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LISTE N° 1
AU CONSEIL MUNICIPAL
DE LANCY

VOTRE QUOTIDIEN, 
NOTRE ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE

15 mars 2020

Salima  
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Nicolas  
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Dia-Laplace

Matthieu  
Jotterand

Mauro  
Martella

Joseph  
Oumarou

Nancy  
Ruérat

Lucia  
Rosales Deshusses

Mariantonia  
Rosset

Sevinç  
Sönmez Polat

Muharrem  
Temel



32

Le PS vous soutient ... ... tout au long de votre vie

Je suis ...

un-e enfant
 · Plus de places en crèche

 · Parfaite sécurité des enfants  
sur le chemin de l’école

 · Régularisation des « mamans de jour » 
actuelles et incitations pour créer des 
vocations

 · Plus de places de jeux

 · Ouvrir les restaurants scolaires  
le mercredi midi

un-e jeune
 · Emplois communaux et places de formation pour 
jeunes diplômé-e-s ou en apprentissage

 · Nouveaux espaces de loisirs (2e étape de l’Espace 
Palettes, sous le viaduc de la route des Jeunes, etc.)

 · Conseils aux personnes atteignant la majorité : 
assurances, impôts, RDU…

 · Prévenir l’endettement des jeunes  
(ex. : interdiction de la publicité pour le petit  
crédit et prévention dans le milieu scolaire)

une personne  
d’origine étrangère
 · Davantage d’événements multiculturels

 · Cours de langue et culture d’origine

 · Intégration facilitée via des activités 
communales (contrats de quartier, école  
des mamans, sport, culture, etc.)

 · Plus de cours de français

un-e adulte en couple,  
en famille, célibataire
 · Faciliter et centraliser les inscriptions  
pour la garde d’enfants

 · Soutien aux familles en difficultés  
financières ou autres (ex : permanences, 
informations, conseils, etc.)

 · Activités de loisirs bon marché

 · Améliorer la prévention des violences 
domestiques

 · Médiation de nuit et police municipale pour  
des actions de prévention et de proximité

un-e senior
 · Aider les personnes qui souhaitent vieillir à domicile

 · Soutenir les institutions dédiées aux aîné-e-s (EMS, IEPA ...)

 · Encouragement des activités sociales et intergénérationnelles

 · Plus de soutien aux proches aidant-e-s

 · Lutter contre l’isolement

 · Réduire le sentiment d’insécurité  
(ex : éclairage public, entretien des façades)
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Le Parti socialiste de Lancy ... ... pour tou-te-s les citoyen-ne-s

locataire
 · Faire baisser les loyers  
(cf. taux hypothécaire)

 · Plus de logements abordables 
construits par la commune

 · Plus de logements à loyer contrôlé

 · Plus de coopératives

au travail
 · Encourager l’implantation des  
petites et moyennes entreprises

 · Inciter à former des jeunes  
(stage ou apprentissage)

 · Encourager les politiques d’achat 
responsables, durables et locales

 · Contrôle du respect des normes sociales  
et environnementales dans les marchés 
publics attribués par la commune

contribuable
 · Investir pour demain  
(écoles, parcs, crèches, …)

 · Garantir des revenus permettant  
des services publics de qualité

 · Informer sur les projets de coopération 
internationale de solidarité (0.7 % du  
budget communal)

en situation de handicap
 · Rendre Lancy parfaitement accessible

 · Plus de soutien aux proches aidant-e-s

 · Des logements accessibles et adaptables

en difficulté
 · Favoriser la réinsertion professionnelle 
en donnant la priorité aux chômeurs  
et chômeuses en fin de droit pour les 
emplois communaux

 · Diversifier les thèmes des permanences  
du service social

 · Soutenir les associations qui œuvrent  
à l’accueil et à l’accompagnement  
de personnes en situation précaire

citoyen-ne
 · Plus de développement durable  
dans la commune

 · Création de nouveaux moyens de 
communication communaux

 · Mieux relier le Grand-Lancy et le Petit-Lancy

 · Collaborer davantage avec les  
communes voisines

Je suis ...
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Le Parti socialiste de Lancy ... ... un allié dans mon quotidien

en déplacement
 · Sécuriser les itinéraires de mobilité douce et  
favoriser l’utilisation des vélos et de la marche à pied

