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Le nouveau Bureau de l’Association

Editorial
Voici notre « Tempo du mois » n° 1, une lettre pour
échanger des informations, organiser et enrichir notre
travail collectif. Nous attendons vos réactions et
comptons sur chacun d’entre vous pour l’alimenter en
évènements, expériences, publications, projets…,
pour l’améliorer au fil des mois et élargir notre base
de contacts et de diffusion.
Anne-Marie Monomakhoff, Présidente
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Equal Action 3
La rentrée 2005 marque le lancement de l’Action 3 du
programme Equal « coordination des temps de vie sur les
territoires ». Tête de liste du projet, TEMPO Territorial est
associée à huit autres partenaires : la Communauté
d’agglomération de Poitiers, la communauté urbaine de Nancy, la
Ville de Rennes, la Ville de Saint-Denis, le Conseil Général de la
Gironde, la Fédération Nationale des Francas, l’Université Paris
Dauphine – IRIS, l’Association Française de l’Excellence
Territoriale et la Maison du Temps et de la Mobilité de Belfort.
L’Action 3 est axée sur la diffusion et la communication des
expériences et projets conduits dans le cadre de l’Action 2.
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Le Conseil d’Administration
Chrystelle Amblard, Elisabeth Batcave, Jocelyne Bougeard, Jean-Yves
Boulin, Catherine Coutelle, Sébastien Cuny, Pierre Dommergues, Alain
Guez, Anne-Marie Monomakhoff, Julia Oudin, Thérèse Rabatel, Anne
Rouillé, Dominique Royoux, Vanessa Thomas, Danièle Touchard, Lucie
Verchère-Tortel, Patrick Vassallo.

Les fonctions des administrateurs
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Publication :

J.Bougeard, J.-Y. Boulin
A. Rouillé, E. Batcave
P.Dommergues, D. Royoux
J. Bougeard, J.-Y. Boulin,
C. Coutelle, A.-M. Monomakhoff,
P. Vassallo
S. Cuny, J. Oudin
L. Verchère-Tortel, D. Touchard
D. Royoux
C. Coutelle, A. Guez, P. Vassallo

Les actes des journées
d’études des 16 et 17 juin
2005 organisées par TEMPO
Territorial seront disponibles à
partir de la mi-novembre.

Capitalisation
Atelier Entreprises
Atelier Services
Atelier Aménagement

Evènements :

… et conformément à ce qui avait été décidé en CA, Mélanie Roy a été
embauchée par TEMPO Territorial en qualité de chargée de mission
pour un CDD de 3 mois à compter du 18 octobre 2005.

Séminaire de l’atelier « temps, territoires
entreprises » les 14 et 15 novembre à Lyon.

Dans la continuité de son stage…
et

A partir d’expériences locales en cours, comment développer nos
savoirs-faire pour aborder la question de la conciliation des temps
vis-à-vis des entreprises en considérant le triple gagnant : qualité
de vie des salariés, compétitivité des entreprises, attractivité du
territoire.
Programme du séminaire et inscription auprès de Lucie VerchèreTortel (ltortel@grandlyon.org)
Colloque « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
succès, obstacles et perspectives », organisé par Emergences, le
8/11/05 à Montreuil. Le bulletin de participation est disponible sur
demande : melanigeo@yahoo.fr

Actualité des territoires :
Les nuits sont d’actualité sur de nombreux territoires. Le Grand
Lyon a publié un guide « Voyage dans une nuit blanche »
(disponible en ligne : espacedestemps.com) et annonce la
parution prochaine d’une carte des services de nuit. Le 6 octobre
dernier, Rennes organisait une traversée nocturne…Prochaines
nuits du vendredi organisées par Saint Denis le 25 novembre et
le 16 décembre (nuitsduvendredi@ville-saint-denis.fr).
Le Conseil Général de la Gironde a produit un rapport sur
l’emploi saisonnier dans le département. La synthèse du rapport
est disponible sur demande (s’adresser à Eric Jupin :

A L’agenda… le 29 novembre
Bureau de 10h à 12h
Réunion plénière de 14h à 16h30
Conseil d’administration ouvert de 16h30 à 17h30

Participez aux ateliers de l’association
Inscrits dans une logique de réflexion collective et une
dynamique de co-construction, les ateliers de TEMPO
Territorial sont ouverts aux nouvelles idées et initiatives et
seront heureux d’accueillir de nouveaux participants pour traiter
des thèmes suivants :
- temps, territoires et entreprises
- temps, territoires et services
- temps, territoires et aménagement

Capitalisation : sollicitation prochaine de tous
Afin d’actualiser le dossier regroupant les expériences et projets
des membres de l’association, le groupe de travail
« capitalisation » est relancé. Vous serez donc sollicités très
prochainement par Julia Oudin et Sébastien Cuny.

Adhésion
La cotisation pour l’adhésion à TEMPO Territorial au titre de
personne physique est de 20 € pour l’année 2006. La cotisation au
titre de personne morale est fonction du nombre de salariés de
l’établissement : moins de 20 salariés : 250 € / de 20 à 49 salariés :
500 € / plus de 49 salariés : 1000 €.

e.jupin@cg33.fr).
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