L’association Alphonse Belmont s’installe définitivement à Aoste
Monsieur le maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers adhérents,
Merci à toutes et à tous de votre présence ici à l’occasion de cette pose de première
pierre du local de l’association Alphonse BELMONT Z.A. des champagnes à
Aoste.
C’est avec un immense plaisir que je me trouve parmi vous, pour démarrer le
chantier de notre local associatif.
Nous sommes rassemblés cette après midi sur un terrain encore vague, pourtant en
scellant ce premier parpaing, nous allons procéder à un acte fort, fondateur et
symbolique du partenariat que nous avons su nouer autour d’un projet de
développement rassembleur mettant fin à 3 années de recherche et de démarches
administratives.
Ce moment particulier constitue évidemment pour moi une véritable satisfaction.
La pose de la 1ere pierre marque en effet un aboutissement et un commencement.
C’est un aboutissement, car c’est aujourd’hui la fin d’une longue marche.
Pour certains, cela à pris du temps, beaucoup de temps, trop de temps même…
Ils n’ont sans doute pas tort, mais je tiens à rappeler que si nous sommes la
aujourd’hui, c’est la traduction concrète de la volonté politique forte et conjointe de
son maire et de sa municipalité.
Premièrement, il s’agit d’un projet important et ambitieux pour l’avenir de
l’association, que la ville d’Aoste et plus particulièrement son maire Roger Marcel
a soutenu dans le cadre d’une réhabilitation de cette zone artisanale.
Cette construction s’accompagnera de l’aménagement de ces 3 parcelles, afin que
cet espace de 12000 m2 devienne polyvalent pour l’accueil d’événements destiné
aux associations, particuliers ou tous autres.
Il devenait urgent de proposer à nos adhérents de nouvelles solutions pour
pérenniser l’évolution et l’avenir de notre association.
Un local mieux adapté, accueillant et convivial avec une surface d’exposition
importante va permettre de s’insérer plus facilement dans la vie associative et

d’offrir une réelle autonomie à notre fondation, forte de son patrimoine acquis
pendant ses 25 dernières années.
Il devenait urgent d’apporter de nouvelles solutions qui soient adaptées à cette
évolution.
Ce bâtiment d’une surface de 240 m2s’élèvera ici même sur cette parcelle et offrira
les conditions de cette autonomie si nécessaire.
Il sera équipé d’un espace cuisine, de toilette et d’une salle de réunion.
Une 2e tranche sera réalisée d’ici 2 à 3 ans afin d’offrir une salle polyvalente de
200m2.
L’aboutissement de ce projet est le fruit de soutien de la municipalité d’Aoste et
bien sur de nos adhérents.
La pose de cette 1ere pierre, c’est en quelque sorte le symbole de cet engagement
qui s’inscrit dans la durée.
Je tiens ainsi à saluer la détermination de Mr le maire, de son conseil municipal et
de tous les acteurs économiques qui vont permettre le lancement de ces travaux et
la réalisation d’un projet plus qu’associatif et cohérent.
Mesdames, Messieurs, vous l’avez compris, ce programme illustre une volonté
En conclusion, permettez moi d’élargir mes remerciement et de féliciter toute
l’équipe qui m’entoure, chacun d’eux, adhérent ou partenaire agissent avec
conviction et mettent du cœur (et de l’argent), afin que ce projet ambitieux
aboutisse pour notre fondation,
La fondation du renouveau !
Je vous remercie.
Le Président Yves Sapin.

