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Je remercie les Héricourtois, les habitants de 
Bussurel et Tavey qui m’ont fait confiance ainsi qu’à 
mon équipe.
Cette équipe est soudée, unie et déterminée pour 
agir au service de l’intérêt général et de tous les 
habitants.
A l’issue d’une campagne électorale inhabituelle 
par sa longueur, je veux souligner que je suis le 
maire de tous les Héricourtois sans exclusion, ni 
parti pris. Je continuerai à être au service de tous 
les Héricourtois, à leur écoute, sur le terrain et 
disponible.
Nous ferons en sorte que l’esprit républicain et 
démocratique soit respecté.
Nous attendons que les élus de l’opposition de droite 
et de gauche soient constructifs.
Au cours des 6 dernières années, chacun le 
reconnait, la ville d’Héricourt a encore beaucoup 
progressé grâce à des projets structurants et de 
nouveaux services à la population.
Nous voulons continuer cette action positive pour 
la Ville centre et le pays d’Héricourt.
Pour l’emploi, tout sera mis en œuvre pour l’accueil 
de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois 
pour construire une ville active.
Les entreprises et leurs salariés, c’est la richesse 
d’un territoire. C’est par le développement 
économique que nous sommes en mesure de 
proposer de nouveaux services pour tous les 
Héricourtois et les habitants du pays d’Héricourt, 
notamment en matière de transports.
Le développement de l’habitat grâce aux 
lotissements périphériques (St Valbert, Chemin 
Vert, Les Charines,  La Craie) permet à Héricourt 
de maintenir le cap d’une ville de 10 000 habitants 
qui nous assure des ressources en progression de la 
part de l’Etat. Les contributions de l’Etat s’élèvent 
aujourd’hui, notamment avec la compensation de la 
taxe d’habitation, à plus de 5 400 000 Euros. L’impôt 
local représente aujourd’hui moins de 2 500 000 
euros par an.

Nous poursuivons une gestion rigoureuse par 
le gel des impôts, le gel du coût des services eau, 
ordures ménagères.
Grâce à un endettement au plus bas niveau (dette 
divisée par 6 environ 1,5 millions d’Euros en 2021) 
nous économisons chaque année environ 1 million 
d’euros en fonctionnement pour les consacrer au 
bien public.
Nous voulons poursuivre nos actions pour une ville 
plus sûre et attentive à la tranquillité publique.
Nous voulons que le commissariat de police 
assure toutes les missions de sécurité publique qui 
incombent à l’Etat.
Nous serons exigeants pour renforcer encore les 
effectifs et assurer des patrouilles plus nombreuses 
en ville ou dans les espaces publics.
La ville accompagnera ce dispositif grâce à un 
renforcement sans précédent de la vidéosurveillance 
partout où cela est nécessaire, dans les écoles, les 
équipements publics, les espaces publics.
Nous voulons aussi une ville plus écologique.
Vous appréciez l’élan nouveau donné depuis 3 ans : 
l’aménagement de la voie du tram, les nouvelles 
liaisons cyclables Faubourg de Belfort et Avenue 
de Saint Valbert, la liaison douce du parc urbain en 
direction de Montbéliard, l’aménagement du parc 
urbain de la Lizaine, la protection de l’alimentation 
en eau (source de Champey).
Nous voulons accentuer encore ces efforts : 
par la création d’un parc de protection naturelle (parc 
de la Lizaine) 10 hectares pour protéger cet espace 
naturel à l’arrière du lycée Aragon, protéger les espaces 
humides rue de la Promenade au lieu dit « les Courbes », 
 améliorer l’étang et l’entretien de la Lizaine.
Nous accentuerons les efforts sur les liaisons 
cyclables (parc urbain) et sur des circuits en site 
propre (promenade des étangs).
Nous protégerons encore plus les 700 hectares de 
forêt de notre ville.
Le bois du Mougnot, le bois du Polygone, le bois du 
Mont Vaudois sont protégés.
Tous ces massifs, parfois en cœur de ville, soit plus 
de 70 hectares, ne sont plus soumis à une gestion 
forestière, ils constituent  des espaces paysagers 
protégés par la ville.
Nous voulons aussi améliorer la gestion 
énergétique des bâtiments et accentuer les actions 
pour l’entretien des espaces publics et de la voirie.
Enfin, nous maintiendrons une gestion municipale 
de l’eau jusqu’en 2032 qui sera éventuellement 
déléguée comme aujourd’hui pour garantir un prix 
de l’eau modéré.
Je veux continuer à construire une relation confiante
avec les maires et les élus de l’intercommunalité 
pour un partenariat actif de la ville centre de la 
Communauté de Communes du pays d’Héricourt 
et avec tous les villages.
Beaucoup de services publics locaux dépendent à 
présent de l’intercommunalité.

