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Programme du Festival du Film

13 
juin

14 
juin

15h/16h30 : Rencontre pédagogique pour les CM2 de Pollestres

19h/21h : SOIRÉe Off parrainée par Farid Medjane (batteur du groupe Trust)

18h30 : SOIRÉe de LAncement

Projection  de « Pour ton bien » en présence d’Ibtissem Guerda, réali-
satrice et Ambroise Michel, acteur

Projection de courts-métrages locaux, des réalisations des élèves de CE2 de 
l’école et du Point Jeunes de Pollestres

Projection  du long-métrage « Bang public » 
en présence du réalisateur Gilles Martinez.

Set musical de Farid Medjane
Remise des prix
Apéritif convivial

Salle Jordi Barre

Salle Jordi Barre

Salle Jordi Barre

Synopsis : Au coeur d’un parc baigné de soleil, des hommes et des femmes se ren-
contrent, se déchirent, s’aiment et se séparent sous les regards d’un public plus amusé 
que jamais. Ici, un couple à la jalousie maladive et réciproque. Là, un soixantenaire, sou-
dainement amnésique, est abordé par une vieille connaissance aux souvenirs débridés. 
Plus loin, un couple mène une étrange thérapie aux vertus salvatrices, enfin, deux ac-
teurs aux sentiments troublés s’enflamment pour mieux nous révéler ces étranges per-
sonnages… . Dans « Bang public », il n’est de bonne compagnie qui ne se quitte…



Programme du Festival du Film

15 
juin

16 
juin

8h30/9h30 : Master Class avec Farid Medjane

10h30 : clÔture du Festival  (sur inscription)

18h/22h : Festival officiel

Réservé aux élèves du conservatoire

Tournoi de pétanque avec les artistes
Séance de dédicaces avec les artistes

Buffet - tapas

Arrivée des artistes, invités et membres du jury 
Projection des courts-métrages en compétition
Remise des prix
Apéritif, séance photos et dédicaces 

Salle Albert Aliès

Boulodrome

Salle Jordi Barre

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :                                                            Prénom :

Nbre d’adultes :                     x25€
Nbre - de 12 ans :                  x15€                                      Nbre de pers. participant au concours de pétanque :
 
c h è q u e  à  l ’ o r d r e  d u  t r é s o r  p u b l i c   /   a u c u n e  i n s c r i p t i o n  p r i s e  s a n s  l e  p a i e m e n t   /  p a i e m e n t  e n  m a i r i e



Ambroise Michel

Atmen Khelif

Paul Lapierre

Juliette Tresanini

Smaïn Fairouze

Sabine Crossen

Ibtissem Guerda Gilles Martinez

Sophie BarberoJean-Michel Maire Loïc JacquetJean-Paul Joguin

Liam Baty Farid Medjane

Bernard Le Coq
Invité d’honneur

Rémy Julienne
Invité d’honneur

Les Invités



Armelle Deutsch

Esther Valding

Présidente
Stéphane Caput

Gary Guenaire

Sabine Crossen

Le Jury



Pourquoi est-il important de débroussailler ?
Pour protéger, vous et vos biens. 

En effet : 
• l'intensité du feu diminue lorsqu'il arrive dans une zone débroussaillée, il sera maî-

trisé plus facilement
• les services de secours pourront intervenir plus rapidement et avec un maximum de 

sécurité
• si toutefois le feu venait à passer, passant plus vite, les dégâts occasionnés seront 

moins importants

Qu'est-ce qu'un débroussaillement ?
Un débroussaillement efficace sous-entend :
•     éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches,
•     couper les arbres trop près des habitations et les arbustes sous les grands arbres,
•     espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas,
•     élaguer les branches basses jusqu'à une hauteur minimum de 2 mètres,
•     se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en déchetterie         
          ou en les compostant.

