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Merci Luc

Luc Puissat, 
un ami, un mil itant, 
un élu exemplaire 

Nous sommes au regret de vous faire part d’une
nouvelle qui nous affecte terriblement. Notre 
collègue, camarade et ami, Luc Puissat, a été 
victime d’un tragique accident qui lui a coûté la
vie mardi 25 août. Luc était un militant, un 
syndicaliste, un vice-président, un maire, un pilier,
un leader épris de justice et d’équité. "Gaillard"
solide, d’aucun lui reconnaissait cette humanité,
cette gentillesse et cette disponibilité sans
égales, toujours prêt à rendre service. Homme
de gauche, militant socialiste, il avait d’inébran-
lables convictions chevillées au corps qui lui don-
naient cette force tranquille pour se battre avec
élégance pour nos valeurs communes sans 
jamais rien lâcher. Toujours très attachant et
humble, il était respectueux des autres. Luc avait
le verbe et le geste d’une efficacité redoutable
qui faisaient l’unanimité. Il donnait l’exemple par
son investissement pour la cause publique et
laisse un parcours d'un homme fidèle et loyal. 
Visionnaire, il crée dans son village de Miribel
Lanchâtre un éco quartier, un réseau de chaleur,
donne les moyens à son école… bien avant tous

les autres. Elu du milieu rural et l’un des prin-
cipaux fondateurs de la Métropole grenobloise,
il était partisan d'une intercommunalité forte
et large avec une intégration la plus poussée.
Et c’est avec cette trempe extraordinaire qu’il
assumait fièrement ses prises de position et
ses actes même quand il lui fallait enfoncer des
portes. C’est ainsi qu’il était le grand artisan
de la délibération votée début juillet et qui fera
date dans l’agglomération : le réaménagement
de l’échangeur routier du Rondeau. 
Grand sportif, il aimait partager sa passion de
la montagne et de la course à pied. Luc était
une personne remarquable, un allié sincère
dont on se souviendra tous longtemps. Et c’est
en poursuivant son action dans la droite ligne
qu’il menait, avec la fierté d’avoir pu côtoyer
ce grand bonhomme, que chacun pourra lui
rendre le plus bel hommage. 
Il va terriblement manquer. Nos pensées vont
tout particulièrement à ceux qui lui étaient
chers. n

Les élus du groupe PASC

Luc n’a pas souhaité de fleurs pour ses obsèques
mais un don au sou des écoles de Miribel Lanchâtre

www.eluspasc-lametro.fr

La lettre du groupe PASC, les élus socialistes et apparentés de la Métropole
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