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Pour notre qualité de ville, préservons le Parc Léopold

La lettre Namur Parc Leopold

3 octobre 2012

Le premier édito
Voici la lettre "Namur Parc Léopold". Vous recevez cette lettre car vous avez décidé de nous
soutenir et signé la pétition en ligne. La lettre a pour but de vous tenir informé de l’évolution du
projet. N’hésitez pas à la faire circuler !
Invitez vos amis, familles à signer la pétition, venez chanter pour les arbres et participez ce
samedi 6 octobre à la FlashMob
Sur notre site vous trouverez également des informations sur les nouvelles associations du
collectif, Le GRAPPE, La maison des Seniors de Namur, l’Association pour la Défense des Sites
et Vallées du Namurois, mais aussi des articles comme "Alain Detry nous remet sa lettre", "Jean
Louis Close signe la pétition", "Le PTB soutient l’initiative", .... sans oublier vos témoignages sur
la pétition en ligne.
Merci à tous pour votre soutien et bonne lecture.
Le collectif pour la sauvegarde du Parc Léopold

Venez chanter pour les arbres
Tous ensemble à Namur le 06 octobre pour un Flashmob mémorable, 10h Rue des
Bourgeois. Avec le soutien actuel de plus de 7500 signataires, le collectif pour la
préservation du parc Léopold à Namur poursuit son action et vous invite à un
rassemblement en musique. Sur l’air de la chanson « Aux arbres citoyens » de
Yannick Noah, nous investirons quelques endroits centraux de Namur pour y
demander pacifiquement et en chantant le maintien des zones vertes en centre ville. Rendez
vous pour une (...)
lire en ligne

Le Parc change de visage  regardez les photos
Le samedi 8 septembre, le parc a changé de visage, les petits et grands avaient le
sourire. Une plaine de jeux avait été installée, les transats étaient de sortie et plus
de 1000 personnes en 3 heures sont venues signer la pétition. Les photos sont
disponibles sur http://namurparcleopold.be/Francsuccescesamediplusde
lire en ligne

N’opposons pas espaces verts et développement économique !
« Please walk on the grass ! »... Veuillez marcher dans l’herbe ! Chaland. n.m.
Personne qui a l’habitude de fréquenter un commerce mais qui se distingue du
client en ce que le client est un acheteur. Tous les chalands ne sont pas clients.
(Wikipedia 01/10/2012) Plus de 7500 « chalands » aujourd’hui pour dire ou redire
que le Parc Léopold a une valeur (www.namurparcleopold.be). Nul doute à
présent, les personnes qui ont l’habitude de fréquenter les commerces namurois, apprécient le
namurparcleopold.be/IMG/lettre/lettre_20121003_fe86f_.html
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présent, les personnes qui ont l’habitude de fréquenter les commerces namurois, apprécient le
Parc Léopold. (...)
lire en ligne

Namur, ville durable, doit sauver notre Parc
Le collectif "Namur Parc Léopold" félicite la Ville de Namur pour son récent prix de
la commune la plus durable. Les arguments que le collectif avance pour que soit
sauvegardé et amélioré le Parc Léopold sont en effet au coeur des principes de
durabilité. Si le collectif conteste l’option de supprimer cet espace public planté
d’arbres centenaires au centre ville, c’est bien parce qu’il est essentiel à la qualité
du cadre de vie et l’attractivité de la ville ! Nous nous réjouissons particulièrement que le (...)
lire en ligne

Des personnalités nous soutiennent
Alain Hubert, explorateur, environnementaliste a signé la pétition le 7
septembre 2012 Paul Lannoye, ancien député européen, membre fondateur
d’Ecolo a signé la pétition le 19 septembre 2012 JeanPierre Collignon,
l’indispensable, chroniqueur mondain dans l’émission "Première séance" sur
La Première a signé la pétition le 29 août 2012 et pose le commentaire suivant
"Il serait temps d’arrêter le massacre au seul profit des milieux d’affaires qui
n’ont qu’un seul mot d’ordre "Faire du pognon à N’IMPORTE (...)
lire en ligne

Qui sommesnous ?
Le collectif pour la préservation du parc Léopold est constitué d’associations d’opinions
différentes et de citoyens amoureux de leur ville (urbaniste, arboriste, commerçant,
environnementaliste, architecte, géographes…). Il veut faire triompher une même vision d’une
ville faite pour les gens. Namur plaît et séduit par l’équilibre qu’elle a su maintenir dans son
centre entre un commerce de qualité, la nature, la culture et le patrimoine. Notre parc Léopold est
un atout pour notre ville. Il ne faut pas le (...)
lire en ligne
Pour notre qualité de ville, préservons le Parc Léopold
Les autorités communales veulent sacrifier le parc Léopold de Namur pour faire place à un centre
commercial. PARCE QU’IL N’EST PAS TROP TARD, un collectif s’est constitué pour sauver le
parc et préserver ainsi ce qui fait le charme du centreville : un bel équilibre entre la nature, la
culture, le patrimoine et un commerce de qualité.
Si vous partagez notre point de vue, SIGNEZ LA PÉTITION !
http://namurparcleopold.be
Se désabonner de la lettre
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