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otre Tinqueux mag évoque dans ce nouveau numéro la politique cultu-
relle de la Ville et revient plus particulièrement sur l’événement de ce 
début février : «  Culture en fête !  ». Vous êtes nombreux à être allés vous 
y promener, jouer les curieux et vous laisser inspirer par les exposants du 

marché de la poésie jeunesse, les expositions et autres spectacles.
Le magazine revient également sur trois nouveautés : la Ville a accueilli son premier 
gala de boxe ainsi que le concours Slam d’Europe junior organisé par le Conseil gé-
néral de la Marne et il est désormais possible de se procurer les timbres fiscaux né-
cessaires à la réalisation d’un passeport par internet. Une nouvelle intéressante au 
moment de programmer ses vacances !
Et bien sûr nous évoquons les changements survenus récemment au niveau du 
Conseil municipal pour continuer à travailler en toute transparence au service des  
habitants de Tinqueux.
Vous en souhaitant bonne lecture,

Maurice Benoist,
Maire
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SLAM D’EUROPE JUNIOR
Au Carré Blanc s’est tenu le vendredi 13 février le concours Slam d’Europe Junior. Ce grand tournoi de la 
poésie moderne, organisé par le Conseil général de la Marne et Slam Tribu dans le cadre de Collèges en 
scène, a récompensé le collège Georges Charpak de Bazancourt, Tristan, du collège Jean Moulin de Saint-
Memmie, Victor et Margaux du collège Georges Charpak.
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Dans un souci de simplification des démarches adminis-
tratives, il est désormais possible de s’acquitter des frais 
inhérents à la délivrance d’un passeport à distance. Ainsi, 
avec la dématérialisation, les timbres fiscaux sont 
disponibles sur le site https://timbres.impots.gouv.fr et, 
prochainement, il sera également possible de se les procurer 
auprès des buralistes agréés. Suite à l’achat, les références du timbre, 
envoyées par courriel ou SMS, sont à présenter en mairie.
Les tarifs demeurent inchangés : faire son passeport coûte 86  € pour une personne 
majeure, 42  € pour une personne mineure à partir de 15 ans et 17  € pour une 
personne mineure de moins de 15 ans. n

PASSEPORT

Les timbres fiscaux  
se dématérialisent

Boxe
La Ville de Tinqueux, avec le 
soutien du Comité des Sports, 
a accueilli le gala de boxe 
organisé par le Ring Athlétique 
de Champagne le 28  février 
dernier. 
Les nombreux spectateurs 
ont pu notamment apprécier la 
perfor mance d’Anne-Sophie Da 
Costa, championne du monde 
de sa catégorie. n

Rappel :
• Il est impératif de prendre 
rendez-vous pour le dépôt du 
dossier comme pour la reprise  
du passeport auprès de la mairie 
de Tinqueux.
• La liste des pièces à fournir  
est disponible en mairie avec le 
dossier (sans rendez-vous).
• Les délais d’obtention d’un 
passeport sont variables, il vaut 
mieux anticiper sa demande.
• Toutes les mairies équipées 
pour faire des passeports peuvent 
prendre en charge votre demande.
Plus d’information auprès de 
la mairie au 03 26 08 23 45.
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Conseil Municipal  
Enfant 

e Conseil Municipal Enfant récem-
ment élu a désigné lors de sa séance 
du 30  janvier le Maire-enfant. Lilou 
Macon, en CM2 à l’école Beauséjour, 
succède à Capucine Peze. Très heu-

reuse d’être élue, Lilou a remercié ses cama-
rades.
Avec ses deux adjointes, Eugénie Mahboub (à 
gauche) et Alexia Cholet-Matus (à droite), et 
les conseillers-enfants elle proposera et met-
tra en place des actions visant à développer la 
qualité de vie à Tinqueux à travers deux com-
missions : loisirs et environnement d’une part 

L
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•  Dimanche 17 mai   
Rando santé au départ de la Maison 
des Associations entre 9 h et 10 h

