LA CGSP ORGANISE UNE JOURNEE D’ACTIONS « PORTES OUVERTES » AU
DOMAINE DE CHEVETOGNE CE DIMANCHE 23 MAI 2021 TOUTE LA JOURNEE.
AUCUNE REDEVANCE NE SERA PERCUE A L’ENTREE DU DOMAINE.
N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE EN FAMILLE SUR CE MAGNIFIQUE SITE AFIN
DE SOUTENIR LE PERSONNEL SOUMIS A DES CONDITIONS DE TRAVAIL
INTENABLES PAR UNE AUTORITE PROVINCIALE DESIRANT NI PLUS NI MOINS
QUE LA PRIVATISATION DE CE JOYAU PUBLIC…

VOUS AUREZ LA POSSIBILITE DE SIGNER LA PETITION SUR PLACE OU VIA LA
PAGE FACEBOOK « CHEVETOGNE C’EST NOUS…CHEVETOGNE C’EST VOUS
AUSSI ».

ENSEMBLE, SOUTENONS LE PERSONNEL PROVINCIAL
ET LE DOMAINE PUBLIC DE CHEVETOGNE.
(suite au dos)

CHEVETOGNE C’EST NOUS …. CHEVETOGNE C’EST VOUS AUSSI
Le domaine de Chevetogne est un vaste parc de loisirs situé en Wallonie. Il est un lieu
incontournable de connexion entre l’homme et la nature, où les enfants sont le centre de
notre préoccupation. Il réunit sur 600ha, de la forêt, des jardins, des zones humides, des
étangs, des aires de jeux, des zones de pique-nique, des sentiers de promenade, des terrains
de sport, etc.
▪
▪
▪
▪
▪

Parce que les jeux politiques provinciaux sont stériles et ne servent plus que des intérêts
particuliers, oubliant ceux de la communauté
Parce que la fin des provinces est programmée à brève échéance
Parce que ce parc est NOTRE parc à TOUS et qu’il doit le rester
Parce que nous avons tous besoin de forêts, de jardins, de loisirs au grand air, de
bonheur simple à partager en famille ou entre amis
Parce que préserver la biodiversité, c’est assurer l’avenir de nos enfants

Le personnel a décidé de prendre son destin en mains,
Chevetogne doit rester un parc public
➢ Pour continuer à faire œuvre utile pour le plus grand nombre
➢ Pour maintenir la qualité de nos infrastructures, de nos aménagements et de nos
services

Nous avons besoin de votre signature sur cette pétition
-

Je signe POUR : un service et des infrastructures de qualité passant par le maintien
d’un effectif en personnel adéquat
Je signe POUR : un service et des infrastructures de qualité passant par un financement
public suffisant
Je signe POUR : une sauvegarde du territoire par le refus du démantèlement à des fins
spéculatives
Je signe POUR : une protection du patrimoine naturel et de sa biodiversité

E.R. : Bertrand André – 5000 Namur, rue de l’Armée Grouchy 41

