La Coopérative politique VEGA
dans le quartier du

Longdoz
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 le Longdoz
1. Réaliser rapidement le parc public
prévu sur la friche Palmolive, entre la
rue Lairesse et la rue des Champs —
un projet dont VEGA est à l'initiative.
2. Renforcer l'offre en services publics,
aujourd'hui gravement déficiente :
crèche, mairie de quartier,...
3. Réserver la rue Grétry au trafic local,
au transport en commun et au vélo. Y
soutenir le développement d'une
activité commerciale diversifiée.
4. Créer un nouvel accès au parc de la
Chartreuse depuis la rue Basse-Wez.
5. Rejeter le projet Médiaciné, qui
porterait atteinte aux derniers
moments de tranquillité dont profite
le quartier et réaliser un projet mixte
(logement et petit espace public) au
coin de la rue Armand Stouls et du
Quai Mozart.

#LiegeEnCommun

6. Obtenir la création d'un arrêt du
Réseau express liégeois (REL) à la
Bonne-Femme.
7. Créer une nouvelle infrastructures
multisport, dont le projet sera
construit avec les habitants du
quartier.
8. 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.
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.

Notre candidat dans le Longdoz

Marcel Cools
47e sur la liste communale

Avocat retraité, héritier des valeurs de la gauche socialiste
historique, républicaine, radicale, laïque et humaniste avec
lesquelles il ne transige pas. Elles sont pour lui
indissociables d’une réflexion écologique majeure en vue
d’une réorganisation économique et sociale durable de
notre société. Se considère comme citoyen de la planète
terre. Il préfère choquer que tromper.

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 dans le Longdoz et les Vennes ?

Le vendredi 12 octobre, entre 19h et 21h,
Local des jeunesses musicales (Vennes)
Rue de Londres 24, 4020 Liège
Nous présenterons notre projet, pour la Ville et pour le quartier,
puis nous répondrons à vos questions.
En présence de Marcel Cools, 47e candidat et de François Schreuer, tête de liste.

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

Un projet

pour Liège !
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