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Le 5 décembre 2022, 

 

Roissy Pays de France vous propose son festival En Images sur le thème des 
solidarités 

Après 2 ans d’absence, le festival En images a signé son grand retour à l’agglo. Depuis le 26 novembre 
et jusqu’au 17 décembre 2022, vous êtes invités à participer gratuitement au festival En images qui 
mettra en lumière le cinéma et la photographie.  
 

Au programme 

Ce festival est organisé par la Mission Territoire Commun 
Direction culture et patrimoine de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, avec la complicité du 
réseau des médiathèques intercommunales, du réseau des 
cinémas publics de l'agglo et des villes de Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Mitry-Mory et Villeparisis.  

Entre projections, expositions et rencontres, il y en aura pour 
tous les goûts ! 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations et programme complet sur 
https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/festival-en-images-les-solidarites-91  
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Contact presse 
 

Tiffany MASSOL 
Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 

01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

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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