Ce partenariat a été fructueux et beaucoup de 
services ont été confortés. Ils se développeront 
encore : la crèche, la RPAM, l’école de musique, la 
médiathèque, la ludothèque, l’artothèque, le fab Lal 
des arts graphiques, le péri scolaire, la restauration 
scolaire, les transports, la formation et l’insertion 
par l’activité économique.
Demain, au-delà du dynamisme économique, 
l’intercommunalité accompagnera ou portera les 
grands projets en matière culturelle : le multiplexe 
cinéma (6 salles) et bowling, le Centre Régional 
des arts du cirque.
Elle assurera toute la politique des transports publics 
mais également celle des transports scolaires à partir 
de septembre 2021.
La Communauté de Communes sera la tête de 
pont pour développer les nouvelles mobilités 
(liaisons douces, vélolib, véhicules en autopartage, 
covoiturage)
Je veux que chaque Héricourtois bénéficie de l’action 
conjuguée de la ville et de la CCPH avec des services 
publics locaux performants et reconnus.
L’attractivité de la ville d’Héricourt, grâce à une 
nouvelle qualité urbaine sera poursuivie. Après le 
secteur d’Hermès, champ de foire, souvent cité en 
exemple, nous devons améliorer le cœur de ville 
notamment le secteur de la place du Marché, de 
la Tour du château et du musée Minal, accueillir 
de nouveaux services publics métropolitains et y 
construire le nouveau siège de la Communauté de 
Communes.
Nous devons poursuivre le programme de 
requalification urbaine de l’ex-filature du 
Moulin, par l’accueil de médecins spécialistes 
(ophtalmologues, dermatologues), la création 
d’un parc d’activités économique et tertiaire.
Enfin, nous voulons encourager encore plus 
le dynamisme de nos associations sportives et 
culturelles indispensables à notre jeunesse.
Avec une équipe unie et soudée, nous construirons 
l’avenir de notre ville.
Je veux en dernier lieu saluer tous les personnels 
qui ont œuvré à la continuité de notre pays pendant 
cette crise sanitaire.
Cette crise sanitaire a eu et aura des conséquences 
graves sur l’économie et beaucoup de salariés 
avec leur famille se trouvent aujourd’hui dans la 
difficulté, notamment de nombreux salariés du privé 
impactés par le chômage partiel ou un licenciement, 
les intérimaires, les employés à temps partiel, mais 
aussi tous les jeunes sans emploi ou sans ressources.

Ensemble nous devons faire face à ces difficultés. 

Fernand Burkhalter 
Maire d’Héricourt
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Conseil Municipal de la Ville d’Héricourt
CONSEILLERS ÉLUS DE LA LISTE « UNE VILLE ACTIVE PLUS SÛRE ET ECOLOGIQUE» 

Fernand BURKHALTER
Maire d’Héricourt,
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Héricourt.

Martine PEQUIGNOT,
1ère Adjointe, déléguée
à la Coordination Générale, 
aux Finances et à la 
Citoyenneté.

Danielle BOURGON,
3ème Adjointe à
l’Environnement, au
développement Durable
et au Cadre de Vie.

Alain PARCELLIER,
4ème Adjoint à la Santé.

Sébastien MANCASSOLA,
2ème Adjoint aux Travaux.

Dominique VARESCHARD,
5ème Adjointe à l’Education.

Patrick PAGLIA,
6ème Adjoint à la Culture
et à l’Animation.

Maryse GIROD,
7ème Adjointe aux
Affaires Sociales
et à la Solidarité.

Ismaël MOUMAN
8ème Adjoint à la Jeunesse
et aux Activités
Socioculturelles.

Chantal GRISIER,
9ème Adjointe au Sport.

Pierre-Yves SUTTER
Maire-délégué
de BUSSUREL.

Christophe VAILLANT
Maire-délégué
de TAVEY.

Luc BERNARD,
Conseiller municipal 
délégué.

Jean-Luc PARIS,
Conseiller municipal 
délégué.

Elisabeth CARLIN,
Conseillère municipale 
déléguée.

Patricia BURGUNDER,
Conseillère municipale 
déléguée.

Chantal CLAUDEL
Conseillère municipale 
déléguée.



