
 

 
 

Francs BAPTISTE, 

ÉLU NOUVEAU MAIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE 
LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Mardi 13 septembre 2022, 

Ce samedi 10 septembre 2022, les membres du conseil municipal de la Ville de 
Sainte-Anne ont élu le nouveau maire de la Ville en la personne de M. Francs 
BAPTISTE. La nouvelle composition du conseil municipal a aussi été dévoilée. C’est 
donc le 4ème adjoint au Maire qui succède à Christian BAPTISTE élu député de la 
seconde circonscription au mois de juin 2022. Ce dernier soumis aux règles 
d’incompatibilité de mandats locaux électifs avait du démissionner et de son poste 
de maire. 
 
C’est avec fierté, engagement et détermination que le nouveau maire entend 
exercer ses nouvelles fonctions. Conscient de la tâche qui lui incombe, il a d’abord 
tenu à saluer les membres de l’équipe municipale qui lui ont accordé leur confiance 
puis il a remercié la population qui l’a encouragé. Lors de son allocution, il a ensuite 
exprimé le souhait de travailler en toute solidarité et dans l’intelligence collective à 
la poursuite des grands défis de la Ville de Sainte-Anne. Il a aussi rappelé aux élus 
l’importance de leurs missions, de leurs responsabilités et attend d’eux une attitude 
exemplaire dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
« Sainte-Anne toujours avec vous » : Son ambition est bien de poursuivre les 
objectifs fixés dès 2020 autour de la défense de notre environnement, la 
valorisation de notre patrimoine, la promotion de la culture comme vecteur 
d’épanouissement et comme atout de développement économique. Il s’agira aussi 
de promouvoir le sport dans toutes ses dimensions, de maintenir l’éducation au 
centre des préoccupations et d’aménager le territoire de façon rationnelle. Pour le 
Maire, il sera aussi important d’inscrire les relations intercommunales dans une 
nouvelle dynamique. 
 
Enfin, pour l’accompagner dans la bonne réalisation de son projet, le chef d’édilité a 
présenté ses 13 adjoints. 
 



 
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE  
Samedi 10 septembre 2022 

 
Le  Maire : M. Francs BAPTISTE 

 

1er adjoint : M. Lucien GALVANI  

2ème adjointe : Mme Evelyne CHERAL épse VACHER  

3ème adjoint : M. Yves QUIQUEREZ  

4ème adjointe : Mme Olivia JEAN épse RAMOUTAR-BADAL  

5ème adjoint : M. Marcel KANDASSAMY 

6ème adjointe : Mme Mariette MANDRET épse PASSAVE 

7ème adjoint : M. Georges NARDIN 

8ème adjointe : Mme Eddie LOIAL épse MIXTUR 

9ème adjoint : M. Jacques KANCEL 

10ème adjointe : Mme Marie-Anièce MANNE épse REGELAN 

11ème adjoint : M. Hugues CHATEAUBON 

12ème adjointe : Mme Dalila MARIE-JOSEPH 

13ème adjoint : M. Fabrice DUR0 
 

Conseillère municipale : Mme Nicole BAZZOLI  

Conseiller municipal : M. Daniel BOUCAUD 

Conseillère municipale : Mme Marie-Louise ANDRE-LUBIN 

Conseillère municipale : Mme Maude GEOFFROY 

Conseillère municipale : Mme Liliane MALACQUIS 

Conseiller municipal : M. Christian BAPTISTE 

Conseillère municipale : Mme Lydia FARO épse COURIOL 

Conseiller municipal : M. Georges COUPPE DE K/MARTIN 

Conseiller municipal : M. Eric LATCHOUMANIN 

Conseiller municipal : M. Patrick SOLVET 

Conseillère municipale : Mme Valérie HUGUES 

Conseillère municipale : Mme Mariane GRANDISSON 

Conseillère municipale : Mme Sylvia LAPTES 

Conseiller municipal : M. Bruno DESIREE 

Conseiller municipal : M. Miguel TROUPE 

Conseiller municipal : M. Alain CUIRASSIER 

Conseillère municipale : Mme Nicole SOLVAR épse SINIVASSIN 

Conseiller municipal : M. Patrick GALAS 

Conseillère municipale : Mme Jeannette COURIOL 

Conseillère municipale : Mme Ketty COURIOL LOMBION 

Conseiller municipal : M. Sébastien GAUTHIER 

 

 

 


