
La Coopérative politique VEGA
dans le quartier du

Laveu
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 le quartier du Laveu

1. Obtenir la création d'une nouvelle ligne
de bus entre les Guillemins et la gare
d'Ans, desservant le Laveu, Saint-Gilles-
haut, Burenville et Saint-Nicolas. Pour le
Laveu comme pour les autres quartiers
concernés, cela permettrait notamment
une connexion directe avec la gare des
Guillemins.

2. Mettre l'ensemble du quartier en zone
30, en prévoyant les aménagements
nécessaires à rendre cette mesure
effective, en visant d'abord un objectif de
sécurité pour les piétons et les cyclistes.
Cette mesure contribue aussi à rendre
aux enfants la possibilité de circuler dans
leur quartier.

3. Soigner les connexions cyclables entre le
quartier du Laveu et les Guillemins
(carrefour Observatoire/Plan incliné)
ainsi qu'entre le quartier et le centre-
ville ;

4. Installer des boxes sécurisés pour les
vélos, répartis dans le quartier, et créer
un grand parking vélo sécurisé (plus de
200 places) dans le cœur du quartier.

5. Obtenir, pour la nuit, l'ouverture aux
r i v e r a i n s d e c e r t a i n s parkings
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.

6. Créer une liaison piétonne directe
(probablement un escalier) entre le parc
Comhaire et la plaine des sports de Saint-
Gi l les (le skatepark) et veil ler à
l'entretien, notamment en automne, ainsi
qu'au bon aménagement (éclairage,...),
des nombreux passages et escaliers du
quartier.

7. Planter au moins 200 arbres dans le
qu a r t i e r s u r u n e m a n da t u r e , e n
déterminant leur localisation par un
processus participatif associant les écoles
et les habitants.

8. Obtenir l'ouverture dans le quartier ou à
proximité d'une antenne décentralisée
d e l'académie Grétry, pour limiter les
marathons automobiles à travers la ville,
entre 15h30 et 18h (qui vont devenir
particulièrement difficiles avec les
travaux du tram).

9. 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 le Laveu.

10. Soutenir et encourager les projets
existants : Images et Saveurs du Laveu,
Carnaval de l'école, Cercle du Laveu,
brocante, Hal loween, Fête de la
musique,...

#LiegeEnCommun



Nos trois candidates dans le quartier

Céline Lambeau
39 ans, Rue Henri Maus
2e sur la liste

Après avoir été professeure de 
musique, coordinatrice 
culturelle, assistante 
universitaire,..., Céline travaille, 
depuis quatre ans dans une 
fédération regroupant des 
opérateurs d’insertion 
socioprofessionnelle. C’est son 
métier qui la pousse 
aujourd’hui, pour la première 
fois, vers l’engagement 
politique, pour défendre les 
droits des personnes qui vivent 
l’inégalité sociale, parce que 
celle-ci est à d'abord ses yeux la
conséquence de choix 
politiques peu éclairés ou 
délibérément excluants.

Sarah Ungaro
35 ans, Rue Gustave Thiriart
8e sur la liste

Sarah est maman de deux 
enfants. Elle a suivi une 
formation artistique et travaille 
désormais dans le secteur 
audiovisuel wallon, tout en 
cultivant une production 
artistique personnelle. 
Liégeoise de naissance, Sarah 
aime sa ville et la dynamique 
particulière qui l’anime.

Barbara Beuken
33 ans, Rue Comhaire
30e sur la liste

Après des études de 
psychologie, Barbara a travaillé 
comme responsable 
administrative et comptable 
d'une PME liégeoise. Elle 
planche aujourd’hui sur un 
projet de magasin de seconde 
main pour enfants, une 
alternative à la 
surconsommation textile. Mère 
de 3 enfants, sportive, adepte 
des commerces locaux, elle est 
également festive et aime se 
balader dans les divers lieux 
culturels liégeois.

La contacter : cl@vega.coop La contacter : su@vega.coop La contacter : bb@vega.coop

Nous rencontrer ?

Le mercredi 10 octobre, entre 18h et 20h,
au Valentina, rue du Laveu 65 (en face de l'arrêt de bus)

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

Avec notamment Céline Lambeau, 2e sur la liste et François Schreuer, tête de liste.

Pour en savoir plus : www.vega.coop

Editrice responsable : Céline Lambeau, rue Henri Maus 33, 4000 Liège.

http://www.vega.coop/
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