
Chères Fidésiennes, Chers Fidésiens, 

Depuis mardi 26 mai au soir, j’ai l’honneur et le plaisir d’être votre nouveau 
Maire. Deux mois et demi après le résultat, je garde intactes les émotions de ce 
dimanche 15 mars 2020. La crise sanitaire était déclarée et, au nom de toute 
mon équipe, je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont eu le      
courage de se rendre aux urnes pour nous élire avec un taux de participation de 
55,69 %, supérieur à 2014, et une très large majorité de 68,35 % des voix !  Grâce 
à votre mobilisation, vous avez permis que 13 membres (sur 15) de l’équipe    
OBJECTIF 2020, siègent au Conseil Municipal. Vous avez également permis que 
vous soyez représentés au niveau de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais par deux personnes de cette même liste et nous vous remercions 
chaleureusement de votre confiance. 

Je tiens aussi à vous exprimer notre reconnaissance pour votre soutien au      
quotidien tout au long de cette année et pour tous vos encouragements. 

J’ai également une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis     
l’élection.  

Le 15 mars dernier, vous avez élu massivement le changement et c’est une     
nouvelle étape qui commence avec ce nouveau Conseil Municipal.  

Dès le 27 mai au matin nous nous sommes mis à la tâche pour servir l’intérêt   
général, pour servir notre Village, avec rigueur, passion et dévouement. 

Nous veillerons à maintenir ce lien de concertation et de dialogue avec vous, 
pour garantir tout au long de ce mandat une gestion plus à l’écoute et tout     
simplement plus humaine. 

Nous mettrons tout en œuvre pour humblement tenir au plus près notre         
programme. Même dans ce contexte sanitaire difficile, chaque point reste pour 
nous une priorité.  

Je terminerai en disant que le meilleur des remerciements est d’honorer Votre  
confiance . 

Portez-vous bien et prenez soin de vous, 

          Karine BERGER 
Édité et imprimé par nos soins                                                                                                                 Ne pas jeter sur la voie publique. 

Au cœur de Sainte-Foy-l’Argentière  
Juin 2020 

Réunion d’installation du mardi 26 mai 2020 : Votre Equipe Municipale  

Étaient présents de la gauche vers la droite : 

En bas : Olivier VIALLON, Denise BERTHOLON, Georges BUFFARD, Karine BERGER,               
Lionel BROSSARD, Janine QUINAUDON, Fabrice VENET. 

En Haut : Alexandra BORRA, Fabrice VALAIRE, Célia LOZANO, Philippe SECKINGER,            
Marianne DUPUY, Béatrice TRENCHAT.   

Etaient absents : Juliette MAILLARD et Gérard VULPAS. 

 

Au cours de cette réunion, ont été élus à l’unanimité des membres présents :   

  Karine BERGER :  Maire  

  Georges BUFFARD : 1er Adjoint 

  Janine QUINAUDON : 2ème Adjoint 

  Lionel BROSSARD : 3ème Adjoint 

  Denise BERTHOLON : 4ème Adjoint 
 

Vous trouverez le compte-rendu détaillé de cette réunion sur le panneau           

d’affichage extérieur de la Mairie. 


