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Seule publication politique de Lancy qui fleurit régulièrement  

et pas uniquement à la veille des élections. 

Tous les textes sont rédigés en langage épicène afin de favoriser 

l’égalité entre femmes et hommes.

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, si la justice sociale et l’égalité des chances font partie de vos priorités, si 
la justice fiscale vous semble une évidence, nous vous encourageons à prendre contact, soit avec la section du Parti 
socialiste de Lancy en téléphonant aux co-président-e-s : Salima Moyard : 022 340 40 20 ou Daniel Hauenstein :  
022 341 68 28, soit en adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch/adherer

LES 15 AVRIL ET 6 MAI 2018,  
SOUTENEZ LES SOCIALISTES !

LA ROSE à notre chère camarade Sevinç Sönmez-Polat pour sa prestation de serment à l’occasion du 
Conseil municipal du 1er février. Bon vent à elle dans sa nouvelle fonction de Conseillère municipale  
socialiste !

LES ÉPINES aux élu-e-s PDC suivis par les élus PLR qui, à l’occasion de l’inauguration de la gare  
LANCY-Pont-Rouge, ont arboré, sans concerter les autres partis, un t-shirt indiquant que nous étions 
bien à la gare du même nom. Les socialistes, surpris par cette action, rappellent que l’ensemble des partis 
lancéens se bat pour que la mention de LANCY ne disparaisse pas du nom de la gare. Ce clivage politique 
pour une cause commune est désolant ! Est-ce que cet enjeu communal deviendrait électoral ?
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Nicolas Clémence Salima Moyard Thierno Barry Cyril Mizrahi

Conseil d’Etat: Liste n°1 « Les Socialistes »

EMERY-TORRACINTA Anne/APOTHÉLOZ Thierry/  

SALERNO Sandrine

Grand Conseil : Liste n°3 « Les Socialistes »

EMERY-TORRACINTA Anne/APOTHÉLOZ Thierry/ 

SALERNO Sandrine/DE SAINTE MARIE Romain/KAST 

Carole-Anne/WENGER Thomas/MARTI Caroline/ 

BANDLER Marko/MOYARD Salima/DANDRÈS Christian/

VERISSIMO DE FREITAS Helena/CARASSO Grégoire/ 

SOBANEK Marion/THÉVOZ Sylvain/CONTI Jennifer/

STAUB Martin/VALIQUER GRECUCCIO Nicole/RIELLE

Jean-Charles/GAVILANES Amanda/MIZRAHI Cyril/

CASARES Maria/POMATTO Michel/STRASSER Léna/

KOKOT Guilhem/ROMANO Maria-Vittoria/MUSSA  

Youniss/OSMANI Xhevrie/ESTEBAN Diego/BAILLON- 

LOPEZ Glenna/EYA NCHAMA Cruz Melchor/ACOSTA 

BRANDRUP Gladys/CHIARADONNA Denis/LUTHI  

Badia/CLÉMENCE Nicolas/VATRÉ Patricia/ZIMMERMANN 

Michel/VIRET Cécilia/VELASCO Alberto/FABRE Michel/

DE BATTISTA Régis/DEONNA Emmanuel/TOMBOLA

Jean-Pierre/KEEL Théo/LAPALUD Patrick/BARRY 

Thierno/HALIMI Hysri/GAJARDO Jorge/ALONSO UNICA 

Manuel/BALDINI Frédéric/BRUCHEZ Thomas/BENDA 

Benjamin/BURKHARD Roland/BOSSHARD Pierre-Yves/

KURTESHI Ismet

GRAND CONSEIL :  
DÉCOUVREZ VOS QUATRE  
SOCIALISTES DE LANCY

QUEL LIEN PERÇOIS-TU ENTRE LA 
COMMUNE DE LANCY ET LE POUVOIR 
LÉGISLATIF CANTONAL ?

Cyril Mizrahi : Les thématiques qui 
touchent notre commune sont régu-
lièrement abordées au Grand Conseil. 
J’ai, par exemple, défendu un dévelop-
pement du quartier des Semailles en 
concertation avec les habitant-e-s. Les 
projets en matière de logement doivent 
se faire avec celles et ceux qui vont y 

vivre. Par ailleurs, un large front s’est créé au Parlement 
pour défendre le nom de notre gare de Lancy-Pont-Rouge. 

Thierno Barry : La Ville de Lancy peut jouer un rôle majeur 
car elle est un miroir miniature des réussites, mais aussi 
des défaillances, que connaît la société genevoise. S’en-
gager au niveau cantonal, c’est donc soutenir et prolonger 
l’ambition d’agir au service de sa commune. Faire le choix 
de s’engager au niveau cantonal, ce n’est donc pas renier ; 
c’est au contraire soutenir et prolonger l’ambition d’agir au 
service de sa commune.

