
La Coopérative politique VEGA
dans le quartier de

Chênée
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 priorités pour Chênée :

1. Protéger le site paysager du Ry-Ponet,
en acquérant les terrains et en les 
versant dans une fondation publique 
associant les quatre communes 
concernées et les associations de 
citoyens. Y développer les fonctions 
de maraichage, d'écotourisme et de 
protection de la biodiversité.

2. Planifier la construction d'un quartier 
mixte (logements, bureaux, 
services,...) intégrant un espace vert 
sur le site « LBP » (autour de la gare), 
et recréer une liaison piétonne entre 
la place du Gravier et le quartier de la 
gare.

3. Obtenir la mise en service d'une 
nouvelle ligne de bus menant 
directement au Sart Tilman.

4. Développer les alternatives pour 
l'accès aux écoles, de façon à réduire 
la pression automobile sur le quartier.

5. Obtenir de la Région le re-
aménagement urbain de l'axe formé 
par la rue de la Station et le Bld de 
l'Ourthe : réduction du gabarit, 
aménagements piétons et cyclables, 
etc.

6. Concourir à la réalisation du Ravel 
Vesdre et construire un grand lieu 
dédié au vélo (école de formation aux
métiers du vélo, accueil touristique 
pour les usagers du Ravel, etc) sur le 
site du confluent.

7. Planter au moins 600 arbres dans le 
quartier sur une mandature, en 
déterminant leur localisation par un 
processus participatif associant les 
écoles et les habitants.

8. Construire un hall omnisports dans le 
quartier.

9. Installer des boxes à vélo sécurisés 
répartis dans le quartier.

10. Soutenir et encourager les très 
nombreux projets existants dans le 
domaine social, sportif ou culturel.

#LiegeEnCommun



Notre candidate à Chênée

Pauline Englebert
40e sur la liste communale

Commerçante, couturière en atelier et à présent retraitée,
Pauline adore jardiner ; son jardinet est à n’en pas douter
l’un des plus beaux du haut de Chênée ! L’aquarelle est une
autre de ses passions.

Soucieuse du respect de l’humain et de la nature, Pauline
rejoint VEGA dans ses valeurs.

Notre tête de liste

François Schreuer

Représentant de VEGA au Conseil communal de Liège,
depuis 2012, François est coordinateur d’une association
d’Education permanente et administrateur-délégué d’une
coopérative citoyenne qui a entrepris la rénovation d’un
ancien immeuble industriel, dans le quartier Saint-Léonard
pour en faire une « ruche associative ». Papa d'une petite
fille, il est en outre rédacteur en chef de la revue
« Dérivations » et gère, depuis 2015, une chambre d’hôtes,
dans le quartier des Vennes.

Nous rencontrer ?

Le lundi 8 octobre, entre 20h et 22h,
Salle des mariages de l'ancien hôtel de Ville de Chênée

Place Joseph Willem 1, 4032 Liège

Nous présenterons notre projet, pour la Ville et pour le quartier,
puis nous répondrons à vos questions.

En présence de François Schreuer, tête de liste.

Pour en savoir plus : www.vega.coop ou contact@vega.coop
Editrice responsable : Céline Lambeau, rue Henri Maus 33, 4000 Liège.
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