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Roissy Pays de France : un salon pour clôturer le festival de Pop Culture 
« BAM ! » le samedi 13 novembre à Marly-la-Ville 

 
Le traditionnel festival Destination Manga s’est refait une beauté et est devenu cette année « Bam ! 
Festival de Pop Culture », afin d’élargir ses animations et mettre en lumière tous les genres de la pop 
culture, manga compris ! La communauté d’agglomération Roissy Pays de France organise un salon de 
clôture le samedi 13 novembre 2021 de 10h à 20h à Marly-la-ville (espace Lucien Jean et salle des 
sports). 

 

De nombreuses animations pour petits et grands  

De nombreuses activités vous sont proposées : escape 
game, jeux vidéo, jeux de société, ateliers, initiations au 
sabre et à l’épée, conférences, expositions, librairie, concert 
et karaoké…  
Autant de rendez-vous qui contribuent au développement 
de la lecture publique avec le réseau des médiathèques, en 
partenariat avec le réseau des cinémas publics de Roissy 
Pays de France et le Faclab® numixs.  
 
Pour profiter pleinement de cette journée, le food truck 
onigiri-club sera présent et vous proposera de la street-food 
japonaise. Donburi, onigiri, takoyaki… de quoi vous régaler 
et vous imprégner pleinement de la culture japonaise ! 

 

 

 

Informations pratiques 

Le salon aura lieu à l’espace culturel Lucien Jean et dans la salle des sports rue Marcel Petit, 95670 
Marly-la-Ville. Un parking gratuit est mis à disposition des visiteurs. Le port du masque et la 
présentation du passe sanitaire sont obligatoires.  

Pour retrouver le programme détaillée du salon, rendez-vous sur events.roissypaysdefrance.fr ou sur 
mediatheques.roissypaysdefrance.fr 

https://events.roissypaysdefrance.fr/
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/
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Contact  
Denis DEVOS 

Responsable action culturelle et communication 
01 74 93 41 11 - ddevos@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 vil le, 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 

mailto:ddevos@roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
file://se-carpf-data2/Communication/Institutionnel/Mod%C3%A8les%20documents/roissypaysdefrance.fr
https://www.facebook.com/RoissyPaysdeFrance/
https://twitter.com/RoissyAgglo
https://www.instagram.com/roissypaysdefrance/
https://www.linkedin.com/company/roissypaysdefrance/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UC8AoguivLgO2d7SCVt2m3Ng

