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Elles s'appellent Mu-
riel Carpentier, Ju-
liette Laval, Delphi-

n e Me r l e , A n n e - Ly n e
Janssen et ont une passion
commune : le design.
Diplômées de l'École na-

tionale supérieure d'art de
Dijon, elles ont décidé de
créer, en 2008, un collectif
(A4 designers), histoire de
mettre en commun leurs
différentes visions du desi-
gn. Pour l'une, c'est le desi-
gn d'espace, pour les autres
celui de l'objet, du graphis-
me, ou même de la vidéo.

Quatre filles
dans le vent
Selon elles, « il fallait don-

ner unpetit plus aumobilier
urbain ». Grâce à l’exposi-
tion “Made in City”, c’est
chose faite puisque leurs ob-
jets donnent envie au cita-
din de s'approprier l'espace
public, parfois de manière
ludique.
Elles ont fait l’école des

Beaux-Arts ensemble et,
aujourd'hui, elles ont réuni
leurs compétences. Elles
collaborent avec des archi-

tectes urbanistes et la Ville
de Dijon. D’autres objets
sont en cours d'étude.

Des objets utiles
à tous
Fabriqués pour la ville,

s'intégrer dans la ville, telles
sont les raisons d'exister de
ces objets enfin utiles à tous.
La Ga le r i e de l ' e space
Georges-Brassens offre aux
visiteurs cette exposition du
collectif A4 Designers, en-
semble composé de quatre
filles toutes designers indé-
pendantes. Toutes leurs réa-

lisations portent un nom.
Ainsi, on peut admirer en-
tre autres, un “cosy box”,
sorte de banc au design
abouti, un “aplik”, assise
originale aux formes cour-
bes, ou encore un “diese is
design”, sculpture en bois
offrant elle aussi une assise
mais cette fois ludique et in-
teractive.

INFO À la Galerie,
espace GeorgesBrassens,
du mercredi au samedi,
de 14 à 18 heures, jusqu'au
22 octobre. Entrée libre.

TALANT

“Made in City” :
une exposition originale
Jusqu’au 22 octobre se
tient une exposition du col
lectif A4 designers. Ren
contre avec quatre fil les
liées par la même passion :
le design.

Juliette Laval, Delphine Merle, AnneLyne Janssen, Muriel
Carpentier sur leur “Diese is design”. Photo Gilbert Aloisio

La loi du 16 décembre
2010 sur la réforme des col-
lectivités territoriales va
profondément bouleverser
le paysage administratif et
géographique français .
Pour le Français moyen,
très peu ; pour les élus ,
beaucoup plus.
Patrice Raymond, spécia-

liste de ces questions, maî-
tre de conférences à l'uni-
versité de Dijon, a fort bien
expliqué ces nouvelles dis-
positions devant une salle
Robert-Schuman bien rem-
plie.
La justification de cette loi

part d'un constat très sim-
ple : il y a trop de collectivi-

tés territoriales et donc trop
d'élus en France. Il est vrai
qu'entre commune, com-
munauté de communes,
syndicat de communes, Dé-
partement, Région et autre
EPCI (Établissement public
de coopération intercom-
munale), on s'y perd un peu
d'autant plus que chacune
de ces collectivités possède
ses propres élus. On ne sait
plus qui fait quoi.

Supprimer
pour mieux regrouper
La loi v ise à passer de

6 000 à 3 000 élus d'ici 2014
grâce à différents moyens :
suppression des syndicats

de communes obsolètes,
rattachement de toutes les
communes à un EPCI, créa-
tion de “communes nouvel-
les”, modification de l'éten-
due des EPCI existants en
créant un territoire “perti-
nent”, c'est-à-dire en allant
jusqu'à fusionner départe-
ments et région. À propos
de ce sujet, l'avis des élec-
teurs sera exigé par voie de
référendum.
Pour Patrice Raymond,

c'est du jamais vu. « Ce n'est
pas un changement mais
une profonde modification
de notre environnement ».
Pour gérer ces nouvelles

entités géographiques et ad-

ministratives, de nouveaux
é l u s s e r on t c r é é s : l e s
conseillers territoriaux. Ils
seront nommés lors du scru-
tin de mars 2014 et rempla-
ceront les conseillers géné-
raux actuels. Il avait même
été question de supprimer
les départements. Finale-
ment, il n'en sera rien. Ces
nouveaux conseillers terri-
toriaux géreront à la fois le
Département et la Région.
On en comptera plus que
3 490 au lieu de 6 000.
La conférence-débat s'est

terminée par le jeu des ques-
tions-réponses et Patrice
Raymond a donné rendez-
vous avec l’histoire en 2014.

TALANT

La réforme des territoires expliquée par Patrice Raymond

Patrice Raymond développe
la réforme des territoires.
Photo G. A.

TALANT

Exposition. Très atten
d u e d e s a m a t e u r s d e
tableaux et de sculptures,
l’exposition annuelle des
Amis de Talant se tient au
Grenier, à partir d’aujour
d’hui et jusqu’au 9 octobre,
de 15 à 19 heures. Dixsept
peintres et sculpteurs de
l’association présenteront
leurs œuvres. Le vernissa
ge a lieu aujourd’hui à
11 heures. Photo BernardMartin

MESSIGNY-ET-VANTOUX

Voyage. Le club Amitié et Loisirs a effectué un voya
ge d'une journée à Pérouges et au Parc des oiseaux
de VillarslesDombes. La prochaine manifestation
proposée aux adhérents du club aura lieu samedi
29 octobre autour d'une paella géante. Photo SDR

ENBREF

TALANT
Vie paroissiale
Aujourd’hui, de 10 à 12 heures, rencontre des 6e et 5e, rue
Vannerie, et à 18 h 30, messe de confirmation à Saint-Just,
suivie du pot de rentrée.Demain,messes à 9 h 30 à Saint-
Just et à 11 heures à Notre-Dame, suivie du pot de rentrée.