 · Développer les transports publics  
(lieux de desserte et horaires)

 · Installer un système de vélos en libre-service

 · Prolongation harmonieuse du tram 15  
dans le quartier des Semailles

chez moi
 · Augmenter le tri des déchets

 · Rendre disponibles des potagers 
urbains à proximité

 · Valoriser le travail des concierges, 
en particulier dans les écoles et les 
immeubles communaux

spectateur-trice
 · Prix des spectacles abordables, chèque-culture

 · Faire connaître les activités culturelles existantes

 · Offrir de nouvelles activités culturelles tout public

 · Mise en valeur de l’histoire de Lancy et 
protection du patrimoine

 · Diversifier davantage les subventions culturelles

sportif-tive
 · Encourager la pratique régulière  
du sport pour une meilleure santé

 · Soutenir les clubs et activités sportives

 · Aménager plus de lieux pour  
l’activité physique

 · Augmenter les chèques-sport

membre d’une association
 · Plus de soutien aux bénévoles

 · Plus de locaux associatifs et une attribution 
transparente

 · Développer la vie dans les nouveaux quartiers  
(ex. : contrats de quartier)

 · Financer des nouveaux projets associatifs  
(cours, événements…)

Je suis ...

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch
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Le Parti socialiste est fier de présenter ses 14 can-
didates et candidats au Conseil municipal de la Ville 
de Lancy : 8 femmes et 6 hommes, provenant de 
tous les quartiers de la commune, du Grand-Lancy 
comme du Petit-Lancy. 

Une liste équilibrée, formée de personnalités d’ex-
périence et de jeunes dynamiques, de formations 
et métiers différents : des salarié-e-s, des fonction-
naires, un retraité, des parcours de vie multiples, 
des origines diverses, des engagements sociaux 
et culturels de toutes sortes. Les candidat-e-s PS 
au Conseil municipal de Lancy sont des citoyennes 
et des citoyens qui représentent fièrement la mixité 
de notre commune.

Toutes et tous s’engagent pour Lancy, pour ses ha-
bitantes et habitants, pour les travailleuses et tra-

vailleurs, pour les jeunes en formation, les familles, 
les seniors et les personnes d’origine étrangère. 
Pour elles, pour eux, comme pour vous, l’avenir et 
le développement de Lancy sont des sujets essen-
tiels pour construire ensemble notre qualité de vie, 
ici et maintenant, pour toutes et tous. Faites-leur 
confiance, et votez compact pour que la diversité 
de notre commune soit également représentée au 
Conseil municipal. 

Salima Moyard, candidate au Conseil admi-
nistratif, est en tête de liste pour l’élection au 
Conseil municipal. Elle est suivie de femmes et 
d’hommes en alternance, l’ordre des noms étant 
tirés au sort. Rappelons-nous que le droit de vote 
des femmes en Suisse n’a qu’un demi-siècle et 
que Lancy n’a toujours pas eu de conseillère ad-
ministrative !

Nos candidat-e-sNotre vision pour Lancy

Par ces mesures, le Parti socialiste  
souhaite que Lancy soit :

 · Une commune où chacun-e se sente accueilli-e, 
écouté-e et inclus-e, quel que soit son statut social

 · Une commune qui travaille à construire plus de jus-
tice sociale, en prenant soin des plus faibles d’entre 
nous

 · Une commune qui permette à chacun-e de contri-
buer selon ses moyens et recevoir à la mesure de 
ses besoins

 · Une commune où chacun-e respecte l’autre, se 
sente responsable et peut faire valoir ses droits

 · Une commune qui se soucie de préserver notre 
planète

 · Une commune qui lutte concrètement contre les 
discriminations et mette réellement en œuvre 
l’égalité entre hommes et femmes

 · Une commune qui favorise la participation et la 
concertation de la population en son sein, ainsi que 
l’engagement de toutes et tous pour la faire vivre

 · Une commune où les autorités sont proches des 
citoyen-ne-s et facilement accessibles

Les candidat-e-s socialistes au Conseil municipal et au 
Conseil administratif lancéens s’efforceront de faire de cet 
idéal une réalité pour toutes et tous, afin que chacun-e, 
quels que soient ses origines, ses difficultés ou son métier, 
puisse se sentir bien à Lancy !

