
Pourquoi signer pour une consultation populaire

Ensemble, nous pouvons encore sauver ce parc ! Nous devons réunir 12000 
demandes afin de permettre l’organisation d’une 

Le collectif pour la sauvegarde du parc Léopold veut obliger les autorités 
communales à entendre la population namuroise qui souhaite sa préservation.  

A remplir par  un maximum de personnes: vos collègues, votre famille, vos 
amis, vos voisins … et à diffuser largement sur vos réseaux sociaux  et vos 
contacts mail ! 12000 signatures sont nécessaires ! 

Qui peut signer ? Toute personne, de 16 ans accomplis et plus, 
mentionnés ou inscrits au registre de la population de la commune de Namur

Où collecter, déposer, envoyer le formulaire ?
Soit nous le renvoyer par courrier : Mr Guillaume, Collectif Parc Léopold, Rue 
Joseph Lemineur, 26, 5020 Vedrin
 
Soit le déposer à l’une des nombreuses adresses de dépôt disponibles dans 
toutes les anciennes communes de l’entité ou dans un des commerces namurois 
suivants : Lido Musique, papeterie Petit-Jean, Les lunettes de Pierre, Aurore 
Boréale … etc . Liste complète disponible sur www.namurparcleopold.be  

Soit en nous demandant de passer chercher les formulaires chez vous – 
regrouper les formulaires si possible  (0476/779815)

Vous souhaitez en faire plus ? 
Faire un don pour les frais d’impression et de diffusion (compte 
523-0800271-96 Les Amis de la Terre et mentionnez vos nom, prénom, adresse 
et la mention «soutien à l’action parc Léopold». Déduction fiscale à partir de 
40€.) ou nous aider dans nos démarches …….

Que Faire ? ... Je signe pour le parc Léopold

CONTACT: Tel. 0476 77 98 15      namur@amisdelaterre.be 
Formulaire et info: www.namurparcleopold.be         

www.facebook.com/NamurParcLeopold

Ce parc constitue le dernier espace public arboré de l’hyper centre ville.

Dès que la météo est clémente, ce parc est très fréquenté et tous les bancs 

occupés.

Pour préserver des lieux de rencontre public et  intergénérationnel à 

dimension humaine au cœur de notre ville.

Pour permettre à ce parc de continuer à offrir un de repos de quiétude 

pendant et après les achats ou en attendant son transport en commun.

Ce parc constitue un patrimoine naturel irremplaçable en ville - 20 arbres 

de 80 à 100 ans et plus. C’est un  réservoir, un maillon de la biodiversité.

La qualité d’une ville se mesure aussi à la qualité de ses espaces publics.

Une ville verte et conviviale est un atout commercial indéniable.

CONSULTATION POPULAIRE

éditeur responsable: M. Guillaume, Rue Joseph Lemineur, 26, 5020 Vedrin
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