•  Vendredi 29 mai à 20 h 30  
à la salle P. Billa (collège)  
Théâtre forum  
Princesse et Présidente  
pour s’interroger sur l’égalité  
entre les sexes

•  Vendredi 8 mai de 10 h à 18 h  
sous la halle couverte  
7e édition du Marché aux fleurs  
et au jardin

•  Dimanche 21 juin  
Le Carré Blanc fête  
son 1er anniversaire et la musique

•  Samedi 27 juin à 16 h au Carré 
Blanc  
Les Frères Choum pour les petits  
flâneurs dans le cadre des Flâneries 
musicales.  

AGENDA

EN BREF
Recensement
Le recensement 2015 est maintenant terminé. Ce sont 
401 logements qui étaient concernés par cette démarche 
et seulement 1 % n’a pas pu être recensé.  
Nouveauté cette année : la possibilité de répondre en 
ligne.  
Ce sont 61 % des foyers recensés qui ont opté pour  
cette méthode les 39 % restants ayant choisi le 
recensement sur papier.
Les agents remercient les habitants pour le bon accueil 
qu’ils ont reçu.

Élagage 
Au printemps il est nécessaire de procéder à l’élagage 
des arbres. Ce sont 380 arbres qui ont été taillés dont 
94 sur l’avenue du 29 août 1944. Que les agents des 
ateliers municipaux en soient remerciés.

Déjections canines 
Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, il est 
strictement interdit de laisser les animaux faire leurs 
besoins sur les voies publiques (arrêté municipal 2002-
196). Aussi la municipalité propose-t-elle des sacs pour 
ramasser leurs déjections. Ils sont à disposition dans  
32 bornes réparties dans la Ville et notamment sur  
les avenues Paul Vaillant Couturier, du 29 août 1944, 
Bonaparte, Sarah Bernhardt et André Bourvil.

Traitement des déchets verts
Le brûlage des déchets (y compris les déchets « verts ») 
est interdit (règlement départemental sanitaire de la 
Marne). Une déchetterie est mise à votre disposition 
dans la zone industrielle du Mont Saint Pierre,  
7 rue Marcel Dassault du lundi au samedi de 9 h à 19 h et 
le dimanche de 9 h à 12 h.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants (arrêté préfectoral du 10 décembre 
2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage  
dans le département de la Marne) :
•  les jours ouvrables : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
•  les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,
•  les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

Inscriptions scolaires et périscolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 se font 
depuis le lundi 13 avril et jusqu’au vendredi 29 mai 2015. 
Les familles peuvent télécharger, imprimer et remplir  
le dossier disponible sur le site www.ville-tinqueux.fr.  
Il vous suffira de le ramener en mairie avec les pièces 
justificatives demandées afin de valider l’inscription.
Les inscriptions cantine, SMA et TAP se feront du 20 

es élèves de CM1 et CM2 de MM Leuk et Gimel de l’école élémentaire Jean Moulin 
se sont rendus à Lamoura dans le Jura du 11 au 20  mars. Ce fut un séjour riche en 
apprentissages et découvertes grâce à la pratique du ski de fond, du ski alpin et  
de la randonnée à raquettes, la visite du musée du lapidaire de Lamoura, de  
la boissellerie de Bois d’Amont et de la fromagerie des Moussières ainsi que 

l’étude de la faune, la flore, l’habitat du Haut Jura et des activités humaines liées à la 
montagne. n

L
Guide pratique au 
service des retraités  
et de leur entourage
Le guide édité en 2014 par le 
CCAS recensant les coordon-
nées des prestataires en matière 
de santé, de logement, d’aide 
au maintien à domicile, de 
soutien ou de loisir a été mis  
à jour. Les feuillets ERRATUM 
et NOUVEAUTES sont dispo-
nibles au CCAS. n

Classe de neige



CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU LUNDI 11 DÉCEMBRE 2014
Le conseil municipal s’est réuni sous la Présidence  
de Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ, Maire,  
et a voté les délibérations suivantes :

AFFAIRES GÉNÉRALES
l Subventions - Associations
Le conseil municipal décide de voter le montant des subventions  
attribuées aux associations. Les demandes de subvention ont été  
préalablement examinées en bureau municipal.

l Extension des compétences statutaires de Reims Métropole
Le conseil municipal délibère et décide d’approuver les statuts de Reims 
Métropole.

l Communications - Délégations du conseil municipal au Maire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions qu’il a prises.

