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SAINT-MAXIMIN

Le Festival du cinéma nature & environnement
lancé à Saint-Maximin

Véronique Juste-Lapied et Xavier Juste ont animé la toute première soirée du Festival du cinéma nature & environnement,
qui se tient en Isère jusqu’au 15 mai.  Photo Le DL

Lundi, la commune de Saint-Maximin est entrée dans le Festival du cinéma nature &

environnement, qui a commencé une tournée dans tout le département de l’Isère et la finira le

15 mai. C’était la première date de la tournée, qui reviendra deux autres fois à Saint-Maximin,

notamment pour la dernière date.

Véronique Juste-Lapied, adjointe au maire, a indiqué que « ce festival se fait en partenariat avec

France nature environnement et le Département de l’Isère. Les séances sont gratuites pour les

spectateurs mais les communes paient ! C’est un des plus vieux festivals. Toutes les communes

sont sollicitées pour y participer. Cette année, nous voulions avoir une dynamique sur

l’environnement avec des soirées d’information : le festival collait pile-poil ! Il faut informer la

population car ça ne bouge pas : nous ferons donc des actions et des soirées de sensibilisation sur

différents sujets ».

• La gestion de l’eau, une problématique très locale

Grésivaudan



Xavier Juste, conseiller municipal, a présenté le premier film I am Greta de Nathan Grossman :

« Cette personne emblématique a gardé le cap malgré la pression. Il faut que chacun mette sa

goutte d’eau ! ». Et justement, Véronique Juste-Lapied et Xavier Juste ont rappelé la problématique

de la gestion de l’eau : « Saint-Maximin a été vraiment touché cet été, le plus et le plus longtemps

dans le Grésivaudan. Les gens ne se sont pas rendu compte du problème chez eux et ils ne

comprenaient pas par exemple pourquoi l’eau était coupée au cimetière : les citernes ont été

remplies régulièrement par la communauté de communes ! Toutes les années à venir, il va falloir

réfléchir autrement pour un réveil des consciences ».

Les prochains films choisis par la commune, avec l’aide d’Anne Lapied, cinéaste de montagne et

documentariste animalière qui a fait partie du jury du festival, seront Forêts françaises en quête

d’avenir de Camille Geoffrey, le lundi 27 mars à 20 h 30, puis Rallumer les étoiles d’Estelle Walton,

le lundi 15 mai à 20 h 30.

Entre les deux séances de films, la commune de Saint-Maximin organisera la 3e  édition de la

Matinée nettoyage : « On espère qu’il y aura moins de kilos à ramasser », a souri Véronique Juste-

Lapied. « Le rendez-vous est à 9 h 30 à la salle Marie-Louise, avec un accueil café et viennoiseries.

À la fin, tous les groupes placeront leurs déchets dans le poisson » en métal qui avait été fabriqué

pour la première matinée nettoyage.
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