Salima Moyard : Lancy est la 3e commune du canton et 
doit y être bien représentée. C’est aussi l’avis du Conseil 
administratif qui a réuni les député-e-s de la commune 
pour aborder les sujets lancéens traités au Grand Conseil : 
constructions aux Semailles, prolongation du tram 15 ou 
encore nom de la gare de Pont-Rouge. Coprésidente du 
Parti socialiste de Lancy depuis 3 ans, je fais aussi le lien 
entre la commune et le législatif cantonal.

Nicolas Clémence : La Ville de Lancy est la 3e ville du 
canton. Malgré cela, son avis et ses intérêts ne sont que 
peu pris en compte par les autorités cantonales, car les 
communes n’ont que peu de prérogatives. C’est au Grand 
Conseil qu’il est possible d’agir pour que les communes 
retrouvent des compétences, dans le contexte du « dé-
senchevêtrement des tâches canton-communes ». 

POURRAIS-TU PARTAGER UN SUJET 
SPÉCIFIQUE DU PROGRAMME  
SOCIALISTE 2018-2023 QUI COMPTE 
PARTICULIÈREMENT À TES YEUX ?

Thierno Barry : Pour être cohérente et 
efficace, notre politique sociale néces-
site une approche globale. Dans cette 
approche, je retiens au moins trois 
grandes priorités. A savoir : le logement, 
en favorisant la construction de loge-
ments à loyer abordable (par exemple, 
les coopératives d’habitation) ; la santé, 

en plafonnant les primes d’assurance maladie à 10% du 
revenu ; l’emploi, en luttant contre le chômage en amélio-
rant les conditions-cadres et la réinsertion professionnelle. 

Salima Moyard : Membre d’un comité de crèche et très 
engagée pour l’augmentation (tant nécessaire !) des places 
au sein des structures de la petite enfance, j’ai aussi dépo-
sé un projet de loi donnant un droit au répit aux proches 
aidant-e-s. Piliers du maintien à domicile, ces personnes 
sont trop peu reconnues dans leurs sacrifices quotidiens. 
Le but est de leur offrir du repos (bien plus qu’aujourd’hui) 
et de développer les structures cantonales nécessaires.

Nicolas Clémence : Mettre fin aux loyers abusifs ! Par mon 
métier d’urbaniste et par mon siège de juge assesseur à la 
Commission de conciliation des baux et loyers, je constate, 
au quotidien, à quel point les gens subissent le marché 
du logement actuel. Je souhaite la création d’un office 
de surveillance des loyers qui renseignerait sur la situa-
tion locative et permettrait aux locataires de faire valoir  
leurs droits.

Cyril Mizrahi : Le plafonnement des primes d’assu-
rance-maladie à 10% du revenu du ménage. Durant cette 
législature, j’ai déposé un projet de loi contre les diminu-
tions de subsides voulus par le gouvernement. Un projet 
similaire vient d’être adopté, mais il faut aller plus loin. 
Nous avons la chance d’avoir un bon accès aux soins, mais, 
pour la majorité de la population, la charge des primes 
est excessive.

POURRAIS-TU ÉVOQUER UN  
SOUVENIR OU UNE ANECDOTE QUI  
T’A MARQUÉ À LANCY ?

Salima Moyard : Lancy est ma com-
mune d’adoption depuis bientôt 15 
ans. Je me souviens d’avoir été très 
vite marquée par ses deux localités : 
le Grand et le Petit-Lancy, avec leur 
identité propre, leur ambiance, leurs 
habitudes, chacune tournée vers ail-
leurs (Carouge pour l’une, Onex pour 

l’autre). Renforcer l’unité de la commune, notamment via 
les transports publics, nous aiderait à « être encore mieux 
à Lancy ».
  
Nicolas Clémence : Musicien depuis ma tendre enfance, 
je me souviendrai toujours des innombrables heures de 
répétition passées avec mon groupe dans les sous-sols 
de l’école de la Caroline. Des fous rires, du travail, du bon 
temps entre ami-e-s, ce fut des moments de partage et 
de création que je souhaite à toutes et tous. 

Cyril Mizrahi : Ce qui m’a tout de suite plu à Lancy, c’est 
d’avoir en même temps les avantages d’une grande ville 
et d’un village. Les services publics, les commerces, les 
associations, l’offre culturelle, mais aussi la proximité, les 
espaces verts, la nature toute proche. Durant mes deux 
mandats au Conseil municipal, j’ai retrouvé ce mélange : 
des débats très politiques, mais ancrés dans le terrain, 
avec respect et écoute mutuels.