DIRECTION DES FINANCES
l Débats d’Orientations Budgétaires 2015
Le conseil municipal s’est réuni dans le cadre du débat d’orientations  
budgétaires précédant le vote du budget primitif de l’année 2015.

l Garanties d’emprunts - Effort Rémois
Le conseil municipal vote la garantie de prêt destiné à financer la 
construction de 20 logements situés à TINQUEUX - ZAC La Haubette.

l Modification de la convention opérationnelle de coopération 
décentralisée TINQUEUX - BOUDRY - Dispositions financières

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
l Recensement 2015 - Recrutement et rémunération des agents
l Création d’emplois saisonniers (animateurs, directeur, directeur 
adjoint et agents d’entretien polyvalents)
l Accueil : création d’un emploi saisonnier pour les vacances d’été 2015
l Service culturel : création de 3 emplois occasionnels pour 2015

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
l Marché de souscription des contrats d’assurances de la collectivité.
Le conseil municipal délibère et décide d’autoriser Monsieur le Maire  
à signer les marchés.

Retrouvez les comptes-rendus de janvier, février et mars  
dans le prochain numéro et sur www.ville-tinqueux.fr
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Abigaël DBARTHOW ; Natan BIRON ; Romain BOUDIER ; Julie et Yann 
DUGUÉ ; Elisa MULLER ; Ugo BARCIK ; Amber MAZLIN LAIGRE.
Mariages
Joël DEHARBE et Katia ROYER ; Jacques TENAILLON et Denise GIL-
LET.
Décès
Gisèle MAILLOT épouse MATHIEU, 65 ans ; Jeanne PÉRIN, 80 ans ;  
Maryse DRAMEZ épouse CHARRIER, 64 ans ; Christiane CICHOSTEPSKI, 
64 ans ; Daniel POUILLART, 79 ans ; Cécile SPELLER veuve BACQUE-
NOIS, 76 ans ; Henri DESMETTRE, 79 ans ; Thérèse ROGER épouse VA-
LERO, 82 ans ; Renée BERRON épouse BRIL, 89 ans ; Ginette MIROLO 
veuve ETIENNE, 90 ans ; Cyril PERIN, 38 ans ; Josette BOUVET épouse  
LEPAUL, 82 ans ; Andrée PETIT veuve PEYNAUD, 83 ans.
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Récents changements au sein de la Mairie 

uite à la confirmation par le Conseil d’État 
le 2  mars dernier de trois mois d’inéligibi-
lité pour Jean-Pierre Fortuné, les conseil-
lers municipaux se sont réunis le 16  mars 
afin d’élire le Maire lui succédant.

Maurice Benoist a remporté ce suffrage. Il incarne 
l’expérience ce qui pousse la majorité à lui faire 
confiance pour fédérer l’équipe municipale autour 
des projets sur lesquels elle s’est engagée lors de la 
campagne des Municipales 2014.
Soucieux du bien être des habitants et d’offrir une 
qualité de vie à Tinqueux les élus font le choix de 
maintenir un large éventail d’équipements et de 
services en direction des jeunes comme des se-

niors et plus largement des familles ainsi que pour 
les particuliers comme les structures associatives. 
Ainsi, en Mairie l’équipe continue-t-elle de soutenir 
les associations et leurs actions par le biais des 
subventions et la mise à disposition de moyens hu-
mains et logistiques. Au niveau de l’urbanisme, les 
travaux de rénovation de la salle des fêtes conti-
nuent. De même la réflexion sur les rythmes sco-
laires reste d’actualité, les actions en direction de la 
jeunesse sont pérennisées et l’analyse des besoins 
sociaux comme l’ensemble des actions du CCAS se-
ront concrétisées.
Le tout se fera dans les mêmes conditions de ges-
tion rigoureuse. n

