a-hos-copperfield-ils-tournent-en-essonne-dans-ces-lieux-fermes-au-public/
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En savoir plus

Marie-Caroline Lemans, céramiste, et Franck Jouhannet,
chineur, sont tous les deux Larziacois. Ces deux artisans
créateurs sont à l’initiative du 62 créateurs, la réunion de 8
créateurs essonniens dans le local municipal situé au 62 Grande
rue.

mADE IN ESSONNE : UNe boutique avec 8 créateurs à Lardy16 mars

Le Républicain

En savoir plus

La Chambre des métiers et de l’artisanat a ouvert à Brunoy une
boutique pour permettre au millier d’artisans d’art du
département, mais aussi à ceux du reste de la région parisienne,
d’exposer à tour de rôle leurs produits et de gagner en visibilité.

les artisans créateurs ont désormais leur concept store à 

Brunoy
16 mars

Le Parisien

En savoir plus

Ce samedi et dimanche, les 19 et 20 mars 2022, Villabé et
Arpajon accueillent des créateurs et artisans d’art, avec deux
salons.

Deux salons autour de l’art et l’artisanat, ce week-end en 

Essonne

M'Essonne

9 avril17 mars

Pour la Saint-Patrick, Saint-Escobille accueille un concert de
musique celtique samedi 19 mars 2022. Une partie des fonds
récoltés servira à la restauration de l'église.

À Saint-Escobille, un concert pour la Saint-Patrick et sauver 

l'église du village

Actu Essonne

18 mars

En savoir plus

https://www.essonnetourisme.com/
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-une-boutique-avec-8-createurs-a-lardy
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-une-boutique-avec-8-createurs-a-lardy
https://www.leparisien.fr/essonne-91/en-essonne-les-artisans-createurs-ont-desormais-leur-concept-store-a-brunoy-16-03-2022-WFCEWWO7L5EJ3MIRSIFFS2DYKI.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/en-essonne-les-artisans-createurs-ont-desormais-leur-concept-store-a-brunoy-16-03-2022-WFCEWWO7L5EJ3MIRSIFFS2DYKI.php
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/essonne-une-boutique-avec-8-createurs-a-lardy
https://www.m-essonne.fr/deux-salons-autour-de-lart-et-lartisanat-ce-week-end-en-essonne/
https://www.m-essonne.fr/deux-salons-autour-de-lart-et-lartisanat-ce-week-end-en-essonne/
https://actu.fr/ile-de-france/saint-escobille_91547/essonne-a-saint-escobille-un-concert-pour-la-saint-patrick-et-sauver-l-eglise-du-village_49445346.html
https://actu.fr/ile-de-france/saint-escobille_91547/essonne-a-saint-escobille-un-concert-pour-la-saint-patrick-et-sauver-l-eglise-du-village_49445346.html
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9 avril

En savoir plus

Après une année blanche, l'historique festival Elfondurock de
Marcoussis revient jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mars
2022, avec l'artiste Poupie en tête d'affiche.

Le festival Elfondurock fait son retour à Marcoussis24 mars

Actu Essonne

En savoir plus

Depuis plus d'un mois, une nouvelle activité est proposée à
Savigny-sur-Orge : La Break Room. Elle propose une salle où il
est possible de tout casser pendant 20 minutes.

Avec la Break Room, "tout casser pour évacuer les tensions"

Actu Essonne

9 avril24 mars

9 avril

En savoir plus

Depuis dimanche 6 mars 2022, "Outwork" a ouvert un premier
coworking sur le domaine d'Orgemont, à Cerny. Cet espace mêle
à la fois travail et séjour à la campagne.

Télétravailler en pleine nature, c'est possible avec ce 

nouveau coworking

21 mars

Actu Essonne

Jacques et Thomas Dutronc, Sexion d'assaut, Kungs.... voici
quelques-uns des premiers noms qui joueront à la Fête de l'Huma
2022 qui aura lieu pour la première fois en Essonne.

Dutronc et Dutronc, Sexion d'assaut, Kungs... voici les premiers 

noms de la Fête de l'Huma 2022

Actu Essonne

25 mars

En savoir plus

https://actu.fr/ile-de-france/cerny_91129/essonne-teletravailler-en-pleine-nature-avec-ce-nouveau-coworking_49536594.html
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/marcoussis_91363/essonne-le-festival-elfondurock-fait-son-retour-a-marcoussis_49658993.html
https://actu.fr/ile-de-france/marcoussis_91363/essonne-le-festival-elfondurock-fait-son-retour-a-marcoussis_49658993.html
https://actu.fr/ile-de-france/savigny-sur-orge_91589/essonne-avec-la-break-room-tout-casser-pour-evacuer-les-tensions_49560521.html
https://actu.fr/ile-de-france/savigny-sur-orge_91589/essonne-avec-la-break-room-tout-casser-pour-evacuer-les-tensions_49560521.html
https://actu.fr/ile-de-france/cerny_91129/essonne-teletravailler-en-pleine-nature-avec-ce-nouveau-coworking_49536594.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-dutronc-amp-dutronc-sexion-d-assaut-kungs-voici-les-premiers-noms-de-la-fete-de-l-huma-2022_49685348.html
https://actu.fr/ile-de-france/le-plessis-pate_91494/essonne-dutronc-amp-dutronc-sexion-d-assaut-kungs-voici-les-premiers-noms-de-la-fete-de-l-huma-2022_49685348.html
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9 avril

En savoir plus

Ce samedi s'ouvre l'exposition collective "Devenir un autre
animal" au domaine départemental de Chamarande. Huit
artistes et un collectif investissent les espaces du château.

Huit artistes et un collectif questionnent l’animalité de 

l’Homme dans une exposition

26 mars

Actu Essonne

9 avril

En savoir plus

Je suis un animal !
Tel sera le thème de la nouvelle année artistique du Domaine
départemental de Chamarande, placée sous le signe de l’animal
de mars 2022 à février 2023.

nouvelle année artistique à Chamarande !25 mars

Le Républicain

https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-nouvelle-annee-artistique-a-chamarande
https://www.essonnetourisme.com/
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-huit-artistes-et-un-collectif-questionnent-l-animalite-de-l-homme-dans-une-exposition_49715692.html
https://actu.fr/ile-de-france/chamarande_91132/essonne-huit-artistes-et-un-collectif-questionnent-l-animalite-de-l-homme-dans-une-exposition_49715692.html
https://www.le-republicain.fr/culture-loisirs/essonne-nouvelle-annee-artistique-a-chamarande



