
 

 

 

1 

 
 

DISCOURS DE CHRISTIAN BAPTISTE 
MAIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE   

 -------------------------  
 CÉRÉMONIE D’INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL   

 ---------------------------  
 LE SAMEDI 4 JUILLET 2020  

AU GYMNASE SULLY BARNY DE DOUVILLE 
 

Madame la représentante du président du Conseil Régional, chère Diana, 

Monsieur le représentant de la présidente du Conseil Départemental, cher Marcel, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mes très chers collègues du Conseil Municipal, 

Très chère et vaillante population de Sainte Anne, 

 

Je m’exprime devant vous cet après midi avec une grande humilité face à l’immensité 

des taches qui nous attendent, mais par dessus tout avec reconnaissance pour la 

confiance que vous venez de me témoigner en me reconduisant aux fonctions de maire 

de notre belle ville de Sainte Anne.  

En cet instant solennel, je veux donc avant toute chose, réitérer mes remerciements aux 

4758 électrices et électeurs saintannais qui ont accordé leur confiance autour d’un bilan, 

d’une démarche et d’un projet, à la liste « Sainte Anne toujours avec vous » que j’ai eu le 

bonheur de conduire.  

 

C’est pour moi un honneur et surtout une lourde et belle responsabilité dont je vous 

promets de m’acquitter avec abnégation,  à la mesure de nos espérances communes, par 

des marées montantes de prospérité et d’espérance, mais aussi par des temps d’orage et 

de doute. 

Mais au préalable, mes chers collègues, au moment où notre assemblée est désormais 

renouvelée, je me dois également d’avoir une pensée émue en faveur de ceux qui l’ont 

quittée.  
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Pour des raisons personnelles : Marthe BOUCAUD , Michelle MAXO, Aurélien ABAILLE, 

Philippe TROUPE, Pierre GRANDISSON, Dunieres AGLAS, Lucien PHLIBERT ne siègent 

plus parmi nous,  

Et je tenais à les assurer publiquement de toute ma gratitude pour le travail et les 

services rendus à la ville de Sainte Anne avec la générosité et la détermination qui les 

caractérisent. 

J’associe à ces remerciements celles et ceux qui, dans notre équipe, n’ont pas été élus, 

ainsi que les conseillers municipaux  sortants qui sont restés à nos côtés et sur lesquels 

nous comptons nous appuyer lors de cette mandature. 

 

Et en cela, je veux aussi adresser des remerciements appuyés à mes colistiers, avec 

lesquels il me tarde de travailler après la belle campagne que nous avons menée. 

 

Bien sûr, en ce moment si particulier, je ne puis oublier mon épouse Cathy, mes filles 

Rachel et Mathilde, mes frère et sœurs Francs, Jacqueline, Franciane, Lydia, Lise,  ma 

famille et mes proches, vous qui êtes les piliers de mon engagement dans les moments 

forts de la vie politique, comme dans les moins heureux.  

Je remercie également tout particulièrement les militants et militantes du FARDS qui 

m’accompagnent maintenant depuis presque vingt ans et constituent, avec la confiance 

témoignée par le peule saintannais, le socle de notre engagement. 

Et je veux aussi saluer toute mon équipe de campagne qui n’a jamais compté ses efforts, 

parfois dans la plus grande discrétion, dans le contexte particulièrement difficile d’une 

campagne pour le moins inédite du fait de la crise sanitaire. 

Enfin, je tiens à remercier tous les agents communaux, hommes et femmes, qui grâce à 

leurs efforts et leur travail améliorent la vie de cette cité. Et plus spécialement ceux qui 

se sont mobisés en présentiel pour assurer la continuité du service public durant la 

période de confinemnt. 

Au-delà de celles et de ceux qui sont les artisans de notre éclatante victoire, mes pensées 

vont aussi, naturellement, vers l’ensemble des électeurs qui ont dessiné les contours de 

notre assemblée dans un contexte qu’il faut qualifier d’historique. 

Oui mes chers collègues, le peuple Saintannais a désormais tranché! 

