C ’ e s t d a n s l’ a i r

Culture et inclusion !

SPECTACLES ET HANDICAP En début d’année, le service
Accompagnement & handicap propose deux événements espiègles,
engagés, touchants, autour de la langue des signes et du trouble autistique,
mais surtout ouverts à tous ! Pour de belles découvertes mutuelles.

C’est bien connu, les parents n’ont jamais le
temps de jouer… Heureusement, le génie
des histoires, complice espiègle des enfants,
n’est pas loin ! Surpris dans leur quotidien,
deux parents sont transportés dans l’univers
de ce génie qui les mène par le bout du nez et
improvise des histoires avec eux… Histoire
de se rappeler que le jeu, c’est du sérieux. La
compagnie la LILY (Ligue d’improvisation
lyonnaise) livre un spectacle ludique et poétique où l’apport de la culture sourde est un
atout majeur, car la richesse de la communication visuelle que propose la LSF ouvre des
portes à l’improvisation. Après le spectacle,
des échanges seront possibles avec plusieurs
familles, dont certaines Brignairotes, venant
partager leur expérience.
Spectacle Impro’mirettes version bilingue
LSF (langue des signes française). Gratuit.
Le 29 janvier à 18 h au Briscope.

Pas de barrière
au talent !

Percujam est un groupe unique et
novateur, composé de jeunes autistes
talentueux et de musiciens confirmés.
Forts d’un répertoire totalement original,
ils jouent un rock festif, une musique
énergique et sensible qui ne laisse
personne indifférent ! Depuis plus de
15 ans, ils enchaînent les collaborations
avec des artistes de renom et ont su
conquérir le cœur d’un large public…
Et tout a commencé avec un atelier de
percussions à l’Institut Médico-éducatif
accueillant des adolescents autistes
à Bourg-la-Reine.
Le mardi 31 mars, projection du film
documentaire d’Alexandra Lederman et Alain
Miro dans le cadre des Mardis du savoir, au
Briscope. Gratuit sur réservation. ✰

Concert live le jeudi 9 avril au Briscope,
Renseignements et tarifs sur briscope.fr
À l’occasion de la journée de l’autisme le 2 avril,
1 € est reversé à l’association SARA pour
chaque place achetée au concert PERCUJAM.

Le budget 2020
prépare la réforme
fiscale nationale
Finances Avec 13,5 millions d’euros de recettes réelles de
fonctionnement pour 12,5 millions d’euros de dépenses réelles
de fonctionnement, le budget 2020 de Brignais reste équilibré et
permet de dégager un autofinancement de plus de 1 million.

La réfection de la rue
de la Giraudière, en lien
avec la CCVG, est prévue
courant 2020.
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Ces données demeurent stables malgré
les nombreuses modifications amenées
à l’équation : la hausse progressive du
Fonds de péréquation des ressources
intercommunales (FPIC) et la décroissance régulière de la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par
l’État génèrent à elles seules un delta
de 100 000 € à dégager dans l’exercice,
sans compter l’inflation repartant légèrement à la hausse. La Ville continue
donc à contenir ses dépenses de fonctionnement et à équilibrer cette section
à hauteur de 14 millions euros, en faisant
notamment des économies d’échelle et
en maintenant l’enveloppe destinée aux
associations stable, tout en prévoyant un
investissement de 4,4 millions d’euros.
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Ce budget conserve ainsi la capacité à
absorber de gros projets, comme l’acquisition de l’ancien local de la Maison
du Rhône situé place d’Hirschberg, la
réfection de la rue de la Giraudière en
lien avec la CCVG ou encore l’extension
du poste de police municipale. Pour ce
faire, la prévision d’emprunt est d’environ 850 000 € avant affectation de l’excédent du résultat de l’année 2019 (pour
mémoire, en 2019, l’emprunt de 1,3 million prévu n’avait pas été nécessaire).
Par ailleurs, les services préparent la
transition avec la suppression de la
Taxe d’Habitation, en travaillant sur les
simulations du coefficient correcteur, qui
déterminera la compensation pour les
finances de la commune. ✰

80 %

des foyers bénéficient
de la suppression progressive de leur taxe
d’habitation sur leur
résidence principale
(diminution de 30 %
en 2018, 65 % en
2019 et 100 % en 2020).
En faites-vous partie ?
La Direction générale
des Finances publiques
met en ligne sur son
site « impots.gouv.fr »,
un simulateur de la
taxe d’habitation pour
2020, permettant
d’indiquer à chaque
contribuable s’il
est susceptible de
bénéficier ou non de la
réforme.

