
 

Communiqué de presse 
 

Le 23 juin 2020, 

 
 

Le cinéma intercommunal de l’Ysieux rouvre ses portes ! 
 

La Communauté d’agglomération Roissy Pays de France rouvre progressivement ses équipements, dans 
le respect des gestes barrières et en adaptant leur mode de fonctionnement. 

  

Une réouverture prévue dès le mercredi 24 juin 2020 à 15h 

Le cinéma de l’Ysieux situé à Fosses rouvrira ses portes à partir du mercredi 24 juin 2020 à 15h. La 
programmation des films sera publiée chaque semaine sur le site internet du cinéma à l’adresse 
suivante : https://cinema.roissypaysdefrance.fr/. 

De nouveaux horaires pour l’été 2020 

Afin d’accueillir au mieux le public, le cinéma sera ouvert tout l’été et les horaires changent jusqu’à fin 
août. Des séances seront proposées à 15h, 17h30 et 20h du mercredi au samedi et à 11h, 13h30 ou 
14h, 16h et 18h30 le dimanche.  

 
 

Pour plus d’informations rendez-vous sur roissypaysdefrance.fr 

Le port du masque est obligatoire dans tous les équipements culturels du territoire. 

 

A 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 352 000 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.  

Patrick Renaud, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 10 
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 105 élus. Roissy Pays de France exerce 21 
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 
assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France.  
 

Contact :  

Mathieu BOUVARD                 
Directeur cinéma de l’Ysieux        
mboucard@roissypaysdefrance.fr 
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