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L'Euro 08 approche à grands pas. Partout dans le pays, différentes initiatives sont prises afin de 
susciter un réel engouement populaire. Jusqu'au début du championnat et durant toute la période des 
compétitions, différents milieux se mobiliseront afin que cette fête populaire se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
La qualité de l'Euro 2008 ne dépendra pas seulement des équipes et des matches. Elle dépendra 
également de la capacité du pays à accueillir les visiteurs. Les Villes hôtes (Zurich, Genève, Bâle, 
Berne) s'y préparent activement. 
 
D'ici à l'ouverture de l'Euro 08, l'Association suisse de football (ASF) souhaite mettre la population 
dans l'ambiance en lançant un grand show itinérant dans le pays. Jusqu'au coup d'envoi de l'Euro, un 
camion rouge et blanc va sillonner les routes de Suisse, faire étape dans les 26 cantons et passer par 
quelques 70 villes, communes et villages. Des animations seront organisées à cette occasion. Pour 
Delémont, la date du 26 mai 2007 a été retenue. 
 
S'agissant des répercussions de l'Euro 08 pour la Ville de Delémont, le Conseil communal répond 
comme suit aux questions posées: 
 
• L'organisation de projections publiques sur le territoire de Delémont doit être neutre 

financièrement pour la Ville. Par exemple, au vu des coûts financiers importants, le Conseil 
communal a renoncé à participer au projet UBS ARENA consistant à projeter les 31 matches en 
direct sur un écran géant haute définition pouvant accueillir dans une enceinte jusqu'à 
1’000 places assises couvertes et payantes et jusqu'à 10'000 places debout gratuites. 
 
Toutefois, pour autant qu'elle n'engendre pas de dépenses pour la ville de Delémont, le Conseil 
communal est ouvert à l'organisation de ce type d'évènements par des organismes privés ou des 
sociétés locales ou régionales. 

 
• En relation avec Jura Tourisme, la ville de Delémont a engagé une réflexion en vue de définir les 

dispositions promotionnelles et organisationnelles à prendre en matière d'hébergement. Il est 
difficile aujourd'hui d'évaluer les retombées hôtelières pour la région. Toutefois, à titre de 
comparaison, durant l'organisation du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle 
(BASELWORLD), il est impossible de trouver une chambre d'hôtel à Delémont. A elle seule, cette 
manifestation génère 650 nuitées hôtelières dans le canton du Jura. Le Conseil communal 
espère que l'Euro 08 aura les mêmes répercussions positives sur l'occupation des hôtels de 
Delémont. 

 
• Dans le cadre des relations bilatérales qu'il souhaite développer avec les villes voisines bâloises, 

le Conseil communal rencontrera à Delémont l'Exécutif de la ville de Liestal le mardi 8 mai 
prochain et celui de la ville de Laufon le jeudi 24 mai 2007. L'organisation de l'Euro 08 figure à 
l'ordre du jour des discussions. 

 
• Le Conseil communal ne peut pas encore répondre à la question de savoir si les infrastructures 

sportives delémontaines seront sollicitées dans le cadre de l'Euro 08. 
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