A la presse régionale
Delémont, le 17 juillet 2019

PIQUE-NIQUE CANADIEN AU BAMBOIS
POUR MARQUER LE 1ER AOÛT 2019
De 16h00 à 23h00
er

Considérant l’attachement des Delémontaines et Delémontains à la fête du 1 Août, le Conseil
communal a décidé de marquer l’événement à la bonne franquette en donnant à la population
l’occasion de participer à un pique-nique canadien au Bambois (les participants apportent leur
nourriture et leur vaisselle).
Ainsi, la Commune mettra en place tables et bancs, de même qu’un débit de boisson permettant
de se désaltérer sur place.
De plus, un éclairage du site sera installé et la présence d’agents de sécurité sera assurée afin de
faciliter les parcages (mais atteindre le Bambois à pieds est également attrayant). Les pompiers
seront également présents afin de sécuriser l’espace des feux d’artifice privés.
Vu les circonstances qui ont mené à l’organisation de cette manifestation, en particulier vu les
délais, le Conseil communal se voit dans l’obligation de renoncer au feu d’artifice. De même, il ne
sera pas organisé de navettes pour le transport.
En espérant que cette formule inédite saura attirer les Delémontaines et Delémontains sur le
magnifique site du Bambois, c’est avec plaisir que le Conseil communal vous invite à réserver
d’ores et déjà cette date et à participer à la soirée :
er

du jeudi 1 Août, au Bambois, de 16h00 à 23h00
En ce qui concerne la partie officielle, elle sera assurée comme le veut la tradition par M. le
Président du Conseil de Ville, M. Christophe Günter.
A noter que la manifestation n’aura lieu que par une météo favorable puisqu’aucune tente ne sera
montée sur place.
Par ailleurs, pour ce qui concerne les feux ouverts, ainsi que les engins pyrotechniques en tous
genres, les instructions des pompiers, présents sur place, seront scrupuleusement observées.
Le Conseil communal se réjouit de retrouver une nombreuse population à Bambois et souhaite,
er
d’ores et déjà, un agréable été et une excellente fête du 1 Août 2019 à toutes et tous.
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