
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Delémont, le 14 octobre 2020 

 

NOMINATION DE M. PASCAL MAZZARINI AU POSTE DE CHEF DU SERVICE DE LA 
COHÉSION SOCIALE, DE LA JEUNESSE ET DU LOGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DELÉMONT 

Dans le cadre de la récente mise au concours du poste de chef du Service de la 
Cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL), le Conseil Communal a décidé, 
au terme de la procédure de sélection, de retenir la candidature de Monsieur Pascal 
Mazzarini pour assumer cette fonction importante.    

Collaborateur de longue date au sein de l’Administration, M. 
Mazzarini exerçait jusqu’ici la fonction de chef de la section 
bâtiments et environnement et d’architecte communal. Au bénéfice 
d’une grande expérience, M. Mazzarini saura faire valoir sa parfaite 
connaissance des rouages de l’Administration afin d’assurer avec 
succès la direction stratégique et opérationnelle du service. Dans le 
cadre des multiples projets qu’il a menés et auxquels il a été 
associé, M. Mazzarini a pu acquérir une excellente connaissance 
des thématiques et des divers dossiers prioritaires actuels du 
service, qu’il sera à même de reprendre rapidement et de manière 
efficace.   

Le Conseil Communal se félicite que la Municipalité, en tant qu’employeur, puisse s’attacher 
les services d’un collaborateur reconnu pour son engagement professionnel et ses qualités 
humaines et désireux de mettre à profit ses compétences à l’une des fonction-clés de 
l’Administration. L’Exécutif delémontain est persuadé que M. Mazzarini saura assumer ses 
nouvelles responsabilités avec professionnalisme et enthousiasme avec l’objectif d’insuffler 
une dynamique nouvelle pour la Ville de Delémont, tant en matière de politique du logement 
ou de politique des aînés, qu’au niveau des structures d’accueil et d’animation à l’attention de 
la jeunesse. 

M. Mazzarini occupera son poste actuel jusqu’à la fin de l’année et prendra ses nouvelles 
fonctions à la tête du service CSJL dès le 1er janvier 2021, un poste qu’il occupera à 100%.  
 
 Le Conseil Communal 
 
 
 
 
 


