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Communiqué de presse du Parti socialiste et des Verts de Lancy 
 
 

 

Salima MOYARD et Damien BONFANTI, 
colistiers pour les élections municipales  
afin de conserver la majorité de gauche  

au Conseil administratif de Lancy 
 

 
Ce matin, le Parti socialiste et les Verts de Lancy ont conjointement déposé la liste n° 1 pour 
le 1er tour des élections au Conseil administratif le 15 mars prochain. 
 
 

Salima Moyard, députée au Grand Conseil genevois, et Damien Bonfanti, conseiller administratif 
sortant, mènent campagne ensemble afin de proposer aux Lancéennes et aux Lancéens un programme 
politique cohérent, rassembleur et respectueux de la population ainsi que de l’environnement.  
 

Habitant Lancy depuis 14 ans, Salima Moyard est enseignante au Cycle d’orientation de Drize. Siégeant 
au Grand Conseil depuis 2009, réélue pour la 3e fois en avril 2018 et actuellement 2e vice-présidente, 
elle a œuvré comme syndicaliste pendant 9 ans à la tête de la FAMCO (association des maîtres du Cycle 
d’orientation). Agée de 36 ans, administratrice d’une étude d’avocat-e-s et mère de deux jeunes 
enfants, Salima Moyard est connue pour sa force de travail, sa rigueur, sa maîtrise des dossiers et sa 
capacité à tisser des majorités, sans y perdre ses convictions politiques profondes. 
 

Après avoir siégé au délibératif durant huit ans, Damien Bonfanti a été élu conseiller administratif en 
2015. Il est en charge des dicastères relatifs à l’aménagement du territoire, à l’environnement et au 
développement durable, ainsi qu’à la communication. Maître d’enseignement professionnel, âgé de 
43 ans, marié et père d’un enfant, Damien Bonfanti est reconnu pour son sens de la négociation, son 
expérience du terrain, son ouverture d’esprit et sa capacité à innover. 
 

En déposant leur liste aujourd’hui, Salima Moyard et Damien Bonfanti montrent leur motivation à 
collaborer ensemble pour le bien-être de la population. En effet, la présence et l’action de magistrats 
vert et socialiste au sein d’un exécutif communal ont maintes fois montré leur efficacité ces dernières 
années.  
 

Damien Bonfanti et Salima Moyard allient connaissances, compétences et expériences tant au niveau 
communal qu’au niveau cantonal. Leur probité, leur sens du service public et leur dynamisme sont 
autant d’atouts pour mener à bien de nombreux projets au service des Lancéennes et Lancéens lors 
de la prochaine législature. 

* * * *  
 
Pour plus d’informations :  
 

M. François Baertschi, co-président des Verts de Lancy : 078 669 66 68 
M. Laurent Moutinot, président du PS Lancy : 079 250 03 00 
M. Damien Bonfanti, conseiller administratif candidat à sa réélection : 076 394 31 93 
Mme Salima Moyard, députée, candidate au Conseil administratif : 079 302 53 56 