Thierno Barry : L’UDC venait de publier une affiche stig-
matisante associant un mouton noir à la délinquance et 
à la couleur de peau. J’accompagnais ma fille au square 
du Petit-Lancy et des enfants jouaient au toboggan, lors-
qu’un jeune garçon se tourne vers ma fille métisse et lui 
dit : « j’aime beaucoup ta couleur ». On dit que l’engage-
ment politique se nourrit souvent d’un grand optimisme 
sur la nature humaine. Mon optimisme a peut-être trouvé 
dans cet événement son principal ressort.

QUELLE EST LA RAISON DE TON  
ENGAGEMENT EN POLITIQUE ET 
POURQUOI LE GRAND CONSEIL ?

Nicolas Clémence : Je suis convaincu 
que le bien-vivre ensemble est condi-
tionné aux valeurs de partage, d’équité, 
de solidarité et d’ouverture de la société 
dans laquelle nous vivons. Ces valeurs 
sont l’essence même de mes enga-
gements, politiques et associatifs, par 
lesquels j’ai cherché sans relâche à lut-

ter contre les injustices, l’accroissement des inégalités et 
le démantèlement des prestations publiques. Au Grand 
Conseil, c’est là que je pourrais au mieux lutter contre 
l’égoïsme de la société qui se retrouve dans les lois vo-
tées par la majorité, actuellement de droite, du parlement.

Cyril Mizrahi : Parce que la politique, ce sont des choix 
collectifs et démocratiques qui déterminent si le hasard 
(de la naissance, de l’origine, du genre, de l’état de santé, 
de l’orientation sexuelle, des capacités, etc.) entraînera ou 
non des inégalités, de l’exclusion. Au Grand Conseil, je 
peux proposer et voter des lois qui permettent de réduire 
les inégalités salariales, de développer les services publics, 
de lutter contre les discriminations.

Thierno Barry : Notre combat pour une véritable politique 
sociale ne peut se mener seulement sur le terrain exécutif 
et communal : la défense de nos valeurs et de nos idéaux 
nécessite que des projets de loi ambitieux soient portés 
au niveau législatif. Cette exigence commande aujourd’hui 
le choix de mon engagement socialiste au Grand Conseil.

Salima Moyard : Plus de justice économique et sociale, 
d’égalité et de solidarité : voilà mon projet pour notre can-
ton. Ayant deux enfants en bas âge, je sais ce que concilier 
vie familiale, professionnelle et politique veut dire. Dans 
cet univers masculin, je veux montrer que c’est possible, 
afin de faire entrer d’autres femmes dans l’arène ; d’où 
ma candidature à un 3e mandat pour porter les valeurs 
socialistes.

INTERVIEW DES  
CANDIDAT-E-S LANCÉEN-E-S :
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de création que je souhaite à toutes et tous. 

Cyril Mizrahi : Ce qui m’a tout de suite plu à Lancy, c’est 
d’avoir en même temps les avantages d’une grande ville 
et d’un village. Les services publics, les commerces, les 
associations, l’offre culturelle, mais aussi la proximité, les 
espaces verts, la nature toute proche. Durant mes deux 
mandats au Conseil municipal, j’ai retrouvé ce mélange : 
des débats très politiques, mais ancrés dans le terrain, 
avec respect et écoute mutuels.

Thierno Barry : L’UDC venait de publier une affiche stig-
matisante associant un mouton noir à la délinquance et 
à la couleur de peau. J’accompagnais ma fille au square 
du Petit-Lancy et des enfants jouaient au toboggan, lors-
qu’un jeune garçon se tourne vers ma fille métisse et lui 
dit : « j’aime beaucoup ta couleur ». On dit que l’engage-
ment politique se nourrit souvent d’un grand optimisme 
sur la nature humaine. Mon optimisme a peut-être trouvé 
dans cet événement son principal ressort.

QUELLE EST LA RAISON DE TON  
ENGAGEMENT EN POLITIQUE ET 
POURQUOI LE GRAND CONSEIL ?

Nicolas Clémence : Je suis convaincu 
que le bien-vivre ensemble est condi-
tionné aux valeurs de partage, d’équité, 
de solidarité et d’ouverture de la société 
dans laquelle nous vivons. Ces valeurs 
sont l’essence même de mes enga-
gements, politiques et associatifs, par 
lesquels j’ai cherché sans relâche à lut-

ter contre les injustices, l’accroissement des inégalités et 
le démantèlement des prestations publiques. Au Grand 
Conseil, c’est là que je pourrais au mieux lutter contre 
l’égoïsme de la société qui se retrouve dans les lois vo-
tées par la majorité, actuellement de droite, du parlement.

Cyril Mizrahi : Parce que la politique, ce sont des choix 
collectifs et démocratiques qui déterminent si le hasard 
(de la naissance, de l’origine, du genre, de l’état de santé, 
de l’orientation sexuelle, des capacités, etc.) entraînera ou 
non des inégalités, de l’exclusion. Au Grand Conseil, je 
peux proposer et voter des lois qui permettent de réduire 
les inégalités salariales, de développer les services publics, 
de lutter contre les discriminations.

