
Des temps de travail diversifiés, des lieux de résidence et de travail 
éloignés, une durée de vie allongée, des temps familiaux éclatés… 

Toutes ces nouvelles données conduisent à revisiter l’organisation 
de nos villes et de nos territoires en prenant mieux en 
compte la question des rythmes et des temps des usagers.

Il est nécessaire de repenser la question des horaires et plus 
largement de l’accès aux services le jour, la nuit, le week-end : comment 
être mieux informé sur les services à horaires décalés, comment ne 
pas multiplier les démarches administratives ? Les déplacements ? … 

Les   horaires des   crèches ou des 
bibliothèques adaptés, les temps 

de déplacements des collégiens ou 
des salariés, les offres culturelles en-
tre midi et deux, les services pour les 
salariés, mais aussi toutes les actions 
favorisant une plus grande conciliation 
des temps de vies et une meilleure éga-
lité entre les hommes et les femmes.

Autant de débats que nous vous proposons d’avoir au cours des ....

.... Mardis de Tempo, 
Cycle de rencontres trimestrielles organisé par 

l’ Association Tempo Territorial, 
   
     Chaque rencontre se déroulera à     
    l’Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau de 15 h à 18 h 
     et vous permettra de débattre avec les acteurs des politiques temporelles. 

     Inscription obligatoire par mail : tempoterritorial@yahoo.fr  ou par tel. 05.56.99.35.37

                                                                            Retrouvez au dos le programme 2008.

Réseau  national des acteurs des démarches temporelles



Mardis de Tempo

 
• « Histoires de temps, des sources aux perspectives » 
Des revendications italiennes au réseau Tempo, quelles politiques 
temporelles construisons nous ? Quels enjeux ? Quels objectifs ? 
Anne Marie Monomakhoff, présidente de Tempo Territorial et 
Directrice de la Mission Études et Prospective au CG de Gironde.

• « Quand temps et mobilité se conjuguent ».  L’axe temps et mobilité 
se développe sur le territoire du Grand Lyon, en particulier par la mise en place 
de Plan de Déplacements sur les zones d’entreprises. Comment ouvrir la concer-
tation ? Quels partenariats mettre en œuvre?  Comment évoluer vers de nouveaux 
métiers et de nouveaux services ?
Lucie Verchere-Tortel, Espace des temps du Grand Lyon.

• « Évolutions, révolutions autour du temps de travail ». Heures 
supplémentaires, rachat des RTT, ouverture du dimanche : quelles conséquences 
pour les politiques temporelles locales ? 
Jean Yves Boulin, sociologue au  CNRS, chercheur à l’IRISES - Université Paris 

Dauphine

Mardi 1er avril  2008

Mardi 3 juin 2008 
Rencontre spéciale autour du « temps de l’enfance »
- « une diversité de services proposés pour les jeunes » : du berceau à la 
maternelle, l’exemple de la ville de Rennes, Danielle Touchard, Bureau des temps 
de Rennes 
- « autour de l’école» : l’action de la ville de Paris, Véronique Jeannin, responsable 
du Bureau des temps de Paris
- « la mobilité des scolaires » : comment développer les réseaux Pédibus, et 
adapter les rythmes des établissements secondaires pour une meilleure organisation 

Mardi 18 noveMbre  2008
- « Le temps des étudiants : quelles problématiques 
spécifiques et quels services offrir » ?
- « le temps des loisirs à Paris » : comment optimiser 
l’offre des équipements culturels et sportifs ? 
- « La nuit, c’est tous les jours ! » des actions nocturnes 
menées à St Denis à Rennes et à Paris


