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Inauguration de la Raiffeisen Arena
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°1

Trois jours de fête pour l’inauguration de la Raiffeisen Arena
les 13, 14 et 15 mai 2022
Après de longs mois d’attente, le moment est enfin arrivé de fêter comme il se doit la réalisation d’un projet d’avenir et d’envergure nationale, souhaité et soutenu par une région
toute entière, le Canton et la Confédération.
C’est donc avec un plaisir non-dissimulé que le SIDP vous annonce que la Raiffeisen Arena de Porrentruy sera officiellement inaugurée les 13, 14 et 15 mai prochains.
Puisque plébiscitée par une très grande majorité des citoyen-nes ajoulot-e-s et par l’ensemble des communes du district, la nouvelle patinoire sera placée au centre d’une grande
fête populaire lors de laquelle tout un chacun pourra prendre le temps d’apprécier les spécificités du nouveau bâtiment et de ses deux champs de glace.
Si le déroulement précis du week-end est aujourd’hui entre les mains d’un comité spécialement créé pour l’occasion, il est toutefois déjà possible d’annoncer que le vendredi 13 sera
réservé à la partie officielle. Le samedi 14 et le dimanche 15 seront destinés au public et
ponctués d’un riche programme d’animations et de réjouissances. La fête sera l’occasion
de souligner l’incroyable aventure de la construction de la Raiffeisen Arena et de mettre en
lumière l’ensemble de ses utilisateurs actuels.
En espérant que cette première annonce trouve un écho favorable dans vos médias respectifs et en restant à disposition pour toute question complémentaire et toute demande
d’interview, nous vous souhaitons une excellente semaine.
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