PARTI SOCIALISTE
DE LANCY
Route du Grand-Lancy 56
1212 Grand-Lancy
CCP 12-14857-2
Editeur responsable :
Matthieu Jotterand
www.ps-lancy.ch
poing-rouge@ps-lancy.ch
N°145 février 2019

POING
ROUGE
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.

SALIMA MOYARD,
EN ROUTE POUR LA MAIRIE
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Le Parti socialiste de Lancy, que je
préside depuis septembre 2018,
a désigné Salima Moyard comme
candidate à l’élection au Conseil
administratif de Lancy lors des
prochaines élections municipales
du printemps 2020, afin de briguer
la succession de Frédéric Renevey.
Uni autour des solides valeurs
d’égalité, de solidarité et de justice mais aussi confiant dans le
bilan de son conseiller administratif sortant, le Parti socialiste de
Lancy est convaincu des multiples
qualités de sa candidate : elle sera
à l’écoute des Lancéennes et Lancéens et capable de répondre à
leurs besoins, notamment sur les
questions de places de garde pour
les enfants, de logement, d’emploi,
d’intégration socio-professionnelle ou encore de lutte contre le
surendettement.
En effet, Salima Moyard est passionnée… et raisonnable. Elle est

jeune… et expérimentée ; exigeante… et conciliante. Elle a, dès
lors, toutes les qualités pour devenir
une excellente conseillère administrative de Lancy.
Il faut effectivement de la passion
pour le bien public, mais ne pas se
laisser déborder par des idées déraisonnables. Il faut absolument
de la jeunesse, dans un monde qui
change vite, et de l’expérience pour
s’appuyer sur les enseignements
du passé.
Enfin, il faut de hautes exigences
pour atteindre un idéal, avec la
patience nécessaire pour arriver à
convaincre.
Salima Moyard sera la première
femme maire de Lancy !
Laurent Moutinot,
président du Parti socialiste de Lancy
et ancien président du Conseil
d’Etat
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ANTICIPER LA RÉFORME FISCALE RFFA
PAR LA CRÉATION DE LOGEMENTS ABORDABLES
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Pour éviter une baisse des prestations, il faut tout d’abord
mener un combat politique : celui de n’accepter qu’une
réforme fiscale équilibrée, afin d’éviter des coupes dans
les prestations publiques.

A Lancy, le budget municipal et la politique menée par le
Conseil administratif permettent d’offrir aux citoyen-ne-s
des prestations publiques de qualité, tout en assurant une
saine gestion des finances communales.
Toutefois, la réforme de la fiscalité des entreprises (RFFA)
risque bien de mettre à mal cette bonne santé financière :
les plans financiers communaux pour les prochaines années montrent en effet une situation préoccupante. Il
s’agit donc de préparer la commune à cette transition.

Pour parer à toutes éventualités, le Conseil administratif a néanmoins demandé des efforts d’optimisation aux
services communaux, tout en maintenant les prestations
publiques. Or, cette politique d’économies doit impérativement être complétée par une augmentation des revenus
de la commune. Par exemple, l’achat de terrains permettrait à la ville de Lancy de construire des logements abordables, tout en lui garantissant des revenus à long terme.
Développer des logements d’utilité publique tout en assurant le futur financier de Lancy, c’est à cela que le Conseil
municipal doit désormais s’atteler.
Nicolas Clémence,
Conseiller municipal,
président de la Commission des finances

PETITE ENFANCE : CONTINUONS LES EFFORTS
POUR LES FAMILLES LANCÉENNES !
Pour répondre à la très forte demande de places d’accueil
dans le domaine de la petite enfance, plusieurs communes
partenaires, dont Lancy, ont développé une pluralité de
modes de garde : il y a donc les crèches, les garderies et
l’accueil familial de jour (AFJ) qui se complètent en fonction des besoins des parents.
L’AFJ recrute les accueillantes familiales (« mamans de
jour »), coordonne l’accueil des enfants et collabore avec
le réseau lié à l’enfance. Contrairement à une crèche, un
enfant lancéen peut être accueilli à Onex, par exemple,
puisque ce sont des structures intercommunales.
Les AFJ permettent également l’accueil collectif des enfants plusieurs fois par semaine et tendent ainsi à se rapprocher des prestations des crèches.

La Ville de Lancy est parfaitement consciente des besoins
liés à la petite enfance et une des priorités de cette législature est d’augmenter le nombre de places de tous types.
Nous avons donc lancé des campagnes de recrutement de
nouvelles accueillantes familiales pour augmenter l’offre
et nous prévoyons l’ouverture de trois nouvelles crèches
ces prochaines années.
Malgré le coût que représentent les places en accueil collectif, cet effort est indispensable pour permettre aux parents de conjuguer vie familiale et professionnelle et aux
enfants de se socialiser avant de débuter leur scolarité
primaire. Soyez assuré-e-s de ma détermination dans ce
domaine !
Frédéric Renevey, maire de Lancy
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INTERVIEW DE SALIMA MOYARD,
CANDIDATE À LA MAIRIE DE LANCY
Vous l’avez probablement déjà vue
sur les stands du PS Lancy, au Grand
Conseil retransmis sur Léman Bleu
ou dans la presse sur les questions
d’école. Elle se dévoile aujourd’hui à
Poing rouge en 8 questions.
Un lieu que tu aimes dans la commune ? La promenade au bord de
l’Aire : proche de la ville, mais dans un
environnement calme et bucolique.
Lancy a de beaux espaces verts à
développer et à valoriser !

cyclables, organisons un système de
vélos en libre-service et changeons
nos habitudes grâce à nos deux nouvelles gares du Léman Express.
Comment fais-tu pour concilier tes
multiples activités avec tes enfants ?
Avec une bonne organisation, l’aide de
plusieurs baby-sitters, les grands-parents et le partage des tâches avec
mon mari. Outre deux jours en crèche,