Une liste mixte et équilibrée
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Nos candidat-e-s

Evis BARANYAI
Architecte urbaniste, membre de Pro Natura, Les Semailles

J’habite à Lancy depuis 2011 avec mon mari et ma fille qui 
est née en 2014. Architecte et urbaniste, je souhaite m’enga-
ger au service de la collectivité, par ma profession et par ma 
passion. Si je suis élue, je m’impliquerai pour qu’il y ait une 
meilleure offre de places de crèche, plus d’emplois pour la 
commune et plus de logements abordables, de faciliter l’ac-
cès à l’apprentissage des langues et à la promotion du plu-
rilinguisme et améliorer l’offre en loisirs et espaces publics. 
Je m’assurerai qu’il n’y ait pas de discrimination dans les 
décisions prises et je lutterai contre toute situation précaire 
et de solitude.

Thierno BARRY
Travailleur social, conseiller municipal, chargé  
de projet à Reformaf, Petit-Lancy village

Actuellement conseiller municipal, je suis candidat aux élec-
tions municipales de 2020 en vue de poursuivre la défense 
des valeurs du Parti socialiste. Valeurs d’ouverture et de to-
lérance dans un monde où le repli sur soi et les crispations 
identitaires menacent le lien fragile du vivre ensemble. Va-
leurs du progrès et de justice sociale quand l’intensification 
des inégalités et le durcissement des conditions d’emploi 
écartent de plus en plus de nos concitoyen-ne-s des exi-
gences minimales de dignité.

Vally CARTER
Assistante sociale à l’Hospice général, conseillère 
municipale, présidente de la Virgule, représentante du 
personnel de l’Hospice général, Petit-Lancy Village

Conseillère municipale depuis 2011, ex-vice-présidente. 
Lancéenne depuis 19 ans. Sensible aux conditions de vie 
de notre population, attentive aux mesures permettant de 
les améliorer efficacement. Présidente de La Virgule, je sou-
tiens activement les milieux associatifs de notre commune, 
indispensables à la vie sociale. C’est avec conviction que je 
sollicite à nouveau la confiance des Lancéen-ne-s afin de 
renouveler ma candidature au Conseil municipal.

Pour le Conseil administratif

C’est avec enthousiasme et motivation que je sou-
mets ma candidature aux Lancéennes et Lancéens 
pour briguer la succession du conseiller adminis-
tratif socialiste Frédéric Renevey. 

Après 14 ans d’enseignement en histoire, an-
glais et latin au Cycle de Drize à Carouge, c’est 
avec toujours autant de passion que je travaille à la 
transmission des connaissances autant qu’à l’éga-
lité des chances de nos ados. Ayant accouché de 
mes deux enfants en 2014 et 2016, je sais dans ma 
chair ce que veut dire concilier vie familiale, pro-
fessionnelle, associative et politique. La gestion 
de multiples agendas parallèles ne m’a jamais fait 
peur, pas plus que la charge de travail ou l’apprivoi-
sement de nouveaux domaines. 

Si je suis habitée par mes convictions profondes 
– justice économique et sociale, égalité, solida-
rité, transparence et démocratie participative – 
depuis mes premiers engagements politiques, mon 
mandat de députée au Grand Conseil depuis 10 
ans m’a aussi appris à tisser des compromis, en 
cherchant le dialogue avec les autres sensibilités 
politiques.

Depuis mon arrivée il y a 14 ans dans le canton, 
la Vaudoise d’origine que je suis a toujours habi-
té Lancy, commune que j’adore car elle bénéficie 
des opportunités que les villes peuvent offrir à leurs 
concitoyen-ne-s (en termes de logement, de mobili-
té ou de services publics) tout en gardant une taille 
humaine qui la rend si agréable à vivre.