S

Maurice Benoist
Maire

Eric Mériot
1er adjoint en charge des 

sports

Eliane Nocton
2e adjoint en charge  
des personnes âgées

Gérard Louvet
3e adjoint en charge  

de la gestion des salles 
municipales, des fêtes et 

cérémonies

Anne Dangin
4e adjoint en charge  

de l’action sociale  
et de la solidarité

Thierry Côme
5e adjoint en charge  

des finances

Mireille Goronflot
6e adjoint en charge  
de la petite enfance

Pascal Jacquemin
7e adjoint en charge  

du fleurissement,  
des espaces verts  
et de la propreté

Michèle Bordes
8e adjoint en charge  
des affaires scolaires

Jean-Pierre Béguin
9e adjoint en charge  

des relations avec  
les quartiers et de  
la sécurité routière

Denis Ricart
Conseiller municipal 

délégué à  
la vie associative 

François Dangin
Conseiller municipal 

délégué à l’animation,  
la culture et la jeunesse

Marie-Agnès Alix-Tigrane, Francesca Richard, Nadine Féron, Jean-Claude Hurteaux, Bernard Prouvez, Marcel Vallerand, Claudine Litière, Marie-Thérèse 
Drache, Christine Regnard, Laurent d’Oliveira, Isabelle Gérard, Thierry Leclerc, Frédérique Wateau, Frédérique Py, Camille Meyer, Marion Brancourt, 
Christian Lefèvre, Laurent Leboeuf, Gilles Borck, Francine Poulain, Eric Deveyer.

Et les conseillers municipaux :

BIOGRAPHIE
Maurice Benoist
1977-1983 > 3e adjoint de Paulette Billa

1999-2001 > Rejoint l’équipe de Jean-
Pierre Fortuné

2000 > 2e vice-président du district de 
Reims, délégué à l’urbanisme et au logement

2001-2008 > Conseiller municipal aux 
côtés de JP Fortuné, 6e vice-président du 
district de Reims, délégué au tri sélectif et à 
la Sécurité

2002 > 6e vice-président de la Commu-
nauté d’Agglomération de Reims, délégué 
à la  
sécurité, à la prévention des risques  
majeurs et au Patrimoine

2008-2014 > Conseiller municipal aux  
côtés de JP Fortuné, 12e vice-président  
de la CAR, délégué aux marchés publics

2013 > 21e vice-président de Reims Métro-
pole, délégué à la commande publique

2014 > Nouveau mandat aux côtés de  
JP Fortuné, conseiller communautaire  
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Le colis rouge 1

Jusqu’au 14 mai 2015 
Exposition de Clotilde Perrin programmée par  
le Centre de Créations pour l’Enfance
Visite libre : mercredi 14 h-18 h et samedi 10 h-12 h / 
14 h-17 h
Visite accompagnée (pour les groupes) sur ren-
dez-vous : contact@danslalune.org ou 03 26 08 13 26 
L’illustratrice expose d’après son livre Le colis rouge, 
édité aux éditions Rue du Monde, un énorme colis  
dans lequel les enfants, les parents, les grands- 
parents pourront entrer et découvrir de petites cu-
riosités comme des images en volume, un rouleau  
illustré sans fin, des peintures géantes avec des 
portes secrètes, des paysages animés, des images mi-
nuscules… et aussi de grandes reproductions.
À partir de 4 ans n

Les Livres et les enfants 
d’abord avec Benoît Broyart
samedi 16 mai 2015
Les livres et les enfants d’abord est un rendez-vous 
ponctuel proposé au Carré Blanc, en collaboration 
avec le Centre de Créations pour l’Enfance, autour 
de l’univers d’un artiste invité dans la collection Jeux d’ar-
tistes.

