
Les Temporelles 2007 - du 4 au 5 octobre
Rendez-vous annuel des acteurs des démarches

temporelles auront lieu à Montpellier

La journée du 4 sera consacrée au bilan et perspectives des poli-
tiques temporelles et aux comptes-rendus des temps forts de
l’année. Celle du 5 abordera deux thèmes nouveaux, la nuit et
le temps des étudiants.
Tempo territorial tiendra son assemblée générale le 5 octobre
après-midi.

Editorial
Le temps des vacances se finit. Cette occasion de « prendre son
temps », qui reste encore très inégalement partagée et vécue
dans notre société, s’achève pour beaucoup d’entre nous.
Rythmes effrénés et conciliations tendues sont de retour.
Réjouissons nous-en cependant pour Tempo. Nos activités
reprennent, denses en cette rentrée.
Dès le 13 septembre, nous nous retrouverons pour une
rencontre des plus importantes sur le dialogue social territorial
entre salariés, entreprises et syndicats. Nous enchaînerons
avec les Temporelles 2007 à Montpellier les 4 et 5 octobre.
Pour ceux qui en douteraient, c’est bien la rentrée !

Anne-Marie Monomakhoff, présidente

Le temps des territoires

> La Communauté Urbaine de Dunkerque a fait l’acquisition de
places en crèche pour ses salariés. Elle poursuit son soutien au
Pedibus et met à disposition de ses salariés 20 vélos pour les trajets
domicile-travail. www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

> Les horaires des médiathèques de l’agglomération de
Montpellier ont été modifiés afin de toucher un public plus large
et satisfaire les demandes. La médiathèque La Gare à Pignan est
ouverte le mardi matin jour de marché et le jeudi soir. Les
horaires ont été élargis le mercredi et le samedi après-midi pour
répondre aux demandes des scolaires et des familles.
Cet équipement sera ouvert sept heures de plus qu’auparavant.

Les médiathèques de l'agglomération
ouvrent une heure de plus au public
chaque semaine depuis le 1er juin.
Sept d'entre elles fermeront à
18 h 30 le samedi au lieu de 17 h
30 et une à 19h30 le jeudi.

www.montpellier-agglo.com

> Le conseil économique et social d’Aquitaine a adopté dans sa
séance du 20 juin dernier une délibération sur le thème
“Organisation du travail et temps sociaux : pistes pour l’innovation
sociale et le dialogue social territorial en Aquitaine”.
Le rapport précise notamment “la prise en compte de la dimen-
sion temporelle, celle des temps et des rythmes de vie, offre un
cadre pertinent d’approche transversale de problèmes ou
difficultés traités le plus souvent de manière isolée ou
individualisée” en insistant “sur le caractère déterminant de
l’engagement des élus pour l’émergence et la mise en oeuvre de
politiques temporelles territoriales”.
Le CESR organise une réunion publique sur ce thème le jeudi 20 sep-
tembre à 17 h à l'hôtel de Région à Bordeaux et a sollicité Tempo
Territorial pour une contribution aux débats. www.cesr-aquitaine.fr

Agence des temps
de Paris
> Synchoniser les rythmes à
Paris et en Ile-de-France, telle
est la mission que se fixe l’agence
des temps de Paris dont la pre-
mière réunion s’est tenue le 30
mai après un an et demi de contacts préalables. Le bureau des
temps de Paris présentera quant à lui prochainement un bilan de
son activité. Il vient notamment de recevoir les résultats de trois
études portant sur les rythmes des étudiants salariés, les loisirs
des seniors et les rythmes des enfants des écoles parisiennes.
www.paris.fr

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

Publications
> André Hartereau en collaboration avec le Cnfpt publie un
ouvrage « contes territoriaux » présentant des profils d’acteurs du
temps dans leur territoire. Le conte« Elisabeth, maîtresse du temps
» trace un portrait de notre Secrétaire Générale dans son univers
Dunkerquois. Editions du papyrus, 32 €, 96 p.

> ”Bibliothèques : et si on ouvrait plus !”. C’est le thème d’un
dossier paru dans le numéro 340 en juin de la lettre du cadre
territorial. www.territorial.fr

L’évènement
Entreprises et organisations syndicales, actrices et
partenaires des politiques temporelles locales.

Tempo Territorial ouvre le débat avec des dirigeants et
des syndicalistes et vous invite

Jeudi 13 septembre 2007
de 9 h 30 à 17 h 30 – Université Paris Dauphine

Crèches interentreprises, organisations du travail, plans de déplace-
ment, horaires adaptés des services publics, les besoins changent et des
initiatives de dialogue social territorial d’un nouveau genre voient le
jour.
Initiées par les politiques temporelles, elles répondent aux nouvelles
aspirations de conciliation des temps de vie professionnelle et person-
nelle avec pour objectifs, l’attractivité du territoire, la compétitivité
des entreprises et la qualité de vie des salariés. Leur mise en oeuvre
implique concertation et co-construction entre partenaires institution-
nels, économiques et sociaux.

Programme et inscriptions : 05 56 99 35 37 - c.randon@cg33.fr
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