Thierno Barry : Notre combat pour une véritable politique 
sociale ne peut se mener seulement sur le terrain exécutif 
et communal : la défense de nos valeurs et de nos idéaux 
nécessite que des projets de loi ambitieux soient portés 
au niveau législatif. Cette exigence commande aujourd’hui 
le choix de mon engagement socialiste au Grand Conseil.

Salima Moyard : Plus de justice économique et sociale, 
d’égalité et de solidarité : voilà mon projet pour notre can-
ton. Ayant deux enfants en bas âge, je sais ce que concilier 
vie familiale, professionnelle et politique veut dire. Dans 
cet univers masculin, je veux montrer que c’est possible, 
afin de faire entrer d’autres femmes dans l’arène ; d’où 
ma candidature à un 3e mandat pour porter les valeurs 
socialistes.

INTERVIEW DES  
CANDIDAT-E-S LANCÉEN-E-S :
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Seule publication politique de Lancy qui fleurit régulièrement  

et pas uniquement à la veille des élections. 

Tous les textes sont rédigés en langage épicène afin de favoriser 

l’égalité entre femmes et hommes.

Rejoignez-nous !
Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, si la justice sociale et l’égalité des chances font partie de vos priorités, si 
la justice fiscale vous semble une évidence, nous vous encourageons à prendre contact, soit avec la section du Parti 
socialiste de Lancy en téléphonant aux co-président-e-s : Salima Moyard : 022 340 40 20 ou Daniel Hauenstein :  
022 341 68 28, soit en adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch/adherer

LES 15 AVRIL ET 6 MAI 2018,  
SOUTENEZ LES SOCIALISTES !

LA ROSE à notre chère camarade Sevinç Sönmez-Polat pour sa prestation de serment à l’occasion du 
Conseil municipal du 1er février. Bon vent à elle dans sa nouvelle fonction de Conseillère municipale  
socialiste !

LES ÉPINES aux élu-e-s PDC suivis par les élus PLR qui, à l’occasion de l’inauguration de la gare  
LANCY-Pont-Rouge, ont arboré, sans concerter les autres partis, un t-shirt indiquant que nous étions 
bien à la gare du même nom. Les socialistes, surpris par cette action, rappellent que l’ensemble des partis 
lancéens se bat pour que la mention de LANCY ne disparaisse pas du nom de la gare. Ce clivage politique 
pour une cause commune est désolant ! Est-ce que cet enjeu communal deviendrait électoral ?
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Nicolas Clémence Salima Moyard Thierno Barry Cyril Mizrahi

Conseil d’Etat: Liste n°1 « Les Socialistes »

EMERY-TORRACINTA Anne/APOTHÉLOZ Thierry/  

SALERNO Sandrine

Grand Conseil : Liste n°3 « Les Socialistes »

EMERY-TORRACINTA Anne/APOTHÉLOZ Thierry/ 

SALERNO Sandrine/DE SAINTE MARIE Romain/KAST 

Carole-Anne/WENGER Thomas/MARTI Caroline/ 

BANDLER Marko/MOYARD Salima/DANDRÈS Christian/

VERISSIMO DE FREITAS Helena/CARASSO Grégoire/ 

SOBANEK Marion/THÉVOZ Sylvain/CONTI Jennifer/

STAUB Martin/VALIQUER GRECUCCIO Nicole/RIELLE

Jean-Charles/GAVILANES Amanda/MIZRAHI Cyril/

CASARES Maria/POMATTO Michel/STRASSER Léna/

KOKOT Guilhem/ROMANO Maria-Vittoria/MUSSA  

Youniss/OSMANI Xhevrie/ESTEBAN Diego/BAILLON- 

LOPEZ Glenna/EYA NCHAMA Cruz Melchor/ACOSTA 

BRANDRUP Gladys/CHIARADONNA Denis/LUTHI  

Badia/CLÉMENCE Nicolas/VATRÉ Patricia/ZIMMERMANN 

Michel/VIRET Cécilia/VELASCO Alberto/FABRE Michel/

DE BATTISTA Régis/DEONNA Emmanuel/TOMBOLA

Jean-Pierre/KEEL Théo/LAPALUD Patrick/BARRY 

Thierno/HALIMI Hysri/GAJARDO Jorge/ALONSO UNICA 

Manuel/BALDINI Frédéric/BRUCHEZ Thomas/BENDA 

Benjamin/BURKHARD Roland/BOSSHARD Pierre-Yves/

KURTESHI Ismet

GRAND CONSEIL :  
DÉCOUVREZ VOS QUATRE  
SOCIALISTES DE LANCY