Et en reconduisant notre équipe, il nous a adressé un message de stabilité, de cohérence 

et de persévérance à la tête de l’institution communale. 

Cependant, je crois qu’il nous faut résolument quitter l’ivresse de la victoire et 

abandonner toute inclination au triomphalisme pour tirer ensemble les leçons d’un 

scrutin fortement marqué par l’abstention de plus de la moitié du corps électoral. 

Pour ma part, mes chers collègues, le message de nos compatriotes est clair et riche 

d’enseignements :  
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Il nous appelle à renouveler les efforts produits ces 6 dernières années et surtout à 

faire la politique autrement, tout simplement !  

Faire la politique autrement, c’est avant tout et toujours respecter le peuple et 

non se substituer à lui. 

Faire la politique autrement, c’est sortir des sentiers habituels qui conduisent à des 

oppositions stériles et néfastes pour privilégier les vrais intérêts de Sainte Anne. 

Faire la politique autrement, c’est nous donner, à toutes et à tous, les capacités de 

construire le territoire communautaire en toute fraternité au-delà des clivages 

politiques. 

Faire la politique autrement, mes chers collègues, c’est surtout chercher les voies et 

moyens de la réconciliation entre les citoyens et les élus, entre le corps social et le 

corps politique, entre les aspirations du peuple et nos choix.  

Oui,  le temps du combat électoral est désormais passé et il nous appartient 

d’œuvrer collectivement au mieux vivre à Sainte Anne! 

Le peuple nous regarde, nous écoute et nous attend face aux urgences renouvelées par le 

contexte de crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons! 

Et partout où nous jetons le regard, il y a du travail à faire, qui réclame une action 

courageuse et rapide  

Il y a ici une partie de la jeunesse qui gronde. 

Il y a ici des familles qui ne cessent de se décomposer, une violence qui nous 

déshumanise. 

Il y a surtout des politiques de gestion de l’eau, de l’assainissement, de transport, de 

traitement des déchets qu’il faut rendre plus efficientes. 

Ces défis aussi sérieux que nombreux ne seront pas réglés aisément, ni rapidement mes 

chers collègues.  

Mais, je veux dire solennellement que nous continuerons de tout mettre en œuvre 

pour qu’ils soient relevés. 

Bien sur, la bonne réponse n’appartient pas à la seule ville de Sainte Anne ! 

La bonne réponse réside dans l’approfondissement de la coopération intercommunale 

conduite depuis 6 ans par le Président Jean Pierre DUPONT dont je veux saluer ici 

l’action et le sens de la concertation systématique. 

La bonne réponse réside aussi dans l’intelligence pragmatique des partenariats 

financiers que nous poursuivrons avec la Région, le Département, l’État, ou les fonds 

européens. 
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La bonne réponse, mes chers collègues, elle relève tout simplement de notre volonté de 

faire ensemble, en donnant tout son sens à cet idéal à partager qu’est la démocratie, car 

il y a du travail et une place pour chacun. 

Oui, il y a du travail et une place pour chacun, pour peu que nous sachions 

privilégier le partenariat à la compétition stérile! 

Oui mes chers collègues, Il y a du travail et des responsabilités pour chacun, pour 

peu que nous comprenions que ce ne sont pas les titres et les fonctions qui doivent 

conditionner notre engagement pour notre ville et notre territoire communautaire! 

Il y a du travail et des responsabilités pour chacun pour peu que nous acceptions de 

tendre la main en bannissant les postures et les outrances verbales qui, trop souvent, 

freinent la mise en œuvre des politiques publiques ! 

Cela signifie que nous devons œuvrer à restaurer la confiance essentielle entre un 

peuple et sa classe politique pour continuer à tracer progressivement le chemin de 

nous-mêmes en ayant chevillé au corps le sens du pays! 

Cela signifie rendre compte, dépenser chaque euro public avec clairvoyance et efficacité.  

Cela signifie affronter avec détermination et ingéniosité ces enjeux qui réclament des 

efforts redoublés, car le monde a changé, et nous devons changer avec lui en bannissant 

le repli sur soi. 

