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Séminaire 2006 à Dunkerque !
Jeudi 15 et Vendredi 16 Juin 2006
Séminaire annuel et Assemblée Générale ordinaire de Tempo Territorial à Dunkerque avec au programme le compte-rendu des trois
commissions de travail : Temps et Entreprises, Temps et Aménagement, Temps et Services. Présence Indispensable !
Contact : Elisabeth BATCAVE (03.28.24.54.27 poste 5527 – elisabeth.batcave@cud.fr ou
Anne-Marie MONOMAKHOFF (05.56.99.35.07) a.monomakhoff@cg33.fr

Manifestations

Agenda Tempo

 24-26 Mai 2006, Barcelone
1 st International Conference : « Time, Citizenship and City »
Avec Jean-Yves BOULIN et de Luc GWIADZINSKI
Contact : Jean-Yves BOULIN (01.44.05.46.38)
jean-yves.boulin@dauphine.fr
 8 Juin 2006, Lyon (14 H 00-20 H 00)
Journée de travail : « Comment synchroniser les temps de
l’action urbaine » à l’invitation du Bureau des temps de la
Communauté Urbaine de Lyon
Contact : Lucie VERCHERE-TORTEL (04.26.99.39.91)
lverchere-tortel@grandlyon.org
 11 au 13 Mai 2006, Bruxelles
Festival de la Ville
Contact : Jean-Yves BOULIN (01.44.05.46.38)
jean-yves.boulin@dauphine.fr



Commission Temps et Entreprises,
Vendredi 21 Avril 2006
9 H 30 à 13 H 00 dans les locaux ci-dessus
Contact : Lucie VERCHERE-TORTEL (04.26.99.39.91)
lverchere-tortel@grandlyon.org


Bureau
le Vendredi 21 Avril 2006 à 14 H 00
dans les locaux parisiens du Grand Lyon, 2 rue de Villerxel,
ème
(métro Solférino)
Paris 7


Commission Temps et Services,
Lundi 22 Mai ou Lundi 29 Mai 2006 à Paris
Les politiques publiques nocturnes
Contact : Dominique ROYOUX (05.49.52.36.39)
d.royoux@agglo-poitiers.fr

 16-18 Août 2006, Copenhague
Conférence annuelle de l’International Association for Time
Use Research sur le thème « Time use research an
interdisciplinary issue »

LA NUIT DES 4 JEUDIS À RENNES
Tradition rennaise : les étudiants aujourd'hui au nombre de 60.000 aiment se retrouver et faire la fête le jeudi soir…
Depuis novembre 2005, la Ville de Rennes, avec ses partenaires associatifs (dont le CIJB et les équipements de quartier) a initié la
"nuit des 4 jeudis", associant concerts, spectacles, ateliers, sports et soirées conviviales dans tous les quartiers de la ville… de 22
heures à 3 heures du matin.
4 formules se succèdent :
- Dazibao : lieu unique en centre ville, d'information, d'échanges, de concerts, de jeux ;
- Bulles d'arts : dans des cafés-spectacles : concerts, courts-métrages d'animation, live Dj's, contes, cabaret sont proposés
par la Fédération des petits lieux de spectacle ;
- Nuit du sport : 3 espaces municipaux ouverts invitent à s'initier et à pratiquer de nombreuses activités sportives.
- Les découvertes : aux 4 coins de Rennes, il est possible de découvrir de multiples activités avec des nuits thématiques
(multimédia, cinéma), des ateliers (vidéo, photo, théâtre…), des rencontres (déambulations artistiques), des temps forts
(musique, cuisine, expos, cultures urbaines…)
Toutes ces activités gratuites sont accessibles en transports en commun.
Dans le même temps, la réflexion se poursuit entre les différents acteurs municipaux, institutionnels, associatifs, afin de prévenir
tensions et difficultés en centre-ville, dont la traversée nocturne en octobre 2005.
Contacts : Céline Ziwès – Mission Jeunesse (02.23.62.22.40) mj@ville-rennes.fr, Danièle Touchard – Bureau des temps
(02.23.62.20.92) bdt@ville-rennes.fr

LE TEMPS DES PERSONNES ÂGÉES
"Le 13 décembre dernier, l’Espace des temps a donné rendez-vous au grand public autour d’une « Question de temps » particulière
consacrée au vieillissement de la population et à ces répercutions temporelles : durée et forme de l’activité professionnelle,
disponibilité de l’entourage familial et amical, continuité des soins et de l’accueil, mais aussi temps de l’action publique pour concevoir
une ville plus hospitalière aux personnes âgées.
Il s’agissait aussi de relever les défis en terme d’âge de la retraite, de cotisations, de protection sociale, à mettre en lien avec le
décalage de poids électoral puisque le poids des populations jeunes va tendre à diminuer au fil des années.
Paulette Guinchard, députée du Doubs et ex-secrétaire d’Etat aux personnes âgées, a conclu la soirée sur la question fondamentale :
Vieillir a-t-il un sens ? Elle a rappelé, entre autres, que cette question concerne tous les pays du monde et pas forcément les
populations favorisées. Ainsi en Afrique, de plus en plus de femmes âgées sont mises à l’écart. Il y a donc urgence à mettre en place
un dispositif de veille sur la question, sur le financement des retraites, mais aussi de la dépendance, de la fin de vie, des déplacements
www.espacedestemps.com"
et de la parole kidnappée.

