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Le 17 février 2022, 

 
 

 
Livre comme l’air : le retour du festival de littérature jeunesse  

de Roissy Pays de France 

 

Du 8 mars au 9 avril 2022, le festival de littérature jeunesse fête son grand retour dans les 
médiathèques du territoire et les lieux partenaires pour célébrer la littérature et l’illustration jeunesse.  

 

Une nouvelle édition pas tout à fait sage 

Avec des expositions, des spectacles, des ateliers et 
des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, la 
nouvelle thématique « Bêtises, malices et autres 
facéties » s’invite dans une programmation 
espiègle à souhait ! 

 

Le réseau des médiathèques de Roissy Pays de 
France 

Au total, 28 bibliothèques et médiathèques 
intercommunales ou municipales sont accessibles 
sur le territoire dans les villes suivantes : Arnouville, 
Dammartin-en-Goële, Écouen, Fontenay-en-Parisis, 
Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, 
Goussainville, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Le 
Mesnil-Aubry, Le Thillay, Louvres, Marly-la-Ville, 
Mitry-Mory, Puiseux-en-France, Roissy-en-France, 
Saint-Mard, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, 
Vémars, Villeparisis, Villiers-le-Bel. Les collections 

et les ressources de ces équipements ont été mutualisées depuis avril 2021 via un nouveau site 
internet et un catalogue communs. 

Depuis le 1er janvier 2022, le réseau des médiathèques intercommunales est constitué de 14 
médiathèques et une ludothèque.  

 

Information pratiques : 

Le traditionnel salon de clôture se déroulera à Arnouville le samedi 9 avril 2022 dans la salle 
l’Essentielle de l’espace Charles Aznavour. 
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Les différentes manifestations se dérouleront dans le respect des gestes barrières en vigueur et le port 
du masque est obligatoire. Le passe vaccinal sera demandé aux personnes ayant plus de 16 ans et le 
passe sanitaire sera demandé aux mineurs à partir de 12 ans. Les ateliers seront accessibles à partir de 
8 ans et sur réservation.  

 

 Retrouvez le programme du festival et plus d’informations sur notre site roissypaysdefrance.fr 
ou directement sur le site des médiathèques mediatheques.roissypaysdefrance.fr      
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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