Du Grand- ou du Petit-Lancy ?
De Lancy tout court ! Je vis depuis 13 ans aux Semailles, qui
ne cessent de se transformer. La
commune doit en profiter pour
acheter des terrains et construire
des logements abordables (dont
des coopératives), en concertation
avec les habitants, pour donner
une âme aux nouveaux quartiers,
par exemple avec des potagers
urbains.
Ton plus beau souvenir à Lancy ?
Mon mariage dans la romantique
rotonde du jardin de la Mairie, où
Frédéric Renevey officiait…
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Quels qualités et défauts à connaître
avant de voter pour toi ? Travailleuse,
rapide et persévérante, j’aime mener
à bien les projets que je lance. Parfois
impatiente et trop exigeante, je m’efforce de laisser du temps au temps et
de trouver des compromis.
Ton moyen de transport ? Toute l’année à vélo électrique. Rapide et pratique partout en ville (voiture réservée
au weekend en famille !), il tire la remorque avec les enfants. Pour la suite,
améliorons notre réseau de pistes

nous gardons les enfants chacun un
jour. Augmenter les places de crèche,
voilà comment soutenir les femmes
dans leur vie professionnelle !
Ta journée type ? Préparation des
enfants, puis départ pour la crèche et
l’école ; ensuite, enseignement au CO
Drize. S’enchaînent en fin de journée
une ou plusieurs séances, soit politiques – Grand Conseil ou PS Lancy –
soit associatives. L’implication des
Lancéen-ne-s dans les associations
qui leur tiennent à cœur est capitale
pour la vie de la commune ! Secrétaire

du comité de la crèche Chante-Joie,
je suis aussi membre de l’association
de parents d’élèves d’En Sauvy, de
La Virgule œuvrant pour les plus démuni-e-s, et de la maison de quartier Sous l’étoile pour les jeunes et les
activités de quartier. S’engager, c’est
choisir de faire bouger les choses.
Penses-tu avoir les compétences
pour briguer la Mairie ? A 35 ans, cela
fait 13 ans que j’enseigne avec
passion au Cycle à des adolescent-e-s pas toujours faciles
mais que j’essaie d’aider à parfaire leur formation, trouver leur
voie et prendre confiance en eux.
Former les jeunes, c’est le meilleur investissement pour l’avenir.
En parallèle, j’ai pendant 7 ans
dirigé la FAMCO (association des
maître-sse-s du CO), où défense
des conditions de travail et aide
aux collègues en difficulté étaient
mon quotidien. Au Grand Conseil,
j’ai depuis 10 ans incarné les valeurs socialistes de justice sociale
et de répartition des richesses,
mais j’ai aussi appris à construire
des majorités. Ces expériences
variées me seront, je pense, utiles
pour faire du bon travail à la Mairie.
D’autres questions ?
N’hésitez pas à la contacter
(079 302 53 56 ou
salima.moyard@ps-lancy.ch).
Salima Moyard en bref
• 35 ans, mariée, 2 enfants
• enseignante au CO Drize
(Carouge)
• députée au Grand Conseil
depuis 2009
• co-présidente du Parti
socialiste de Lancy (2015-18)
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SALIMA LA BATTANTE
C’est par la section du Parti socialiste de Lancy que j’ai
rencontré Salima, peu après son arrivée à Genève en 2006.
Vaudoise venue s’installer au bout du lac par amour, elle
a dû comme moi s’intégrer dans notre commune. Je l’ai
accompagnée depuis ses débuts en politique.
Convaincue du bien commun et de la nécessité d’avoir
des gens qui s’engagent, Salima a un besoin vital de se
sentir utile, de contribuer à construire un monde plus juste.
Consciente d’avoir eu de la chance, notamment d’avoir
pu faire des études, elle trouve naturel de se mettre au
service de la société.
Comme députée mais également comme enseignante,
Salima cherche à faire de l’égalité hommes-femmes une
réalité et s’engage avec conviction pour les familles, la
classe moyenne ou encore les laissé-e-s pour compte. Il
ne suffit pas de vouloir, encore faut-il pouvoir, c’est notre
devise commune !

telligente, travailleuse, elle connaît notre commune tant
par ses engagements dans les associations que par son
rôle de mère de jeunes enfants. Je suis convaincue qu’elle
trouvera grâce à sa sensibilité de femme des solutions
concrètes aux problèmes quotidiens des habitantes et
habitants de notre commune.

La mairie de Lancy n’a encore jamais été dirigée par une
femme. Je soutiens Salima parce que je sais qu’elle a les
compétences et les qualités nécessaires pour le job: in-

Maria Bernasconi,
ancienne conseillère nationale,
présidente de l’Association des EMS de Lancy

LA ROSE aux riverain-e-s du centre d’hébergement pour migrant-e-s ouvert récemment au chemin du
Bac pour la création de l’association Lancy-Accueil et leur implication enthousiaste dans l’intégration de
leurs nouveaux/elles voisin-e-s.
LES ÉPINES à nos autorités cantonales qui laissent des chantiers se réaliser dans notre commune, lourdement sollicitée en termes d’urbanisation, sans prendre de mesures adéquates pour assurer la mobilité
douce, notamment piétonne. Il en résulte une mise en péril inconsidérée notamment des enfants sur le
chemin de l’école et de nos concitoyen-ne-s à mobilité réduite.

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 au président Laurent Moutinot (022 349 08 74) ou au vice-président Daniel
Hauenstein (022 341 68 28), soit en adhérant en ligne, via le site suivant : www.ps-ge.ch/adherer

Suivez-nous aussi sur : www.ps-lancy.ch ou sur notre page facebook

