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MUNICIPALES 2020 : le maire de Cousance dévoile sa liste complète 

Maire de Cousance pour la première fois, depuis mars 2014, Christian Bretin est candidat tête 

de liste, pour sa réélection aux municipales de mars 2020. 

Il dévoile la liste complète des candidats motivés pour faire équipe avec lui. On y retrouve la 

moitié de son équipe précédente, dont deux de ses adjoints. En les personnes de Nathalie 

Colonozet et Philippe Roux. Cette liste est représentative de la population locale, en termes 

d’âges, d’activités et d’implantations résidentielles. Le plus jeune est âgé de 25 ans. Le plus 

âgé de 71 ans. Quatre sont retraités. Onze sont toujours en activité. 

-Bougaud Josiane : 67 ans, retraitée de la Poste 

-Bretin Christian : 65 ans, maire sortant, cadre bancaire retraité 

-Colonozet Nathalie : 52 ans, adjointe sortante, secrétaire 

-Dauvergne Eliane : 61 ans, cadre retraitée Prodessa 

-De Fraissinette Erwan : 25 ans, gestionnaire immobilier 

-Foras Annie : 58 ans, conseillère sortante, salariée Snop 

-Gaudillat Bruno : 50 ans, conseiller pédagogique 

-Lazzaroni Anthony : 34 ans, ingénieur commercial 

-Lievin Daniel : 70 ans, agent de maîtrise retraité 

-Menouillard Aline : 36 ans, professeure des écoles 

-Petitjean Cyril : 35 ans, comptable d’entreprise 

-Rivatton Xavier : 37 ans, conseiller sortant, chef de chantier 

-Roux Philippe : 71 ans, adjoint sortant, retraité fonction publique 

-Segond Astrid : 47 ans, bouchère Colryut 

-Vincent Laurence : 48 ans, animatrice en maison de retraite 

Christian Bretin déclare, "je suis fier des dix points du contrat municipal que j'avais présenté 

en 2014 car ils sont aujourd’hui atteints sur tous les points. Les grands projets qui se sont mis 

en œuvre laissent apparaître aujourd’hui des finances très saines et équilibrées qui 



positionnent la commune dans les meilleures de sa catégorie de population. Si les 

investissements ont été conséquents, car sources d’amélioration et d’attractivité pour la 

commune, je note avec satisfaction que les charges de fonctionnement sont particulièrement 

bien maîtrisées et sources d’économies. 

Les grands chantiers structurants sont aujourd’hui quasiment tous arrivés à leur terme. C’est 

le cas de l’aménagement complet du grand secteur écoles, gymnase, gare qui offre un visage 

totalement nouveau. L’aire En Lune qui était véritablement à l’abandon a retrouvé une 

nouvelle jeunesse aujourd’hui. Les travaux sur nos réseaux d’eau et d’assainissement devenus 

indispensables et urgents se sont réalisés et laissent apparaître de très bonnes normes. C’est 

sous l’impulsion et la promotion de la commune que s’est implantée une résidence seniors 

privée de 31 appartements et que la pharmacie se déplace pour offrir aux habitants un 

nouveau bâtiment vaste et mieux adapté". 

La commune a été pour ses actions, titrée à plusieurs reprises : 

- Trophées de la Citoyenneté et des Travaux Publics 

- Label du fleurissement 

- Label Villes Prudentes. 

La prochaine équipe, si elle est élue, prévoit de terminer l’aménagement de la grande rue de 

l’entrée nord jusqu’à la rue Marchand. La place du marché fera également partie des projets, 

en profitant de l’opération "cœur de ville" dont Cousance est bénéficiaire. L'offre médicale 

devrait aussi s'améliorer, en partenariat avec la communauté de communes. Avec l'éventuelle 

implantation de locaux médicaux en faveur des médecins généralistes. 

 

 

 