De 15 h à 16 h : atelier parent/enfant sous forme de 
jeu animé par Benoît Broyart autour de son livre Au-
près de mon arbre (éd. La maison est en carton). À 
partir de 5 ans, sur inscription.
À partir de 16 h : présentation du Jeu d’artiste Auprès 
de mon arbre, réalisé par le Centre de Créations pour 
l’Enfance et séance de dédicaces de Benoît Broyart.
À 19 h : Cavale, lecture théâtralisée par Benoit 
Broyart. L’artiste se glisse le temps d’une lecture dans 
les mots, les pensées de Paul, 11 ans. Sur un vélo, l’au-
teur nous fait entendre un road-movie entre enfance 
et folie.
Tout public (à partir de 10 ans) • Gratuit n

La belle vie 2

vendredi 29 mai 2015 à 19 h
Concert des Fouteurs de Joie
Une longue amitié et une envie musicale com-
mune lient les membres de ce quintette romanti-
co-burlesque, une sorte de boys-band humaniste, 
avec guitares manouches, ukulélé, banjo, contrebasse, 
accordéon, tuba, contrebasse et saxophone en ban-
doulières. 
Le spectacle des Fouteurs de joie est un défilé de per-
sonnages hauts en couleurs et en stupeurs : ouvriers 
en pleine déclaration d’amour à leur patron, dame de la 
haute en robe Chanel, hommes faciles complètement 
obsédés et autres créatures plus vraies que nature. 

Prochainement au Carré Blanc
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L’histoire du salon de coiffure Leistn’hair a tout du conte de fée :  
il était une fois… deux jeunes coiffeur et coiffeuse, Michel et Roselyne qui s’installèrent à 
Tinqueux et y vécurent heureux.

nis par leur métier et forts de leurs qualités professionnelles, Michel et Roselyne 
ont su gagner rapidement la confiance de leur clientèle. Ils l’ont dévelop-
pée grâce à l’esprit sportif de Michel notamment, en s’impliquant dans les 
équipes de football, « Les espoirs de Tinqueux ».
Cette belle histoire continue quelques années après avec la reprise du salon par 

Johan et son épouse. Ils ont su mettre toute leur personnalité et leur cœur afin de continuer 
de développer l’activité dans le respect du travail de Michel et Roselyne et en s’entourant 
d’une équipe très professionnelle. Cela leur a permis de fidéliser la clientèle.
50 ans ont passé et l’histoire continue.
50 ans ça se fête : Leistn’hair coiffure donne rendez-vous à ses clients du 12 au 16 mai et 
leur réserve quelques surprises. n
Leistn’hair coiffure • 27 avenue Bonaparte 
03 26 08 17 93 • www.leistnhair-coiffure.com
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URBANISME

a culture ne s’impose pas. Elle se 
propose, se faufile, s’apprivoise, 
rentre peu à peu dans l’univers 
des gens, rayonne à travers des 
petites attentions et de grandes 
mobilisations, s’installe dans la du-
rée. C’est la stratégie choisie par la 

Ville de Tinqueux, qui s’appuie sur un terreau as-
sociatif propice et innovant. Le premier acte mili-
tant a été de s’adresser aux enfants dès leur plus 
jeune âge, de considérer que, plus tôt ils étaient 
mis en contact avec différentes formes artistiques 
contemporaines, plus ils avaient de chance d’être 
imaginatifs, créatifs dans leur quotidien et de de-
venir des adultes ouverts et libres d’esprit. Le pas-
seport culturel qui accompagne les enfants de Tin-
queux est l’outil principal de cette sensibilisation au 
long cours. L’album jeunesse offert dans l’année de 
naissance, la sérigraphie originale remise à l’entrée 
en maternelle, les ateliers de pratiques artistiques 

proposés dans les classes jusqu’en fin de primaire : 
tout est promesse de rencontres avec les œuvres et 
les artistes, d’expériences, d’émotions. 

