Communiqué de presse
Conseil communal

Démission

Jean-Paul Wettstein quittera le Conseil communal
à fin juillet 2021
Après 16 années passées au service de la Ville du Locle en tant que Conseiller
communal PLR, Jean-Paul Wettstein, actuel président du Conseil communal, a
transmis ce lundi 15 mars 2021 sa démission de l’exécutif loclois pour le 31 juillet
2021.
Agé de 64 ans, également président du Grand Conseil en 2017-2018, Jean-Paul Wettstein
s’investit sans relâche et avec énormément de plaisir dans tous les domaines de son
dicastère. Il a tout spécialement à cœur de soutenir et de développer de très belles choses
pour la jeunesse. Que ce soit le CLAAP (Centre de Loisirs et d’Animation de l’Ancienne
Poste) et les activités pour la jeunesse les week-ends, tous ont un point commun, préparer le
passage à l’âge adulte... pour autant que cet âge arrive un jour.
Après un premier passage au Conseil communal de 1992 à 1999, il reprend du service dès
2012.
Pour des raisons de santé, Jean-Paul Wettstein, chef du dicastère de la Jeunesse, des
Institutions Parascolaires et de la Sécurité, se retire donc de son engagement pour la Mère
Commune des Montagnes neuchâteloises, non sans un pincement au cœur.
Il a énormément apprécié de pouvoir travailler dans une bonne ambiance au niveau du
Conseil communal, de pouvoir opposer des idées, mais jamais des personnes. Il estime que
sa décision est un bon choix pris au bon moment.
Le Conseil communal de la Ville du Locle regrette profondément de voir partir ce collègue
apprécié par tous et avec qui il est agréable de discuter de façon constructive et de mettre
en place divers projets. Il tient à lui témoigner sa profonde reconnaissance pour le travail
accompli durant toutes ces années d’intense activité et lui souhaite une longue et heureuse
retraite.

Concernant sa succession au Conseil communal, Sarah Favre, première des viennentensuite aux élections communales de l’automne 2020, entrera en fonction dès le mois
d’août. Actuellement conseillère générale, la Brenassière a auparavant siégé au Conseil
général des Brenets.
A noter que Miguel Perez assumera la présidence de l’exécutif dès le 1er juillet 2021, et ce
jusqu’à fin juin 2022.

Contact : Jean-Paul Wettstein, président de la Ville du Locle, tél. 079 464 42 82

Le Locle, le 15 mars 2021
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

