
La Coopérative politique VEGA
dans le quartier

Saint-Léonard
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 les quartiers de Saint-Léonard et Coronmeuse
1. Pour faire baisser la pression automobile,

créer place Vivegnis un pôle multimodal 
associant (au moins) le train (réouverture 
du point d'arrêt), le téléphérique vers la 
Citadelle et le vélo (nouveau point vélo et
stationnement sécurisé), tout en 
protégeant le quartier contre les voitures
ventouses.

2. Maintenir une bonne desserte de bus au 
coeur du  quartier après l'arrivée du tram 
(qui menace le maintien de la ligne 1), en 
créant une nouvelle ligne de bus 
Coronmeuse-Guillemins (via Outremeuse 
et le Longdoz) fusionnant les morceaux 
restant des lignes 1 et 4.

3. Rouvrir une mairie de quartier.

4. Protéger le quartier pendant les travaux 
du tram (et ceux, annoncés, de la rue 
Lamarck) : mesures pour éviter la 
circulation de transit, soutien non 
anecdotique aux commerçants...

5. Accompagner l'évolution démographique
du quartier, en augmentant le nombre de
places dans les écoles et les crèches 
situées dans le quartier ou à proximité.

6. 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 Saint-Léonard.

7. Veiller à la disponibilité des sacs 
poubelles jaunes dans le quartier 
(aujourd'hui introuvables).

8. 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.

9. Créer la nouvelle place publique prévue 
de longue date devant l'église Sainte-Foy.

10. Obtenir, pour la nuit, l'ouverture aux 
riverains de certains 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.

11. 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 et tenter de sauver 
l'espace vert situé à côté d'Espace 251 
Nord, dernier espace vert du quartier et 
lieu de culture populaire.

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

#LiegeEnCommun



Nos candidats dans le quartier

Myriame
Misigaro
43 ans, 14e sur la liste

Gilles
Henrard
39 ans, 17e sur la liste

Catherine
Godart
55 ans, 38e sur la liste

Agnese
Pozzoli
36 ans, 46e sur la liste

Militante de nombreux 
projets associatifs 
liégeois, Myriame est la 
créatrice d’une 
conserverie artisanale
de produits locaux (« Ça 
conserve ! »), après avoir 
été, il y a une dizaine 
d’années, la première en 
Belgique à proposer la 
location de toilettes 
sèches.
Myriame a rencontré 
Saint-Leonard il y a une 
vingtaine d’année et 
malgré quelques 
escapades en 
Outremeuse et à Paris, 
elle est revenue dans
ce quartier riche de 
nationalités, de vie 
associative et culturelle, 
porte d’entrée au Nord 
de notre Cité. Les défis
à venir sont nombreux 
pour ce quartier et pour 
Liège en général, c’est 
pourquoi elle est 
convaincue qu'il est 
important d’avoir une 
vision globale, 
notamment au point de 
vue de la mobilité.

Dix ans de pratique 
comme médecin 
généraliste, d’abord en 
Outremeuse puis dans
le quartier
Saint-Léonard, ont 
convaincu Gilles de 
l’importance, au delà
des soins de santé, de 
renforcer la « capacité 
d’agir » des gens — et 
que les politiques 
communales doivent y 
contribuer. De manière 
générale, il a lui-même 
du mal à résister aux 
sirènes de l’action 
collective. Investi dans
le mouvement des 
Maisons Médicales,
dont il apprécie l’esprit 
autogestionnaire, il 
enseigne également son 
métier à l’Université de 
Liège, monte sur son 
vélo de course dès qu’il 
le peut, jardine, chante 
et change des langes à 
ses heures perdues.

Catherine est diplômée 
de la Cambre, en cinéma 
d’animation. 
Infographiste depuis 30 
ans, elle a d’abord été 
« rat des studios 
audiovisuels », employée
puis indépendante, en 
passant par 
l’enseignement, en
auto-formation 
permanente et 
connaissant par ailleurs 
des périodes de 
chômage et de maladie. 
Catherine a longtemps 
vécu entre Liège et 
Bruxelles, pour 
finalement se fixer rue 
Vivegnis. Impliquée dans
plus d'une action 
citoyenne et militante 
soucieuse de défendre 
les droits de l’homme et 
la démocratie (Amnesty, 
Causes communes, 
MRAX, RTBF89...), 
Catherine ressent la 
nécessité d’agir sur le 
terrain politique, raison 
pour laquelle elle a 
rejoint VEGA.

Agnese a grandi dans 
une ferme pionnière 
dans le bio dans les 
campagnes de Toscane. 
Elle y a reçu des valeurs 
de respect de la nature 
et du vivant. Depuis dix 
ans, elle habite Liège et 
y travaille dans le 
domaine de 
l’événementiel et du 
cinéma. Mère de deux 
enfants, elle met en 
place, au quotidien, des 
pratiques de vie les plus 
proches du « zéro 
déchet ».
Elle rejoint VEGA car elle
aime sa ville et est 
convaincue qu’il est 
indispensable de la faire 
évoluer dans une vision 
globale, citoyenne et 
écologique.

Un projet            pour Liège !
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