Aux élections provinciales du 14 octobre 2018

32 candidats VEGA se présentent à la Province
Fondée en 2012, VEGA rassemble des citoyennes et citoyens de la Province engagés sur des
thématiques sociales, environnementales, culturelles, syndicales... et qui souhaitent porter leurs
préoccupations au niveau politique.

Que défendons-nous ?
L’écologie : il importe aujourd’hui de repenser notre modèle de production et de revoir nos
modes de consommation pour les rendre soutenables. L’économie doit avant tout servir le bien
de tous et générer les ressources de la solidarité organisée.
Le socialisme : de l’enseignement à l’aide sociale en passant par le logement, nous voulons
lutter contre les inégalités en proposant une politique qui assume véritablement les valeurs de
la gauche.
La démocratie : il faut d’urgence redonner aux citoyen.ne.s la possibilité de participer aux
décisions dans les matières qui impactent leur qualité de vie.

Avec quels moyens ?
Vega travaille avec toutes les citoyennes et tous les citoyens qui le souhaitent, pour un projet
provincial vert et à gauche. Nous n’avons pas de local, pas de subsides, simplement des dons
et des cotisations. En 2012, VEGA a remporté un siège au Conseil Communal de Liège, grâce
auquel la coopérative a interpellé le monde politique de manière systématique et remporté
plusieurs victoires significatives.

Pourquoi se présenter à la Province ?
De nombreux sujets sur lesquels travaille VEGA à Liège depuis 2012 dépassent les limites
étriquées de la Ville et concernent toute l’agglomération liégeoise : mobilité, planification du
commerce, construction de logements accessibles, ceinture verte, pollution de l’air… C’est pour
mieux appréhender ces importantes questions que VEGA présente 32 candidats dans les 5
districts de l’arrondissement de Liège. À terme, l’institution provinciale doit évoluer vers des
structures supracommunales démocratiquement élues qui correspondent aux bassins de vie,
dont Liège Métropole et ses 24 communes.
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HENDERICKX Liliane
GILMANT François
DERVAUX Isabelle
BESSCHOPS David
CLETTE Émilie
PIRARD Démis
NOGA Sonja
FOURRÉ Marcel
THIRY Florence
DEMEUSE Serge

BALTUS Olivier
BAIBAY Géraldine
DARCIS Damien
QUIRINY Marie-Anne
LEGROS Benjamin
ROMUS Michèle
FASTRÉ Julien
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COOLS Marcel
MARTIN Florence
SPIRLET Xavier
CAIRA Marie-France

WARLAND Clémentine
MEUNIER André
DETHIER Marie-Anne
KALLOUCHE Tahar
MARCHAND Pauline
DEBACKER Jonathan
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WANZOUL Caroline
LEBRUN Alain
NOTTEGHEM Nancy
BRUWIER Jean-Luc
EWANGO NDJEKA Marthe
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Vos candidats Vega aux élections provinciales à Seraing et Neupré, de gauche à droite et de haut en bas :
Xavier Spirlet (3), Marcel Cools (tête de liste), Marie-France Caira (4), Florence Martin (2)
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VEGA à la Province de Liège, ce sont 21 propositions vertes et à gauche
concrètes, notamment :
Déconfisquer le débat d’idées
VEGA n’est pas un parti, mais une
coopérative politique. Au travers des
rassemblements annuels autour des grands
enjeux provinciaux, VEGA entend permettre
à tous les citoyens de prendre part au débat
d’idées et à la vie politique de leur Province.

Jouer son rôle de représentation dans
les intercommunales
Les élus provinciaux siégeant dans les intercommunales et autres sociétés feront rapport
public de leur travail. Les conseils provinciaux
seront retransmis en direct sur internet.

Favoriser la diversité
culturelle et l’indépendance
de ses acteurs
La Province est un acteur culturel
important ; elle doit améliorer
l’accessibilité aux diverses formes
d’expression à toutes les catégories
de la population.

Connecter les moyens de transport
En dépit d’une circulation routière très encombrée et de
moins en moins efficace, le « tout à la voiture » continue de
s’imposer et d’accaparer la toute grosse part des budgets.
VEGA soutient les modes de déplacements multimodaux
(trains, bus, vélos, piéton). Nous demandons la création
de 4 nouveaux points
vélo à Seraing, Visé,
Fléron et Sprimont
et l’aménagement
d’infrastructures
cyclistes sécurisées.

Espaces verts et
nature
Aider et encourager
les communes dans
la gestion écologique,
l’entretien et la création
d’espaces verts
publics. Au niveau de ses propres compétences, nous
voulons que la Province respecte la nature : arrêt de
la taille des haies vives bordant la voirie communale à
140 cm, gestion des cours d’eau…

L’hospitalité passe par une amélioration de
l’accueil et du séjour des migrants dans le
respect des droits humains. La Province
a aussi un rôle à jouer en soutenant les
associations de terrain et en épaulant les
initiatives citoyennes qui viennent en aide
aux sans-papiers.

Du « sans pesticides » dans les cantines

Une police de proximité,
préventive et verte
VEGA propose de privilégier la
prévention en orientant davantage
la formation des policiers dans le
sens du dialogue et de l’échange
avec le public, et en les formant à la
délinquance environnementale.

Liège, Province hospitalière

Plus de justice sociale
Favoriser l’intégration professionnelle et
sociale des personnes en difficulté selon
leurs besoins, valoriser les circuits courts,
conditionner les marchés publics au respect
de l’environnement et des droits sociaux.

Ces dernières années, les producteurs en fruits, légumes,
viandes ou produits laitiers bio n’ont cessé de se développer
dans notre Province, favorisant ainsi la mise en place de
circuits-courts. VEGA propose de soutenir ce formidable élan
et d’en doubler le bénéfice
en créant des menus
locaux « sans pesticides »
dans les écoles et les
crèches provinciales.

Retrouvez notre programme complet sur

www.vega.coop