LE DÉBROUSAILLEMENT, 
UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE 

Pour protéger les habitations contre le risque d’incendie, il est nécessaire de débroussailler son terrain 
avant la période estivale afin de limiter la propagation de feux et de permettre aux pompiers d'intervenir 
rapidement.
Cette mesure de prévention est imposée et encadrée par le code forestier et l'arrêté préfectoral n° 2013 
238-001. Comme chaque année, la commune a pris un arrêté municipal réglementant le débroussaille-
ment sur l’ensemble du territoire de la commune (N°108-2019).

Extraits de l’arrêté municipal N°108-2019
Article 1er : Dans le périmètre défini sur l’ensemble du territoire de la commune de Pollestres, tout propriétaire d’une 
parcelle classée en zone constructible doit impérativement débroussailler son terrain. Sur les autres parcelles et/ou 
jardins de loisirs, tout propriétaire ou ses ayants droits doivent réaliser cette opération sur une rayon de 100 mètres 
autour des habitations y compris sur les fonds voisins.
Article 2 : Le débroussaillement devra être effectué avant le 15 juin de chaque année et doit être immédiatement 
renouvelé dès que la végétation est de nature à prendre feu et/ou à faire propager un incendie.



TRAVAUX SUR LA RD 900

Vous vous demandez certainement en quoi consistent les énièmes travaux sur la RD 900 ! 
Après avoir alerté le Conseil Départemental à plusieurs reprises sur les difficultés de circulation sur ce tronçon, 
Pollestres a enfin obtenu qu’une amélioration soit apportée.
Conformément à une validation récente du ministère des Transports, une double entrée sur le giratoire (1) a été amé-
nagée avec une refuge intermédiaire (2) pour les piétons qui pourront désormais traverser la chaussée en trois temps.
À l’issue de ces travaux, la passerelle piétonne (3) accrochée au pont sur la Canterrane, côté cave coopérative, sera 
entièrement rénovée et élargie pour être aux normes des personnes à mobilité réduite (P.M.R).
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Samedi1er
Samedi8

Mardi18

Jeudi20 Ven.28 Sam.29Dim.23

Mardi18

Dimanche9
Salle Jordi Barre

Salle Albert Aliès Salle Jordi Barre

Salle Jordi Barre

Salle Jordi Barre

Salle Jordi Barre Salle Albert Aliès Salle Jordi BarrePlace de l’Europe

Place des Libertés

Salle Jordi Barre

Gala de fin d’année 
(Démo salsaton, reggae-
ton, cabaret...) et bal 
disco tropics 
Entrée gratuite

Un peu de vous pour sau-
ver des vies...Venez don-
ner votre sang !
De 14h30 à 19h30

Le programme complet à 
l’intérieur. Un évènement 
à ne pas rater ! 
Entrée gratuite

Gala de fin d’année de 
l’association Danses et 
Créations
Entrée : 12 euros

Le show de fin d’année 
des petits artistes du pé-
riscolaire Maternelle
Entrée gratuite

Le show de fin d’année 
des petits artistes du pé-
riscolaire Primaire
Entrée gratuite

La chorale née cette 
année à Pollestres vous 
présente pour la pre-
mière fois son répertoire. 
Entrée gratuite

Un invité de prestige 
pour les 40 ans du club 
de judo, David Larose, 
champion du monde.
Entrée gratuite

Banda, embrasement, 
saucissade et bal.
Défilé vers l’espace Ar-
thur Conte.
Manifestation gratuite

Anniversaire de l’appel 
du 18 juin 1940, dis-
cours, dépôt de gerbe et 
apéritif...

Ballada de sardanes 
avec Mil.lenaria, castel-
lers, caps grossos, cor-
refocs, défilé aux alen-
tours... 
Entrée gratuite 

12et13 13au16

L’AGENDA 
détachable !
du mois 
de juin Latino Cabaret Show

Don du sang Festival du Film

Danses et Créations

Spectacle Périscolaire

Spectacle Périscolaire Chorale Blue Génération Gala de Judo : les 40 ansFeux de la St-Jean

Appel du 18 juin 1940

Tarda Catalana

22h

14h30

20h30

18h

18h 20h30 21h 15h

18h30

17h

Pour plus d’informations :
www.pollestres.com