Toutefois, de nombreux défis l’attendent pour se dé-
velopper tout en préservant la qualité de vie des ha-
bitant-e-s et les ressources financières communales. 
Le nouveau quartier de Pont-Rouge, la tant attendue 
patinoire du Trèfle Blanc, nos deux gares du Léman 
Express ou les difficultés liées à la nouvelle fiscalité 
des entreprises sont autant de défis pour Lancy.

Je m’inscris pleinement dans la politique menée 
jusqu’ici par Frédéric Renevey, tout en ayant mes 
propres compétences et qualités à amener au 
service de la commune : rigueur, force de travail, 
efficacité et persévérance. Je souhaite poursuivre 
son engagement dans le domaine social, en dé-
veloppant des places de crèches pour concilier fa-
mille et travail, en favorisant l’intégration des jeunes 
sur le marché du travail ou encore l’accompagne-
ment et le maintien en forme des personnes âgées. 
Par ailleurs, je m’investirai pour un Groupement de 
sécurité coordonné et de proximité afin que cha-
cun-e se sente en sécurité. De plus, la gestion 
des travaux me semble essentielle pour fournir du 
logement à prix accessible à la population et dé-
velopper de nouvelles infrastructures communales. 

Enfin, je constituerai une équipe soudée avec mon 
co-listier Damien Bonfanti, actuel conseiller admi-
nistratif vert. Ensemble, nous pourrons mener, avec 
la confiance des Lancéennes et des Lancéens, une 
politique solidaire, durable, responsable, afin 
que chacun-e, quels que soient son origine, ses dif-
ficultés ou son métier, puisse se sentir bien à Lancy !

 · activités professionnelles : enseignante au Cycle d’orien-
tation (anglais, histoire, latin au CO Drize à Carouge) et 
 administratrice d’une étude d’avocat-e-s

 · mandat électif actuel : depuis 2009, députée au Grand 
Conseil (2e vice-présidente), actuellement membre de la 
commission de l’enseignement, éducation, culture et sports 
ainsi que de celle des transports

 · mandats politiques passés : ancienne co-présidente de la 
section du Parti socialiste de Lancy (2015-2019), ancienne 
membre du Comité directeur du Parti socialiste genevois

 · engagements associatifs : secrétaire du comité de la 
crèche Chante-Joie, membre de l’association des parents 
d’élèves En Sauvy, de la maison de quartier Sous l’étoile et 
de la Virgule, ancienne présidente de la FAMCO (Fédération 
des associations de maîtres du Cycle d’orientation)

Pour le Conseil municipal

Salima MOYARD MIZRAHI
36 ans, mariée, 2 enfants, Les Semailles
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Lucia ROSALES DESHUSSES
Responsable de centres d’action sociale, Le Plateau

Mon mari et moi-même habitons Lancy depuis 2009, avec 
nos deux enfants. En charge de centres d’action sociale, je 
suis confrontée au quotidien avec les problématiques des 
gens, quelle que soit leur appartenance de classe. Jusqu’ici, 
j’ai tenu mes engagements citoyens au sein du service pu-
blic : j’ai œuvré pour aider des gens à retrouver leur dignité et 
à se sentir à nouveau inclus dans notre société. Je souhaite 
porter ces sujets qui nous touchent tous, comme l’éduca-
tion, l’emploi, la sécurité sociale ou le mieux vivre ensemble. 

Mauro MARTELLA
Comptable au Service culturel de la Ville de Genève, 
conseil de fondation de la CAP Prévoyance et vice-
président de la commission placement, Les Esserts

Avec une vision politique au service de la collectivité, je 
m’engagerai pour plus d’équité sociale et de solidarité, en 
accordant une attention particulière aux moins aisé-e-s. En 
tant que résident de la Ville de Lancy depuis toujours, j’agirai 
en faveur du développement de logements abordables, de 
l’emploi des jeunes en fin de formation et de l’égalité entre 
hommes et femmes. Je défendrai ces objectifs dans l’intérêt 
de la population avec toutes mes compétences et toute ma 
détermination.

