La Coopérative politique VEGA
dans le quartier de

Jupille
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 Jupille
1. Créer un parc public à Jupille-Bas, qui
manque aujourd'hui cruellement.
2. Obtenir la réouverture du point
d'arrêt SNCB de Jupille, dans le cadre
du Réseau express liégeois (REL).
3. Créer un musée de la bière, pour
promouvoir la culture brassicole
belge et jupilloise.
4. Refaire les trottoirs là où ils sont
impraticables aux poussettes et aux
chaises roulantes, notamment à
Fayenbois.
5. Rénover la plaine de jeux de la cité
Renard.
6. Passer l'ensemble des rues
résidentielles en zone 30, avec les
aménagements nécessaires à
l'effectivité de la mesure.

#LiegeEnCommun

7. Veiller à la qualité du passage du bus
vers le train et le tram (éclairage,
protection contre la pluie, distance la
plus courte possible d'un mode de
transport à l'autre) à la gare de
Bressoux, pour tous les usagers qui
devront changer de mode de
transport à cet endroit.
8. Planter au moins 800 arbres dans le
quartier sur une mandature, en
déterminant leur localisation par un
processus participatif associant les
écoles et les habitants.
9. Installer des boxes à vélo sécurisés
répartis dans le quartier.
10. Soutenir et encourager les nombreux
projets existants dans le domaine
social, sportif ou culturel.

Nos candidat jupillois

Anicée Boussart
34 ans, 34e sur la liste communale
Anicée vient de lancer une marque de vêtements éthiques, en
coton bio et fabriqués en Belgique : Belgium Bio. Mère de deux
filles, elle s’intéresse particulièrement aux enjeux de santé et
souhaite poursuivre le travail entamé par VEGA pour une
alimentation plus saine dans les cantines scolaires.

Stephan Serradura
43 ans, 35e sur la liste communale
Ce jeune papa d’origine italienne travaille actuellement comme
gestionnaire de production dans une usine. Il garde aussi de très
nombreux souvenirs de sa carrière dans la police (brigade
canine). C’est sans hésitation qu’il a rejoint la liste VEGA. Franc
et direct, Stephan est aussi une personne attentive aux autres et
très loyal en amitié.

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 à Jupille

Le mardi 9 octobre, entre 18h et 20h,
pin Rue du Homvent 62, 4020 Liège
Nous présenterons notre projet, pour la Ville et pour le quartier,
puis nous répondrons à vos questions.
En présence de nos candidats du quartier et de François Schreuer, tête de liste.

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