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Editorial

La prolongation des lignes de la Ratp la nuit, les débats récurrents sur l’ouverture des magasins le dimanche ou les 35 heures,
le souhait des compagnies aériennes de réduire les temps
d‘attente dans les aéroports, l’actualité « du temps » témoigne
de son importance grandissante dans le débat public et la décision politique.
La présence d’une centaine de personnes à Bordeaux pour les
rencontres « temps des villes, temps des champs » organisées
par le Conseil général de Gironde, avec les réseaux Tempo territorial et Artever, témoigne également de l’émergence progressive du souci d’une approche temporelle dans l’action publique
et l’initiative privée. Enfin que dire des nombreux citoyens
venus débattre publiquement autour du thème « prenons le
temps de vivre » proposé par l’Espace des temps du Grand Lyon
si ce n’est, que quel que soit le territoire, le temps prend une
part croissante dans le débat.
Un faisceau d’indices qui atteste de la pertinence de la
démarche entamée par Tempo et à laquelle je suis heureuse de
voir s’associer de plus en plus de nouveaux membres.

Publications
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Les actes des journées d’étude de
Tempo à Dunkerque sont disponibles.
Ils retracent nos échanges sur le rôle de
l’Europe dans le développement des
politiques temporelles locales et les
actions des commissions « temps, territoires et aménagement », « temps, territoires et entreprises » et « temps, territoires et services ».
Les actes des ateliers du temps de
Bordeaux seront disponibles fin mars.

Equal Action 3

> Partenaires du programme Equal, n’oubliez pas de préparer le
bilan 2006 et les justificatifs financiers associés et d’adresser au
plus vite l’ensemble au siège de Tempo.
> Pour faciliter la mise en oeuvre de l’action 3, une rencontre est
organisée le 2 avril à Paris au sujet des premiers appels à projet.
Une invitation sera transmise aux partenaires.
Eric Jupin e.jupin@cg33.fr ou Cindy Randon c.randon@cg33.fr

Le temps de l’avenir
Vers un réseau européen ?

Après l’organisation à Barcelone du 1er Congrès international «
Temps, citoyenneté et commune » en 2006, la mairie de
Barcelone et le Conseil provincial de Barcelone proposent la création d’un réseau européen des villes et villages pour les nouvelles
utilisations sociales du temps. « Il faut que les villes d'Europe travaillent ensemble afin de construire un réseau européen de villes
développant ces politiques.Il convient d'y procéder en considérant
le temps comme un droit de la citoyenneté créant une plus forte
cohésion sociale, un meilleur bien-être et une meilleure qualité
de vie quotidienne de l'ensemble de la population d'aujourd'hui et
de demain. » précise le texte de l’appel. www.bcn.es

La vie de l’association
> Pensez à votre cotisation 2007 !

Merci de renvoyer les bulletins d’adhésion à la nouvelle adresse :
Tempo Territorial
Conseil Général de la Gironde- Esplanade Charles de Gaulle
33O74 Bordeaux Cedex
Personne physique : 20 €
Personne morale 250 €(- de 20 salariés)
500 € (20 à 49)/ 1 000 € (50 et +)
Contact : Cindy Randon, chargée de mission
05 56 99 35 37 - tempoterritorial@yahoo.fr

> Conseil d’administration
mercredi 4 avril à Paris

Le temps de sortir

> À nous les vacances ! Du temps compté au temps pour soi ,
exposition à Créteil, organisée par la Direction des archives départementales du Val de marne, propose une histoire des vacances du
XIXe siècle au début des années 1970. www.archives94.fr

> Les médiathèques de Plaine commune s’inscrivent dans la saison littéraire et culturelle des bibliothèques de Seine-Saint-Denis.
Le thème de cette initiative, est le temps conjugué sous toutes ses
formes et dans toutes ses expressions. Cette exploration du temps,
partagée avec le salon du livre et de la presse jeunesse se décline
de ville en ville, au coeur des médiathèques.
www.mediatheques-plainecommune.fr

Le temps de lire

Gilles Rabin, Luc Gwiazdzinski, Si la route m’était contée. Un
autre regard sur la route et les mobilités durables, Editions
Eyrolles, 291p., 2007, 20 €.
Résumé : Si la route m’était contée est
avant tout une introduction à la route,
une invitation au voyage, au départ, à
un ailleurs qui démarre en bas de chez
soi. C’est aussi une invitation à réinvestir les temps et les territoires du déplacement, à retrouver la continuité des
parcours là où nous passons notre temps
à zapper. Dans une société en mouvement passons des déplacements aux mobilités durables, de la route
à une nouvelle intelligence des mobilités, de notre statut de voyageur à celui de « mobilien ».
Lucg@sherpaa.com - Gillesr@sherpaa.com

Formation

Le réseau Perfégal agit en faveur de l’intégration de l’égalité
femme/homme dans les projets, dispositifs et politiques. Il organise une formation le 27 mars à la maison du Champs de Mars à
Rennes. 02 98 81 04 04 - www.perfegal.fr