Décloisonner les espaces
La création de «  Culture en Fête  » a représenté un 
autre engagement fort. Lancée en 2012 à l’initia-
tive du Centre de Créations pour l’Enfance-Maison 
de la poésie, elle faisait écho à la fête nationale de 
la culture slovène dont l’importance est telle que, 
dans ce pays poétiquement partenaire de Tinqueux, 
chaque 8  février est un jour férié. Le ballon d’essai 
a été concluant, a pris de l’ampleur. Il a intégré en 
2014 un marché de la poésie jeunesse, unique en 
France, s’est élargi à d’autres propositions avec la 
complicité du service Culturel et de la Médiathèque, 
a investi Le Carré Blanc en plus des autres sites. 
«  Cette manifestation qui n’a pas d’équivalent dans 
l’agglomération ni même dans la région est incon-
testablement une réussite, observe François Dan-

gin, conseiller délégué à la culture. Elle touche aussi 
bien les familles et le grand public que les scolaires 
et les professionnels. Le Carré Blanc lui a permis 
cette année de monter en puissance. «  Culture en 
fête  » est vraiment symbolique de notre volonté 
de faire travailler ensemble les forces locales et de 
décloisonner les espaces. Nous avons le projet de 
l’ouvrir encore plus à l’avenir, d’associer d’autres 
acteurs culturels et partenaires publics et privés. »

2 500 visiteurs en 2015
Pour sa 4e édition entre le 5 et le 8  février dernier, 
«  Culture en fête  » a été une nouvelle fois rassem-
bleuse. 2 500 personnes ont participé aux diffé-
rents rendez-vous. «  Tant mieux, car il est conçu 
comme une invitation à faire la fête avec la popu-
lation, se réjouit Mateja Bizjak Petit, directrice du 
Centre de Créations pour l’Enfance et directrice 
artistique du Carré Blanc. Il y a en même temps 
une exigence, une recherche d’équilibre et 

CULTURE

L
Culture en fête : 
Tinqueux cultive son originalité

Année après année, Culture en fête 
grandit. Un peu comme les enfants 
auxquels elle s’adresse en partie. C’est 
aujourd’hui un symbole et une vitrine 
de la dynamique culturelle singulière 
qui a émergé dans la ville avec des 
acteurs innovants qui travaillent  
de mieux en mieux ensemble.
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Culture en fête : 
Tinqueux cultive son originalité
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Jacques Fournier, poète et président de la Fédération européenne 
des Maisons de la poésie (Saint-Quentin-en-Yvelines)
« Je soutiens cette manifestation car c’est le seul festival  
de poésie jeunesse de France. Pour amener les jeunes à la  
poésie, on ne peut pas partir de rien. Nous avons besoin des biblio-
thécaires, des enseignants qui sont des prescripteurs.  
Ici, il y a une histoire, des outils. Quelque chose de plus est  
apporté. C’est une prise de risque parce que la poésie ne  
déplace pas souvent des foules délirantes mais nous avons  
des visiteurs de qualité qui ont des attentes. Quand il s’agit  
de défendre la poésie, on est tous militants. »

Cécile Amour, chargée de mission lecture publique  
(communauté de communes des Vallons d’Anizy)
« J’ai accompagné ce matin au marché des jeunes de Segpa d’un col-
lège de l’Aisne. Pendant une heure, ils avaient les yeux écarquillés, 
comme dans la caverne d’Ali Baba. Notre victoire, c’est qu’ils sont 
venus dans un salon, ont apprécié ce qu’ils ont vu, sont repartis avec 
un livre chacun. Ils ont aussi osé venir sur la scène pour présenter 
leurs textes devant les collégiens de Paulette Billa. Je trouve la poé-
sie adaptée à un public en  
difficultés parce qu’elle est libre dans sa forme. Les jeunes écrivent 
des choses magnifiques, découvrent la liberté d’écrire, le plaisir des 
mots. La poésie les réconcilie avec la langue  
française. Elle est ce qui aide le plus les élèves à raccrocher avec 
l’école. »

