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Villeneuve-sur-Lot, le 31/05/2022
à M. Guillaume LEPERS, président de la CAGV, maire de Villeneuve-sur-Lot
Objet : projet de VIVIER à Villeneuve-sur-Lot
Monsieur le président,
Comme vous le savez, nous en avons déjà discuté, l'association VCTB à Villeneuve-sur-Lot
(Villeneuvois - Coopération pour un Travail sur le Bien-vivre) regroupe des citoyens préoccupés de la
dégradation de l'Environnement et des conditions de vie que nous laisserons aux générations futures.
Elle a décidé d'orienter son action vers le concept de «Développement Durable» en travaillant, à
Villeneuve-sur-Lot, à redonner vie à l'ancien hôpital Saint Cyr : nous voulons rendre vivants ses locaux et
son grand parc, proches du centre-ville …
Notre idée est d'y créer un «VIVIER*» ("Vivre à Villeneuve avec les Energies Renouvelables*»)

-le nom de «VIVIER*» est déposé-.
Ce «VIVIER» sera un espace architectural ayant pour thème le «Développement Durable» avec des
bureaux pour des sociétés et des start-up (incubateur, tiers-lieu), des commerces, des espaces d'habitation
et d'hébergement, des espaces culturels (expositions, résidences d'artistes, conférences ouvertes à tous
-Université Populaire-,...), des espaces de restauration en lien direct avec des agriculteurs et des
maraîchers proches, des espaces de formation permanente (en continuation avec le «campus numérique»
et les écoles d'Art et de Musique et Danse), des lieux de rencontre et d'échanges de savoirs, type «repaircafés» : ateliers de recyclage, de bricolage, …
Ce projet, à Villeneuve-sur-Lot, serait un pôle universitaire «aux champs» (comme le fameux
«préfet aux champs» d'Alphonse Daudet !) … L'avenir n'est-il pas dans des villes à taille humaine ?
Villeneuve pourrait en devenir un exemple vivant à partager, comme nous y incite la lecture du document,
écrit en déc 2021, par le groupe de travail Culture et Patrimoine de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Aquitaine : «Petites villes de demain ou comment Culture et Patrimoine peuvent-ils favoriser la
revitalisation d'une petite ville ?» ...
Ce projet a pour but de dynamiser le villeneuvois en y attirant des jeunes par des emplois et des
formations professionnelles en lien avec ces sociétés spécialisées dans l' «l'Economie Durable» :
l’énergétique, l’habitat, l’alimentation, l’habillement, la culture, les loisirs, … Travailler à un Développement
Durable n'est en rien, comme certains voudraient le faire croire, un «retour à la bougie» (!?) : c'est un vrai
travail de recherche sociétale, scienti fique et artistique … et, avec son nom prédestiné, Villeneuve pourrait
jouer un rôle actif dans ce domaine.
Par cette lettre, nous sollicitons un rendez-vous auprès de vous et de votre conseil municipal
rapproché pour avancer sur le devenir de l'ancien hôpital St Cyr : nous pensons utile de créer une
Commission de Travail permettant de mutualiser nos compétences. Il nous semble que la première
démarche est de lancer un plan de financement et, pour cela, nous avons des propositions que nous
souhaitons vous exposer.
Pour l’association VCTB-VIVIER, MM. Francis CAZEILS, président
et Gaston BOSC, secrétaire
Pour fixer ce rendez-vous, votre secrétaire peut-elle m'appeler directement sur mon portable ?
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