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VOS DROITS

› CONSEILS

› ENSEIGNEMENT

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

BIEN CHOISIR SON RÉGIME MATRIMONIAL
(3e PARTIE) LA SÉPARATION DE BIENS
• Le régime matrimonial est l'ensemble des règles relatives aux
rapports patrimoniaux entre les époux.
Les époux peuvent, avant leur mariage civil, signer un contrat de
mariage chez leur notaire afin
d'adopter un régime matrimonial
particulier : la communauté universelle, la séparation de biens, la
participation aux acquêts …
• La séparation de biens est le seul régime matrimonial totalement
séparatiste. Les patrimoines des deux époux sont séparés : chacun
d’entre eux a ses biens personnels quand il les acquiert seul (avant
ou pendant le mariage) et il les gère seul.
De même, les revenus (salaires, revenus fonciers…) de chacun
demeurent personnels, ainsi que leur épargne et comptes
bancaires.
Les époux peuvent décider d’acheter ensemble certains biens. Ils
seront alors en indivision. Ils doivent indiquer dans quelles
proportions ils le font (par moitié, 60%-40%, 75%-25%...). S’ils
ne précisent pas ces proportions, alors le bien sera présumé indivis
par moitié Ils devront assumer les charges relatives à ce bien dans
les mêmes proportions que celles de l’achat.
• Ce régime matrimonial est généralement choisi lorsqu’un des
époux exerce une profession « à risque » (commerçant, artisan,
profession libérale) afin de mettre à l’abri les revenus et les biens
de son conjoint. En effet, les créanciers d’un époux ne peuvent pas
saisir les revenus et les biens personnels de l’autre époux.
Il est également recommandé en cas de remariage, lorsqu’il existe
des enfants nés des premières unions.
PRINCIPE : Il n’existe pas de solidarité entre les époux pour les
dettes. Si un époux ne rembourse pas le crédit qu’il a contracté seul,
la banque ou l’organisme de crédit ne pourra saisir sur le salaire de
son conjoint, ni sur son compte bancaire, ni ses biens personnels.
EXCEPTIONS :
• la solidarité existe pour les dettes relatives à l’entretien du ménage
et à l’éducation des enfants. Exemples : le loyer du logement
familial même si le bail est au nom de l’autre époux, la cantine
des enfants même si la facture est au nom de l’autre parent….
• la solidarité existe pour les impôts sur le revenu, l’impôt sur la
fortune et la taxe d’habitation. Le Trésor public pourra donc
réclamer la totalité de l’impôt à l’un des époux et non pas sa seule
part correspondant à ses propres revenus.
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DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

VAUGNERAY
LA RENTRÉE SCOLAIRE ET LES PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE DÉMOCRATIQUE SOUS DE BONS AUGURES
Le 4 septembre dernier, l’école démocratique nouvellement implantée
au 340 rue de la Charlisse, faisait sa toute première rentrée. Dix-neuf
élèves âgés de 3 à 15 ans sont accueillis. “Chacun d’eux arrive avec
son histoire. Dans les premiers temps, ils ont cherché leurs marques.
Nous, nous posons le cadre. En à peine un mois, nous sentons déjà la
différence” explique Ingrid Patris, cofondatrice.
Samedi 30 septembre, une après-midi portes ouvertes était organisée.
Des professionnelles de la petite enfance et des familles très intéressées
par ce modèle d’enseignement ont investi le local. Au mois de février,
l’école prendra de nouvelles inscriptions. Ce mouvement éducatif
s’adresse à tous les enfants ne trouvant pas leur place dans le système
scolaire traditionnel, qu’ils présentent une dyslexie, une
dysorthographie, une dyscalculie, une sensibilité artistique ou qu’ils
soient des enfants à "haut potentiel". n

› LECTURE
OUEST LYONNAIS
ENQUÊTE, SUSPENSE, INTRIGUE, C’EST REPARTI
POUR LE PRIX DU POLAR
La nouvelle édition du prix Noir du Val Noir, le NVN, a été officiellement
lancée le 23 septembre à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne. La
manifestation culturelle, organisée avec les médiathèques de
Vaugneray, Pollionnay et Sainte-Consorce, propose une sélection de
quatre ou cinq livres destinés aux enfants et aux adultes. Les
participants ont jusqu’au mois de mai pour élire leur polar préféré. n

LA SÉLECTION 2017-2018
7 / 9 ans
• “Anita mène l’enquête - Le parapluie à fleurs” de Norma Huidobro
• “L’atelier détectives - Les mystères de la nuit” de BeKa & Goalec
• “Mamie Polar” de Régis Delpeuch
• “Les enquêtes de Nino - Qui a démonté la Tour Eiffel ?” de Claudine
Aubrun
10 / 12 ans
• “Florimond à la recherche du Oxford Treasure” de Yves Grevet
• “Les enquêtes d’Hermès - Le mystère Dédale” de Richard Normandon
• “Sherlock, Lupin & moi - Le mystère de la dame en noir” de Irène Adler
• “Les 7 Sherlock” de Darlot, Pourquié et Vidal
13 / 15 ans
• “I Invade You” de Sarah Turoche-Dromery et Nils Barrellon
• “Massacre chez les anges” - Dans la série “La Commissaire
Raczynski” de Claire Mazard
• “Paloma, espionne avant tout !” de Ancestral Z & Mojo
• “Phobie” de Sarah Cohen-Scali
• “Stabat Murder” de Sylvie Allouche
Adultes
• “La Daronne” de Hannelore Cayre
• “La nuit est leur royaume” de Wessel Ebersohn
• “Seules les bêtes” de Colin Niel
• “Natures mortes” de Zidrou et Oriol
• “Sortilège meurtrier” de Nicole Gonthier
Renseignements : 04 78 57 98 21
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