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Editorial

La création d’une commission sur l’étude de la nuit au sein de
Tempo, l’organisation d’une journée d’étude sur les liens entre
temps et urbanisme sont deux exemples de la diversité des
approches temporelles. Elles rythment l’actualité de notre
association, et témoignent de sa vitalité.
Dans ce registre, nos prochains rendez-vous, désormais à la
rentrée, sont à la fois rassurants et enthousiasmants.
Rassurants sur la richesse de notre réseau, et l’implication des
anciens comme des nouveaux membres pour contribuer à stimuler la réflexion de chacun sur des initiatives abouties ou en gestation.
Enthousiasmants car ils ouvrent de nouveaux champs capables
d’enrichir l’univers des démarches temporelles et de séduire
d’autres acteurs.

Anne-Marie Monomakhoff, présidente

Aménager un quartier

Erick Saillet pour Lyon Confluence

“Comment aménager un quartier en
partant des pratiques temporelles”.
Les collectivités sont confrontées à
cette thématique liant "temps et aménagement urbain". Cette journée
d’étude organisée par l’espace des
temps du Grand Lyon permettra
d’échanger sur la dimension temporelle
dans les projets d’aménagement à partir de l’exemple de Lyon Confluence.
- Le temps du chantier, celui de l’hébergement des ouvriers, le
phasage "livraison des logements", la mise à disposition d'équipements scolaires et la question des déplacements des salariés.
Tels sont quelques-uns des thèmes abordés en compagnie de
Jean Pierre Gallet, Directeur de la SEM, de Sylvie Josse, chef de
projet, d’acteurs lyonnais et de membres de Tempo territorial :

jeudi 5 juillet à 9 h 30

Sem Lyon Confluence - rue Casimir Perrier, Lyon 2e
www.lyon-confluence.fr
Places limitées : inscription - lverchere-tortel@grandlyon.org

Conciliation

La Ville de Rennes poursuit son action de sensibilisation avec une
récente conférence dans le cadre du projet Equal «Rennes,
égalité des temps» sur le thème « Trop pressés, trop stressés :
la société malade du temps ». Les participants ont évoqué le
règne du court terme et l’impact sur les individus, devenus
“flexibles, pressés, collants aux exigences de l'instant”. “Cette
instantanéité limite toute projection sur le long terme, accroît
l'incertitude quant au futur et renforce la tendance à l'individualisme de masse”. Prochain rendez-vous le 20 septembre sur le
thème des déplacements et comment transformer ces temps de
transport en temps utile, voire de plaisir ? ww.rennes.fr/temps

Tempo Territorial
Conseil Général de la Gironde- Esplanade Charles de Gaulle
33O74 Bordeaux Cedex

Adhérer à Tempo

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

Vie de l’association

Les Temporelles 2007

Rendez-vous annuel des acteurs des démarches
temporelles auront lieu
à Montpellier les 4 et 5 octobre
Inscription dès aujourd’hui. c.randon@cg33.fr

>Bilan 2001-2007. Nous projetons de dresser un bilan global
des politiques temporelles conduites sur les territoires, lors de
notre prochaine assemblée générale. En ce sens, Jocelyne
Bougeard vous a adressé un questionnaire. Structuration, domaines
d’actions, publics visés, partenariats, et préconisations, autant de
sujets qui permettront d’avoir une vision globale du développement des politiques temporelles en France. Ce bilan constituera
une base pour tracer des perspectives locales et collectives.
Réponse avant le 14 juillet à Jocelyne Bougeard.
jbougeard@ville-rennes.fr

> Plusieurs membres de Tempo participent à Chambery, le 3 juillet
à une conférence d’information sur les politiques temporelles à
l’adresse des services et des personnels municipaux.
> la ville de Dijon vient d’adhérer au réseau. www.dijon.fr

Âge, travail et emploi

L’Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail
(ANACT) organise trois sessions d'échanges autour du thème “âge,
travail et emploi en Europe” avec la participation des partenaires
sociaux et représentants des pouvoirs publics. La première aura
lieu du 11 au 14 septembre. Inscription avant le 10 juillet. 04 72
56 13 00 - seps.gda@anact.fr - www.anact.fr

Temps sociaux, enfants,

L’Agence des temps de Poitiers publie trois études :
- Etude qualitative sur les temps sociaux des enfants de 9 à 12
ans, en considérant leurs souhaits et ceux de leurs parents
concernant les activités extrascolaires.
- Enquête sur les besoins des personnes agées de la CAP, plus
particulièrement axée sur leurs besoins en matière d’accessibilité et d’accompagnement aux services.
- Etude qualitative sur la nuit à Poitiers
autour du travail de nuit, des étudiants et de
l’hébergement d’urgence.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération
de Poitiers poursuit sa démarche de concertation entre les entreprises et administrations de l’axe Poitiers-Chatellerault, réunies
sur le thème de l’articulation des temps de
vie personnels et professionnels.
www.agglo-poitiers.fr

Publications

> Temps, Travail et Développement de carrière, de Franco
Fraccaroli et Guido Sarchielli.
L’ouvrage de ces professeurs de psychologie du travail aborde
dans une perspective psychologique les éléments essentiels pour
comprendre l’interaction entre temps et travail au cours de la
carrière. Editions Octarès, 2007, 158 p., 23 €