Delphine Touzet, artiste et poète sur objets (Villers-Cotterêts)
« On est très bien accueillis au Marché de la poésie de Tinqueux. 
J’adore l’ambiance. La générosité est à tous les niveaux. On est vrai-
ment dans une idée de partage, pas d’élitisme. Les enseignants ont 
fait un vrai travail de préparation avec leurs élèves avant de les ame-
ner ici. C’est un salon très cohérent  
de A à Z. » 

Fabienne Swiatly, auteur de textes poétiques* (Lyon)
« Dans le cadre de ma résidence à Tinqueux, je suis venue en janvier 
et en mars dans des classes des écoles Jean Moulin et Pont de Muire 
et au collège Paulette Billa. Je poursuivrai mon travail avec elles en 
mai et en juin. C’est une forme de militantisme. La littérature en gé-
néral a besoin d’être sur le terrain, il faut un lieu où la rencontre se 
fait avec le livre. Mon recueil « Aujourd’hui » qui a été publié dans la 
revue Va ! n’existe que parce que je suis venue ici. Je n’écris pas pour 
la jeunesse, il se trouve que certains de mes livres sont appropriés 
pour les jeunes. J’écris avec les mots qui viennent de l’intérieur. Les 
thèmes que j’aborde par la poésie peuvent être durs mais je me 
tiens toujours du côté de la vie. »
(*Aujourd’hui, La Fulgurance du geste, La ligne de partage des 
eaux…)

Serge Pey, poète** (Toulouse)
« C’est une joie d’écrire de la poésie. C’est ma vie. Je n’ai pas l’habi-
tude de courir les salons. Je viens ici pour la première fois. Ce matin 
j’ai lu devant les enfants. Ils ont adoré, m’ont arrêté dans la cour 
de récréation. Je leur ai raconté comment je suis devenu poète. 
Contrairement à ce qu’on croit, la poésie est très populaire. Ça dé-
pend comment on la trimbale. Elle ne sert pas à être compris mais à 
comprendre le monde ; elle est l’interface entre la vie et le langage ; 
elle ne sert pas à rêver mais à se réveiller. Le monde repose sur les 
épaules des poètes. »
(**L’Agenda rouge, La sardane d’Argelès, La Boîte aux lettres…)

MARCHÉ DE LA POÉSIE JEUNESSE
TÉMOIGNAGES

Ce petit nuage à l’air bête de Julien Blaine, collection Petit VA !, 
éditions du Centre de Créations pour l’Enfance est le lauréat  
du 13e prix poésie attribué par les lecteurs de Lire et Faire lire.  
La remise du prix a eu lieu lors du Printemps des Poètes en mars 
dernier au salon du livre de Paris.

FÉLICITATIONS



une cohérence des choix. Tous les projets 
ont du sens par rapport à l’enfance mais ils 

attirent un public de toutes les générations, plus 
large que celui de Tinqueux, et aussi des artistes lo-
caux qui suivent ce qu’il se passe ici.  » Et en quatre 
jours, il s’en passe. Les artistes, dont le poète en 
résidence Pierre Soletti, sont intervenus dans les 
écoles quelques jours avant, à Tinqueux, Reims, 
Cuchery, Bezannes… Le vendredi, le spectacle Gold 
était donné au Carré Blanc par une compagnie 
québécoise de danse contemporaine révélée par 
Méli’Môme. Les spectateurs ont apprécié «  c’était 
étonnant et beau.  » Deux expositions étaient pro-
posées simultanément : 10 cabanes dans la lune à 
l’espace d’exposition du Carré Blanc, créé avec sa 
touche poétique par Anne Herbauts et Mouv’ ton 
pop de Anouk Boisrobert et Louis Rigaud au Centre 
de Créations pour l’Enfance. 

