Porrentruy, le 23 mars 2022

Inauguration de la Raiffeisen Arena
COMMUNIQUE DE PRESSE N°2

Inauguration de la Raiffeisen Arena: que la fête soit belle!
Au terme d’un chantier colossal, après plusieurs longs mois d’incertitudes liées au covid et
autant d’instants d’émotion déjà vécus entre ses murs, il est enfin temps de célébrer la fin
des travaux de la Raiffeisen Arena.
Les 13, 14 et 15 mai prochains, en compagnie de ses utilisateurs, de l’ensemble de la
population, des artisans et professionnels engagés sur le chantier et d’invités de marque,
le SidP compte marquer d’une pierre blanche la concrétisation officielle de ce projet,
reconnu au niveau national et d’envergure pour la région et le canton.
En présence d’un Conseiller fédéral
Le vendredi 13 mai, plus de 700 personnes seront invitées à la partie officielle qui
marquera le début des festivités. Parmi elles, Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin
fera l’honneur de sa présence.
Ce moment sera l’occasion pour les autorités politiques, les responsables du projet, les
utilisateurs et les personnes qui ont contribué à sa réalisation d’inaugurer officiellement ce
bâtiment sans commune mesure dans la région. En soirée, une animation musicale
viendra ponctuer cette première journée de fête.
Lever le voile sur les coins et les recoins de la Raiffeisen Arena
Dès le lendemain matin, la population sera invitée à venir visiter et à découvrir les
moindres recoins du nouveau stade de glace. Des vestiaires du HCA aux installations
techniques, tout ou presque, sera dévoilé lors des deux journées prévues à cet effet le
samedi 14 et le dimanche 15 mai.

Quand la culture et le sport s’unissent
En parallèle, également durant les journées du samedi et du dimanche et selon un
programme précis qui sera communiqué dans les semaines à venir, les utilisateurs de la
patinoire proposeront diverses activités, ateliers et animations qui mettront en lumière
leurs sports respectifs.
Puisque la fête se veut avant tout un grand moment de célébration populaire, plusieurs
artistes du cru ont accepté de se produire sur une scène installée pour l’occasion au cœur
de la patinoire principale le samedi soir. Kiki Crétin, Sim’s et Carrousel offriront ainsi au
public une prestation spécialement imaginée et créée pour l’occasion.
Un moment convivial et familial
Bien évidemment, en plus des différentes activités, concerts et visites, les utilisateurs de la
Raiffeisen Arena mettront les petits plats dans les grands le samedi et le dimanche afin de
proposer aux visiteuses et visiteurs de quoi manger et boire un verre en toute
décontraction.
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