Mariantonia ROSSET
Cheffe de service à l’AVS, ancienne conseillère municipale 
à Bernex, comité de l’association du personnel de la 
Confédération (APC), Les Mouilles

Arrivée du Tessin il y a 35 ans, j’habite au Petit-Lancy de-
puis 2016 après avoir vécu à Confignon et Bernex où j’ai 
été conseillère municipale pendant 4 ans. Politologue et ex-
perte en assurances sociales, je travaille depuis plus de 25 
ans au service de l’AVS, et souhaite mettre mon expérience 
au service des habitant-e-s de ma commune. Si je suis élue, 
je me battrai pour mieux relier le Petit et le Grand-Lancy, 
pour plus de soutien aux proches aidant-e-s et pour offrir de 
nouvelles activités culturelles. 

Pour le Conseil municipal

Nicolas CLÉMENCE
Urbaniste, président du Conseil municipal, député 
suppléant, organisateur du «Plein-les-Watts Festival», 
Palettes-Bachet

Elu au Conseil municipal en 2015, mon engagement poli-
tique m’a mené à être co-chef du groupe socialiste, puis à 
être aujourd’hui président du Conseil municipal. Urbaniste 
de profession, je cherche sans relâche à améliorer le bien-
être et la qualité de vie des travailleuses et travailleurs et ha-
bitant-e-s. Je suis porté par l’envie de réaliser des projets 
concrets, de permettre à chacun-e de trouver sa place, de 
s’intégrer, de s’investir pour Lancy, et de lutter contre la pré-
carité et la solitude.

Priscille DIA-LAPLACE
Enseignante et doyenne au CO de Sécheron, membre du 
comité directeur du Parti socialiste genevois, Le Plateau

Arrivée à Lancy à l’âge de 9 ans, je ressens aujourd’hui le 
besoin de m’y engager politiquement afin de défendre les 
valeurs auxquelles je crois : égalité des chances, solidarité, 
rayonnement de la culture et protection de l’environnement. 
En tant qu’enseignante et doyenne au Cycle d’Orientation, 
j’accorde beaucoup d’importance aux questions d’éduca-
tion et de formation. Je souhaite pouvoir apporter ma contri-
bution en tant que conseillère municipale et espère que les 
Lancéennes et Lancéens me feront confiance.

Matthieu JOTTERAND
Mécanicien de locomotive, président de section du 
syndicat suisse des mécanicien-ne-s de locomotive, 
membre du bureau de l’ATE Genève, Bachet

Ma candidature repose sur la volonté d’accompagner le dé-
veloppement de notre commune tout en veillant à garantir 
les principes fondamentaux de justice sociale et d’égalité. 
Lancy est, à bien des égards, une ville agréable. Toutefois, il 
s’agit de faire en sorte que cela soit effectivement le cas pour 
chacun et chacune. Des services à la population efficaces, 
la promotion de la diversité ou encore des aménagements 
publics réussis sont les clés d’une commune harmonieuse 
pour laquelle je souhaite m’engager.
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Muharrem TEMEL
Ouvrier en horlogerie retraité, conseiller municipal, 
membre d’UNIA, Les Palettes 

Je siège au Conseil municipal depuis 2011. J’ai été membre 
du Comité directeur du PS cantonal de 2001 à 2008 et 
membre de l’assemblée des délégués du PS Suisse de 
2005 à 2010. Je suis également membre d’UNIA. J’habite 
au Grand-Lancy depuis 30 ans et j’ai travaillé 35 ans chez 
Rolex comme magasinier. En tant qu’immigré, je m’engage 
pour une protection renforcée des salarié-e-s, pour une 
meilleure intégration et pour une politique familiale et sociale 
de qualité.

Sevinç SÖNMEZ POLAT
Responsable de restaurant scolaire à Lancy, conseillère 
municipale, membre du comité de la Virgule, Tivoli

Conseillère municipale, je suis habitante de Lancy depuis 18 
ans; j’ai beaucoup de plaisir à siéger au Conseil municipal 
de la commune et à défendre les intérêts des citoyennes et 
citoyens. C’est avec motivation que je me représente afin 
de continuer à œuvrer et à représenter la population qui 
est dans le besoin. Responsable du restaurant scolaire de 
l’école de la Caroline, sensible au bien-être des familles, je 
mettrai, grâce à votre confiance, toute mon énergie au ser-
vice de notre commune.