Conseil Municipal de la Ville d’Héricourt
CONSEILLERS ÉLUS DE LA LISTE « UNE VILLE ACTIVE PLUS SÛRE ET ECOLOGIQUE» 

CONSEILLERS ÉLUS DE L’OPPOSITION

Patrick ADAM
Conseiller municipal.

CONSEILLER ÉLU DE LA LISTE 
«HERICOURT VIVANTE»

L’ORDRE DES ÉLUS DANS LE TABLEAU 
QUI VOUS EST PRÉSENTÉ DANS 
CE DOCUMENT EST DÉTERMINÉ PAR :
Premièrement :  par la date la plus ancienne de 
nomination, soit depuis le 28 juin 2020, dernier 
renouvellement intégral du conseil municipal.
Deuxièmement :  entre conseillers élus le même 
jour, par le plus  grand nombre de suffrages 
obtenus.
Troisièmement : à égalité de voix, par la prio-
rité d’âge

Sylvie NARDIN,
Conseillère municipale 
déléguée.

Sylvie CANTI,
Conseillère municipale 
déléguée.

Christophe GODARD
Conseiller municipal 
délégué.

Rachid DAGHMOUMI,
Conseiller municipal 
délégué.

Dahlila MEDDOUR,
Conseillère municipale.

Catherine FORTES,
Conseillère municipale.

Rémi ENDERLIN,
Conseiller municipal 
délégué.

Martial DUCASSE
Conseiller municipal 
délégué.

Maryline DOUARD,
Conseillère municipale 
déléguée.

Etienne BOURQUIN,
Conseiller municipal.

CONSEILLERS ÉLUS DE LA LISTE 
«HERICOURT EN COMMUN»

Gilles LAZAR,
Conseiller municipal.

Sylvie DAVAL,
Conseillère municipale.

Quentin HAFEKOST,
Conseiller municipal.

Maryse PORTAZ,
Conseillère municipale.

Ouari BELAOUNI,
Conseiller municipal.

Marianne ECOFFET,
Conseillère municipale.

Rose-Anne DA COSTA
Conseillère municipale.



24 Conseillers Communautaires d’Héricourt siégeront 
à la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt

Conseillers COMMUNAUTAIRES élus de la Liste 
« Une Ville Active plus Sûre et Ecologique »

Conseiller COMMUNAUTAIRE élu de la Liste 
« Héricourt Vivante »

Conseillers COMMUNAUTAIRES élus de la Liste 
« Héricourt en Commun »

1 BURKHALTER Fernand
2 PEQUIGNOT Martine
3 SUTTER Pierre-Yves
4 BOURGON Danielle
5 VAILLANT Christophe
6 FORTES Catherine
7 PARCELLIER ALAIN
8 VARESHARD Dominique
9 PAGLIA Patrick

10 MEDDOUR Dahlila
11 BERNARD Luc
12 CANTI Sylvie
13 PARIS Jean-Luc
14 GRISIER Chantal
15 MOUMAN Ismaël
16 GIROD Maryse
17 GODARD Christophe
18 NARDIN Sylvie

1 ADAM Patrick

1 LAZAR Gilles
2 DAVAL Sylvie
3 HAFEKOST Quentin

4 PORTAZ Maryse
5 BELAOUNI Ouari

RESULTATS PAR BUREAU SECOND TOUR

ELECTIONS MUNICIPALES 28 JUIN 2020
“Une Ville Active, 
plus Sûre et 
Ecologique”

“Héricourt 
Vivante - 
Divers Droite”

“Héricourt en 
Commun”

BUREAU DE VOTE INSCRITS VOTANTS NULS EXPRIMES Fernand
BURKHALTER

Patrick 
ADAM

Gilles
 LAZAR

1 - WISSANG 657 306 4 302 150 27 125
2 - WISSANG 587 237 9 228 132 22 74
3 - L. MICHEL 628 251 7 244 138 18 88
4 - CHENEVIERES 920 355 23 332 160 18 154
5 - CADET ROUSSELLE 881 342 7 335 195 21 119
6 - POIREY 680 268 7 261 99 28 134
7 - ST VALBERT 624 317 5 312 168 37 107
8 - PIERRE CARMIEN 623 302 12 290 154 37 99
9 - BYANS 122 67 1 66 29 4 33
10 - BUSSUREL 598 259 11 248 128 27 93
11 - CHENEVIERES 902 369 18 351 193 31 127
12 - TAVEY 337 165 4 161 103 28 30

TOTAL 7559 3238 108 3130 1649 298 1183
 % 52,68 % 9,52 % 37,80 %

RESULTATS PAR BUREAU SECOND TOUR