Vous l’aurez compris, c’est bel et bien une nouvelle ère de responsabilité qui 

s’ouvre désormais devant nous, mes chers collègues du conseil municipal, et ce 

quels que soient les bancs où vous siégez. 

C’est pourquoi je vous invite à continuer le travail engagé et à mettre en œuvre notre 

beau contrat de mandature qui fera de Sainte-Anne un territoire intelligent, au service 

de ses habitantes et de ses habitants, ancré avec des bases solides dans un XXIe siècle 

résolument optimiste. 

Oui, chère Lène, cher Patrick, cher Jacques, cher Sébastien, le temps de la campagne 

électorale est désormais terminé! 

Place désormais à l’action publique concertée à laquelle j’invite tous les Saintannais et 

Saintannaises à participer ensemble, dans un esprit de concorde au service du 

développement harmonieux de notre commune. 

Les finances communales étant désormais assainies, grâce aux sacrifices collectifs 

consentis durant la précédente mandature, je vous invite à entrer résolument dans une 

phase de transformation de Sainte Anne en promouvant une vision de notre ville à long 
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terme. 

Transformer Sainte Anne avec une vision à long terme, c’est projeter notre territoire 

à l’horizon des 30 prochaines années et lancer les projets d'envergure qui répondront 

aux besoins de notre population, ceux d'aujourd'hui mais également ceux de demain. 

Transformer Sainte Anne avec une vision à long terme, c’est déployer notre 

Programme Pluriannuel d’Investissement et poursuivre les travaux de réfection de 

l’église, de mise en place d’une gestion rationalisée et informatisée du cimetière, de mise 

aux normes des bâtiments communaux et scolaires comme à Chateaubrun, ou de 

modernisation du stade dont le financement est désormais bouclé.  

Transformer Sainte Anne avec une vision à long terme, c’est porter nos projets 

emblématiques de rénovation urbaine,  d'aménagement de la plage, de résorption de 

l’habitat insalubre, de réaménagement de l'ensemble du bourg,  

Transformer Sainte Anne avec une vision à long terme, c’est moderniser 

l’administration communale en optimisant son organisation de façon à ce qu’elle soit 

efficiente et efficace, 

Transformer notre territoire avec une vision à long terme, c’est aussi assumer 

l’ambition de briguer la présidence de la CARL sur la base d’un accord de gouvernance 

gagnant-gagnant associant l'ensemble des communes-membre. 

Je veux parler de politiques communautaires qui contribuent à rendre notre territoire 

plus attractif, à moderniser les voiries d'interêt communautaire, à faire du numérique un 

outil d'égalité, à garantir l’accès aux équipements culturels et sportifs. 

Je veux parler de politiques publiques qui participent à améliorer le cadre de vie 

quotidien de nos concitoyens, qu’il s’agisse de renforcer les engagements déjà pris dans 

le domaine de l’eau et de l'assainissement, ou de promouvoir l’exemplarité en termes de 

développement durable.  

Il y a une problématique des transports interurbains de voyageurs que nous avons 

commencé à résoudre avec le SMT, mais qui nécessite de déployer de nouveaux efforts 

notamment à Sainte Anne et à Saint François. 

 

Il y a une politique de traitement des déchets à poursuivre en dotant notre territoire des 

infrastructures adaptées à nos besoins en lien notamment avec notre partenaire la 

CANGT. 

 

Il y a surtout une stratégie de mutualisation de l’action publique au sein du bloc 

communal que nous comptons renforcer à la faveur d’une vision partagée qui bannit 

l’opposition entre les communes ou les partis, dans le droit fil de l’esprit communautaire 
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développé ces 6 dernières années.  

Oui mes chers collègues, vous l’aurez compris, le sens de l’histoire et du pays 

commandent que nous fassions la politique autrement pour transformer Sainte Anne et 

la Riviera du Levant, en prenant  toute la mesure du message que nous a adressé le 

peuple le 28 juin dernier! 

 

C’est donc tout simplement à cette belle ambition que je vous convie, ici et maintenant! 

Je vous remercie de votre attention 


