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Pour la deuxième année consécuti ve, la commune souti ent fi nancièrement le festi val Anti -
gel. En 2014, elle a été associée à l’ouverture offi  cielle du festi val.  

Parti cularité du festi val Anti gel: faire rayon-
ner la culture dans les communes et dans des 
lieux où on ne l’att end pas.  C’est ainsi que les 
serres des Matti  nes ont accueilli un quatuor 
de musique, en 2013. 

En 2014, M. Fernand Savigny, Maire, était 
invité à prononcer un discours dans le cadre 
de la cérémonie d’ouverture du festi val, à 
Genève Plage, le 1er février. M. Savigny étant 
également président du Fonds Intercommu-
nal (FI) des communes genevoises, il a rap-
pelé que les communes, dès la créati on du FI 
en 2010, avaient souhaité qu’il consacre une 
part de son budget de foncti onnement pour 
encourager la créati on et le développement 
de manifestati ons culturelles, comme Anti -
gel. Le succès d’Anti gel démontre combien 
cet objecti f du FI a été att eint. 

Cett e visibilité du festi val doit encourager les 
communes à le soutenir de manière directe, 
comme le fait Perly-Certoux. Devant un par-
terre de représentants des milieux culturels 
du canton et des communes, et de la Confé-
dérati on, puisque Charles Beer, Président de 
Pro Helveti a était présent, M. Savigny a fait 
valoir l’engagement de notre commune dans 
cett e aventure culturelle originale qu’est 
Anti gel. Une aventure qui dure depuis 4 ans, 
touche 17 communes et réchauff e tout le 
canton de Genève chaque mois de février. 
Le discours complet de M. Savigny et d’autres refl ets 

photos sur www.perly-certoux.ch > Actualités commu-

nales > Manifestati ons 

Perly-Certoux décolle avec Anti gel 
Festi val

David Cunado (à g.) et Eric Linder, fondateur du festi val, rappellent 
l’esprit intercommunal d’Anti gel.

(de g. à dr.) Fernand Savigny, notre maire, François Lance, conseiller 
administrati f de Lancy et son épouse, écoutent Thuy-San Dinh, 
directrice du festi val.
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Le Noël des Aînés : le temps fort du mois de décembre 
Il est l’un des événements sociaux les 
plus importants de la commune. Et, pour 
certains, le plus att endu sans doute aussi ! 
A l’invitati on des Autorités communales, 
le Noël des Aînés a rassemblé quelque 
350 personnes à la salle communale, le 
20 décembre 2013.

La Commission sociale chapeaute cet 
événement, dont la logisti que est assu-
rée par l’administrati on générale. Au 
menu, un festi n concocté par le traiteur 
Vidonne et des rires amenés d’outre-Sa-
rine par le Dr Silac, avec la complicité du 
public. Une belle soirée qui s’est conclue 
par la distributi on des cadeaux, toujours 
très appréciés ! 

Ça s’est passé dans notre commune

M. et Mme Vair, heureux de leur 
soirée

Geneviève Maytain, conseillère 
municipale, à l’oeuvre avant la fête

Dr Silac a fait rire le public Salle comble !

Frédéric Wenger, conseiller municipal, 
aide à choisir parmi les cadeauxLa Collégiale du Groupe des Ainés formait une sympathique tablée


