La Coopérative politique VEGA
dans le quartier de

Bressoux

Lors des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018, vous aurez la
possibilité de soutenir une jeune formation politique locale, présente au Conseil
communal de Liège depuis 2012 : la Coopérative politique VEGA.

Nos dix priorités pour Bressoux et Amercœur
1. Dans le cadre du Réseau express liégeois
(REL), obtenir l'ouverture d'un point
d'arrêt ferroviaire à Cornillon et veiller à
y rendre aisé le passage entre le bus et le
train. Objectifs : faciliter la mobilité des
habitants du quartier mais aussi réduire
la pression automobile venant de la N3.
2. Créer plusieurs espaces de sport en plein
air : terrains de mini-foot et de basket et
un espace dédié à la pratique du
skateboard et du roller, avec les
équipements nécessaires.
3. Installer des boxes sécurisés pour les
vélos, répartis dans le quartier.
4. Investir dans les espaces publics :
repenser l'aménagement de la Place de la
Résistance avec les habitants du quartier,
rafraichir et entretenir le parc de
Droixhe,...
5. Obtenir, pour la nuit, l'ouverture aux
riverains de certains parkings qui leur
sont actuellement inaccessibles et veiller
parallèlement au respect des piétons, qui
ont parfois beaucoup de mal à circuler sur
certains trottoirs transformés de fait en
zones de stationnement.

#LiegeEnCommun

6. Créer une maison de quartier pour les
associations, notamment les activités à
destination de la jeunesse.
7. Créer un pôle d'emploi dans l'ancien fort
de la Chartreuse, classé et rénové,
construire du logement le long de la rue
des Fusillés, valoriser l'ensemble du site
de la Chartreuse sur le plan
environnemental, patrimonial et
touristique et agrandir la zone de parc.
8. Exiger l'aménagement d'un parc public à
Bavière et construire une passerelle
cyclo-pédestre vers le Barbou, donnant
accès à ce parc et aux nouveaux
équipements prévus à Bavière.
9. Planter au moins 200 arbres dans le
quartier sur une mandature, en
déterminant leur localisation par un
processus participatif associant les écoles
et les habitants.
10. Faire pression sur le secteur bancaire (par
le biais d'un règlement-taxe si nécessaire)
pour obtenir l'ouverture d'un distributeur
automatique de billets dans chaque
quartier de la Ville, dont Bressoux.

Nos trois candidats dans le quartier

Valérie
Fourré

M'hamed
El Moustakim

Vincent
Grégoire

50 ans, 4e sur la liste

59 ans, 21e sur la liste

53 ans, 33e sur la liste

Mère de quatre enfants, Valérie
travaille dans la remédiation
scolaire. Elle milite pour la
protection du site de la
Chartreuse et la défense des
espaces verts dans la ville.
Valérie s'engage avec VEGA
parce qu'elle souhaite aborder
les défis d'aujourd'hui en
tenant compte à la fois des
questions sociales, éthiques et
écologiques.
Valérie est aussi activement
engagée dans la lutte contre le
harcèlement scolaire.

La contacter : vf@vega.coop

M’hamed, tout le monde
l’appelle Moha. Depuis
toujours, ou en tout cas depuis
qu’il s’implique dans quantité
de projets variés entre lesquels
il n’hésite jamais à jeter des
ponts. Cuisinier-restaurateur,
animateur socioculturel,
créateur de Souverain-Pont en
fête, administrateur et membre
fondateur de Vervicoop
(« super » marché coopératif)é
Là où la fête, la restauration,
l’alimentation et la culture
populaire se croisent, on
trouvera souvent Moha.
Le contacter : mem@vega.coop

Musicien, chanteur et
enseignant en académies de
musique et conservatoires,
romaniste de formation,
Vincent soutient un accès à la
culture et à la pratique
artistique pour tous. Enseignant
et père de quatre enfants, il
suit de près l’évolution de
l’enseignement liégeois. Il aime
les polars, la cuisine italienne, le
wallon et est un défenseur du
patrimoine immatériel.

Le contacter : vg@vega.coop

Nous rencontrer ?

Le lundi 8 octobre, entre 18h et 20h,
à la Mi'lune, rue des Maraichers 31
Nous présenterons notre projet, pour la Ville et pour le quartier,
puis nous répondrons à vos questions.
Avec notamment Valérie Fourré, 4e sur la liste, Moha El Moustakim, Vincent Grégoire
ainsi que François Schreuer, tête de liste.

Pour en savoir plus : www.vega.coop ou contact@vega.coop
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