le tempo du mois

Réseau national d'acteurs des
démarches temporelles

Editorial

Les minutes se substituent aux kilomètres, Internet abolit les
distances et masque les décalages horaires, les entreprises
fonctionnent en flux tendus, nous allons de plus en plus loin, de
plus en plus vite et nous courons après le temps. De trop d’espace
à pas assez de temps, nous secrétons les contraires et les contrastes dans une spirale qui s’accélère !
Ensemble, dans le cadre de Tempo Territorial, nous essayons de
valoriser le temps comme « variable » au cœur de nos actions, de
notre quotidien, de nos modes de vie… mais pourquoi couronsnous ? Osons penser plus loin, prendre le temps de dépasser le
quotidien, de changer d’échelle, de mieux relier espace et temps à
la recherche d’un meilleur équilibre.
Que cette lettre permette à chacun d’entre nous d’alimenter notre
réflexion commune en idées, publications, expériences, projets et
évènements.
Anne-Marie Monomakhoff, Présidente

L'évènement

> Le 23 novembre 2006
séminaire du groupe " Temps, territoires et aménagement "
aux Champs libres à Rennes - www.leschampslibres.fr
Au programme : le temps de l'élaboration de la ville ; la charte
d'urbanisme commercial de Rennes Métropole ; visite, environnement urbain et mobilité ; exposition "l'heure du temps".
Conférence de Jean-Gabriel Carasso "Drôles de temps pour
la Culture" et découverte de la "nuit du sport". Une grande
journée de 9 h à 3 h !
Programme et inscriptions : Bureau des temps
bdt@ville-rennes.fr – 02 23 62 20 95
> Dans la foulée, Tempo Territorial réunira un conseil d'administration le 24 novembre au matin à Rennes.

Agenda
> Rencontre de tous les acteurs urbains et traditionnels
sur lʼavenir des villes et des TIC.
Le 6 novembre à la mairie de Paris - manifestation
organisée par la Fing et Tactics en partenariat avec la
ville de Paris et Chronos.
> À noter dès à présent, les 8 et 9 février à Bordeaux la
rencontre "temps des villes, temps des champs" en
collaboration avec Artever.

La vie en groupe
Le groupe Entreprises a assisté au séminaire à Lyon de
l'Andcp sur le thème « conciliation des temps de vie personnels ». Un bilan est disponible auprès de Lucie Verchère
Contact : lverchere-tortel@grandlyon.org.
Le groupe prépare une rencontre avec le centre des jeunes
dirigeants (Cjd) à Saint Denis.
Contact : Jean-Yves.Boulin@dauphine.fr
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La vie de l'association
Réunie à l'occasion des Temporelles de
Dunkerque, le 16 juin 2006, l'assemblée
générale a élu un nouveau conseil
d'administration. Le nouveau bureau
est à ce jour le suivant.

Bureau
Anne-Marie Monomakoff : Présidente
Jocelyne Bougeard, Dominique Royoux, Jean-Yves Boulin :
Vice-présidents
Elisabeth Batcave : Secrétaire
Zhour Sellam : Trésorière
Catherine Coutelle, Lucie Verchère-Tortel, Patrick Vassallo :
Responsables des groupes thématiques

Conseil d'aministration
Présidence
Anne-Marie Monomakhoff
Secrétariat
Elisabeth Batcave
Trésorerie
Zhour Sellam
Programme Equal : animation, pilotage & administration
Jean-Yves Boulin, Jocelyne Bougeard
Communication
Cédric Szabo
Edition, diffusion Dominique Royoux
Contacts, adhésions, partenariat
Jocelyne Bougeard, Jean-Yves Boulin,
Catherine Coutelle, Thérèse Rabatel
Capitalisation
Patrice Vuidel, Chrystelle Amblard
Entreprises
Lucie Verchère, Danièle Touchard
Services
Dominique Royoux, Véronique Jeannin,
Diane Van Puyvelde, Chrystelle Amblard
Aménagement
Catherine Coutelle, Alain Guez,
Patrick Vassallo

Equal

Avec Tempo Territorial, plusieurs collectivités, associations, Université et entreprises ont signé l'accord de
partenariat pour l'action 3 de diffusion du programme
européen Equal, « coordination des temps de vie dans
les territoires ». equala3@yahoo.fr

Contacts

Cindy Randon, chargée de communication, recrutée
en septembre 2006, répond à vos demandes de
renseignements et intervient en appui aux groupes de
travail. Du mercredi au vendredi au 05 56 99 33 33
poste 5494 et c.randon@cg33.fr

Rejoignez-nous
Adhésion à Tempo territorial
Personne physique : 20 €
Personne morale : - de 20 salariés : 250 €
de 20 à 49 : 500 € / + de 49 salariés : 1 000 €
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