
La Coopérative politique VEGA
dans le quartier de

Outremeuse
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 d'Outremeuse :

1. Ouvrir une mairie de quartier dans le 
bâtiment actuellement occupé par le 
commissariat, dont le déménagement est
prévu vers Bavière.

2. Repenser l'axe formé par la Chaussée-
des-Prés et la rue Puits-en-Sock, en 
dialogue avec les habitants et les 
commerçants. 

3. S'attaquer au problème des bâtiments à 
l'abandon, notamment en faisant réaliser 
d'office les travaux nécessaires à leur 
sécurisation, pour forcer les propriétaires
à s'en préoccuper ou à céder leurs biens.

4. Anticiper l'arrivée du tram, qui va 
remplacer le bus 4 en rive gauche. Créer 
une nouvelle ligne de bus fusionnant le 
tracé de la ligne 4 en rive droite et le 
bout de la ligne 1, qui facilitera 
notamment l'accès aux Guillemins.

5. Réserver une partie du parking sous la 
place de l'Yser à des espaces de 
rangement sécurisés pour les vélos.

6. Investir dans les espaces publics : 
transformer la place du Congrès en 
espace vert, repenser l'aménagement de 
la place Delcourt pour donner de l'espace
à d'autres fonctions que la circulation 
automobile.

7. 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.

8. Exiger l'aménagement d'un parc public au
sein du projet de Bavière et construire 
une passerelle cyclo-pédestre vers le 
Bressoux.

9. Planter au moins 300 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 Outremeuse.

#LiegeEnCommun



Nos candidats dans le quartier

Salvador Alonso Merino
34 ans, 3e sur la liste communale

Né à Madrid, Salvador est arrivé en Belgique à l’âge
de 6 ans. Venu à Liège pour ses études de droit, il a
adopté la ville... et le quartier d’Outremeuse. Après
avoir travaillé comme juriste à l’Union des Villes et
des Communes de Wallonie, il est aujourd’hui
permanent syndical. Il est aussi le Secrétaire
politique de la Coopérative VEGA.

Le contacter : sam@vega.coop

Aux élections
communales

Aux élections
provinciales

Charlotte
Van Hove
31 ans, 26e sur la liste

Anicée
Boussart
34 ans, 34e sur la liste

Benoit
Heylens
35 ans, 37e sur la liste

Manon
Vadjaraganian
36 ans, 42e sur la liste

François
Gilmant
35 ans, 2e sur la liste

Musicienne, 
enseignante, 
voyageuse.

Créatrice d'une 
ligne de vêtement 
bio et locale. 

Informaticien, 
travaille dans le 
secteur public.

Comédienne et 
traductrice.

Enseignant et 
délégué syndical.

cvh@vega.coop ab@vega.coop bh@vega.coop mv@vega.coop fg@vega.coop

Nous rencontrer ?

Le jeudi 11 octobre, entre 20h et 22h,
à l'Auberge de jeunesse Georges Simenon, Rue Simenon 2

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

En présence de nos candidats dans le quartier.

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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