Pour le Conseil municipal

Joseph OUMAROU
Cadre à la BCGE (finance et comptabilité), enseignant à 
l’Institut supérieur de formation bancaire, Les Fraisiers

Je suis marié et père d’une fille de 11 ans. Je m’engage en 
politique pour contribuer activement à la vie sociale de notre 
commune et défendre les projets qui font vivre la collectivité. 
Fort de mon engagement pour le développement durable 
et le changement climatique depuis plus de 20 ans au ni-
veau international et de mes larges connaissances dans le 
domaine de la finance, je me battrai au Conseil municipal 
pour la cohésion sociale, pour l’insertion professionnelle 
des aîné-e-s, des jeunes et des résident-e-s de la commune 
venant de tous bords. 

Nancy RUÉRAT
Infirmière IMAD, conseillère municipale, membre du 
comité de la Virgule et du Terrain d’Aventures Lancy-
Voirets, Les Semailles

J’habite à Lancy depuis plus de 25 ans et c’est avec convic-
tion que je me représente au Conseil municipal. Je souhaite 
continuer d’œuvrer pour notre commune car de grands en-
jeux nous attendent avec la densification en cours. Je dé-
fends l’accès à des logements abordables et une politique 
sociale forte pour répondre aux besoins des jeunes, des se-
niors, des familles et des personnes étrangères. Il faut aussi 
garantir une qualité de vie meilleure en soutenant les asso-
ciations, la mobilité durable et des places de crèche. 

Nos réalisations au Conseil municipal

 · Motion « sexisme et violences sexuelles : 
pas dans ma commune »

 · Résolution pour une vraie place de 
la culture dans le PAV (projet Praille-
Acacias-Vernets), votée également à 
Carouge et en Ville de Genève.

 · Motion pour la prise en compte de la 
sécurité des piéton-ne-s et assurer la 
mobilité douce aux abords des chantiers

 · Résolution pour la mise en place  
d’une stratégie communale d’accueil  
des réfugié-e-s

 · Ouverture de nouvelles crèches  
(pour soulager les parents) 

 · Création du Plan d’intégration 
communal (pour mieux accueillir  
les personnes d’origine étrangère) 

 · Création de « Contact Ainé-e-s 
Lancy » pour informer les seniors sur 
les services et activités qui leur sont 
destinés 

 · Ouverture à l’année de la piscine  
de Marignac pour le sport hivernal

1514

Nos réalisations au Conseil administratif
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Comment voter ?  
Qui peut voter ?

Que vote-t-on les  
15 mars et 5 avril 
2020 ?
Le 15 mars 2020 auront lieu l’élection du 
Conseil municipal de Lancy et le premier tour 
de l’élection du Conseil administratif, lequel 
sera suivi d’un deuxième tour le 5 avril 2020.

Le Parti socialiste de Lancy présente Salima 
Moyard à l’élection au Conseil administratif et 
14 candidat-e-s pour l’élection au Conseil mu-
nicipal.

Ces élections sont l’occasion pour les Lan-
céennes et Lancéens de s’exprimer démo-
cratiquement pour améliorer leur quotidien à 
l’échelle locale et la vie en collectivité dans leur 
quartier.

Depuis 2015, les personnes majeures de natio-
nalité étrangère établies depuis au moins 8 ans 
en Suisse peuvent également voter !

Le vote de chacun-e est important afin que les 
décisions soient prises de manière représen-
tative et que chaque personne se sente bien 
à Lancy. Saisissez cette occasion de donner 
votre avis en choisissant les personnes qui 
vous correspondent et défendront vos idées 
dans la commune ! Cette opportunité ne se 
présente que tous les cinq ans.

Comment voter :
Au Conseil administratif, votez pour notre 
candidate Salima Moyard, ainsi que pour le 
candidat des Verts, Damien Bonfanti. Il suffit 
de cocher les cases devant les deux noms !

Au Conseil municipal, votez la liste socialiste 
n° 1 compacte (mettez la liste dans l’enveloppe 
sans biffer ni ajouter de nom) !

Enfin, si vous souhaitez nous rejoindre pour 
défendre nos valeurs et nos idées, contactez-
nous !

Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei  
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025
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