Elections municipales 2020:
Présentation de Salima Moyard
– PS/Lancy
Le CLAFG vous présente les candidates aux exécutifs communaux
pour les élections municipales 2020.
Mme Salima Moyard – Candidate du parti socialiste au Conseil
administratif de Lancy

Age: 36 ans
Situation familiale: mariée, 2 enfants
Formations : Licence ès lettres (histoire, latin, anglais) à
l’Université de Lausanne
Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire dans ces
trois disciplines
Certificate
of
Proficiency
in
English,
Zentrale
Mittelstufeprüfung
Activités actuelles: enseignante au Cycle d’orientation de
e

Drize, députée (2 vice-présidente),

administratrice d’une étude d’avocat-e-s
Site
personnel:
https://www.ps-lancy.ch/elections/conseil-administratif

Quels ont été vos mandats politiques jusqu’ici?
Je suis députée au Grand Conseil depuis 2009, et ai été réélue
pour la 3e fois en 2018. Membre du Bureau depuis 2015, j’ai
été membre de différentes commissions parlementaires
(Enseignement, éducation, culture et sports (dès 2009) ;
Interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire
romande (2009-18) ; Energie et des services industriels
(2009-18) ; Environnement et agriculture (2009-11 et 2018-19)
; Transports (dès 2013).
J’ai également été et co-présidente du Parti socialiste de
Lancy (2015-19) et membre du Comité directeur du Parti
socialiste genevois (2010-11).
Quels ont été vos engagements associatifs jusqu’ici?
J’ai été très active dans le milieu syndical, particulièrement
de la fonction publique pendant presque 10 ans, en étant à la
tête de la FAMCO (Fédération des associations de maîtres du
Cycle d’orientation) de 2008 à 2018. Je suis également
secrétaire du comité de la crèche de mes enfants (ChanteJoieau Grand-Lancy, depuis 2017). Par le passé, j’ai aussi été
médiatrice au sein du Groupement romand de skieurs aveugles et
malvoyants (GRSA), ainsi que secrétaire puis relectrice du
mensuel d’opinions socialistes Pages de gauche. Je suis
également membre de nombreuses associations, dont
l’association pour les sans-abris La Virgule, la maison de
quartier Sous l’Etoile, la coopérative fruitière Vergers
d’Epicure, la maison de naissance La Roseraie, Pro Vélo,
NOMES, Mobility, ASLOCA.

Représentez-vous
votre
parti
dans
des
conseils
d’administration, des fondations… et si oui, lesquels?
Non, pas actuellement, car c’est incompatible avec le mandat
de députée.

Si vous êtes élue, quelles seront vos engagements pour
l’égalité hommes-femmes?
Je développerai en priorité les crèches (ainsi que les
autres modes de garde préscolaires), pour aider les
parents (et en pratique, surtout les femmes) à concilier
vie familiale et professionnelle.
Je mettrai en œuvre le vaste plan égalité proposé par la
gauche et voté au Conseil municipal de Lancy le 30.1.20.
Je renforcerai le soutien aux proches-aidants (qui sont
majoritairement des femmes) des seniors et des personnes
en situation de handicap.
J’améliorerai la prévention des violences domestiques
(malheureusement toujours très souvent subies par les
femmes).
Bref, je tenterai par tous les moyens de faire de Lancy
une commune exemplaire en matière d’égalité hommesfemmes.
Enfin, comme députée, j’espère voir être adoptés
rapidement mes projets de loi pour des APG maternité
payées à 100% (PL 12467, « Pour le maintien du revenu
durant le congé maternité et adoption ») et pour un
droit au répit pour les proches-aidants (PL 12169).

