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

Age: 40
Situation familiale: Célibataire
Formation: Avocate
Activités actuelles: Conseillère administrative Carouge

Quels ont été vos mandats politiques jusqu’ici? Conseillère
administrative depuis 2011, conseillère municipale de 2003 à
2011.
Quels ont été vos engagements associatifs jusqu’ici?

Présidente de l’OSEO depuis 2018
Membre du Comité de l’ASLOCA depuis 2006
Membre du Comité de l’association des locataires de
Carouge
Association des Juristes Progressistes : membre depuis
novembre 2002, membre du Comité de janvier 2004 à
février 2016, co-présidente de 2011 à 2013
Amis montagnards, club alpin et d’autres associations
comme simple membre passive
Représentez-vous

votre

parti

dans

des

conseils

d’administration, des fondations… et si oui, lesquels?
Je ne représente pas forcément le PS dans ces institutions,
mais siège soit ad personam, soit en tant que CA.
Membre du Comité du Fonds intercommunal depuis 2015
Membre du Comité du SIACG depuis 2015
Présidente de la commission de la culture de l’ACG
depuis 2015
Membre du Conseil consultatif de la culture depuis 2016
Présidente de la Fondation Bruckner depuis 2015
Vice-présidente de la Fondation l’Abri depuis 2012
Membre du Conseil de Fondation du cinéma Bio
Membre de la commission consultative de l’égalité entre
femmes et hommes depuis 2018
Membre de la commission consultative sur la prévention
des sinistres, l’organisation et l’intervention des
sapeurs-pompiers depuis 2018
Membre du Conseil de Fondation de la SGIPA
Membre du Comité de la Caisse de pension de la Ville de
Carouge
Membre (voix consultative) de la Fondation immobilière
de la Ville de Carouge depuis 2011
Membre (voix consultative) de la Fondation du Vieux
Carouge
Si vous êtes élue, quelles seront vos engagements pour

l’égalité hommes-femmes?
Je souhaite que l’on puisse passer d’une égalité de papier à
une égalité des faits. J’ai la conviction que c’est en
agissant, en se mobilisant, en présentant des actions
concrètes, en montrant et en démontrant tout ce que les femmes
font déjà, et ce qu’elles peuvent faire avec le même talent et
les mêmes compétences que les hommes, dans tous les domaines,
que l’on pourra changer les choses. A ce titre, j’ai souhaité
que mon année de mairie (2019-2020) soit consacrée aux femmes.
Les femmes sont ainsi le thème du prochain printemps
carougeois, et durant toute l’année, certains événements
mettant les femmes à l’honneur sont proposés. Par exemple, le
mérite carougeois a été remis à une artisane, ou encore tout
récemment, une jeune basketteuse carougeoise championne du
monde a été l’invitée d’honneur à la soirée des 18 ans lors de
laquelle nous avons offert aux jeunes la bd «les culottées».
Et avec un peu de chance, suivant le résultat des élections,
nous serons une des rares communes à avoir trois femmes à
l’exécutif : de quoi se mobiliser et promouvoir l’égalité!