Les enfants attentifs,  
les parents en pleurs
Commencé avec la remise officielle du cadeau de 
naissance aux bébés nés en 2014 et à leurs parents, 
le samedi a été multiplement animé : ateliers et 

jeux d’artistes dans les différents sites, première du 
spectacle Tête à tête construit à partir d’une expo-
sition de Natali Fortier et mis en scène par Mateja  
Bizjak Petit, introduisant notamment des extraits 
de Lettres à une jeune poète de Rilke. «  Les en-
fants étaient calmes, attentifs, a noté une observa-
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Travailler
Ça oblige à mettre ses phares le matin
Quand on préférerait éclairer son lit
Avec une lampe de poche pour lire
Ou juste faire une tente secrète 
Avec les draps
Pour y loger ses mystères

Travailler
C’est trop dangereux
C’est pour ça que je travaille pas
@ j’en ai fait mon métier

(Pierre Soletti - in Je travaille pas - 

collection Petit Va !)



trice. Les adultes étaient touchés, en pleurs.  » La 
Médiathèque avait invité le dimanche la conteuse  
Annukka Nyyssönen pour la 2e édition de «  Ra-
conte-moi une histoire  » qui a battu des records de 
fréquentation. Pour les deux soirées du week-end, 
c’est à un partage de poésies (de la collection Petit 
Va !) qu’a pu assister le public. Les lectures, assurées 
par Pierre Soletti et d’autres auteurs, alternaient 
avec des séquences musicales. Si la poésie était 
le fil rouge de «  Culture en fête  », le Marché de la 
poésie jeunesse proposé par le Centre de Créations 
pour l’Enfance et installé à la salle des fêtes était 
un point d’attraction continu pendant les trois jours. 
Avant l’ouverture au grand public, il a accueilli en off  
environ 90 professionnels (bibliothécaires, ensei-
gnants…) pour une formation autour de la poésie 
organisée avec Interbibly ainsi que des classes qui 
ont pu explorer, toucher, observer par exemple le 
travail du typographe et s’y essayer.

Curiosité, étonnement, plaisir…
Libre de déambuler entre les stands, de discuter 
avec un poète ou un éditeur, de feuilleter un recueil, 
chacun y est venu avec son «  panier  », sa curiosité, 
sa capacité d’étonnement ou pour son plaisir. Il y 
avait forcément de belles rencontres à faire. Ce 
vendredi après-midi, deux petites filles blondes as-
sises dans un fauteuil à leur taille suivent l’histoire 
animée du petit pingouin malheureux d’avoir froid. 
«  J’aime lire de la poésie aux enfants, dit Danièle 
Eschard, bénévole de l’association Lire et Faire lire. 
Ils écoutent, reçoivent, ne demandent pas d’expli-

cation.  » Les conversations bruissent sans bruit, 
comme dans une bibliothèque. On fait le tour des  
exposants, de près ou de loin selon que l’étalage 
nous fait de l’œil ou pas. Arrêt chez Marie-Chris-
tine Guyonnet, diffuseur de livres d’artistes. Elle a 
fait le voyage pour présenter des ouvrages et des 
jeux d’artistes qui sont parfois des objets uniques, 
ingénieux. Elle ne s’attend pas à en vendre une mul-

titude mais elle est là. «  C’est une production margi-
nale, plutôt destinée aux bibliothèques qui ont envie 
de constituer des fonds singuliers  » précise-t-elle. 
Régulièrement pendant le week-end, le ballet des vi-
siteurs dans la salle des fêtes s’interrompt. Bernard 
Bretonnière et Jacques Fournier se sont lancés dans 
la lecture de poèmes. Avant eux, Gladys Hulot a fait 
vibrer son incroyable scie musicale. La musique  
serait-elle de la poésie sans mot ? Des happenings 
poétiques, des échanges, des démonstrations, 
des ateliers pratiques, des intermèdes musicaux 
ont composé le programme de ce 2e Marché de la 
poésie. La présence de représentants de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), du 
Ministère de la Culture, du Marché de la poésie de 
Paris montre que cette initiative originale de Tin-
queux est regardée à l’extérieur avec un intérêt 
grandissant. n
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La Ville mène une politique culturelle 
globale tout au long de l’année 
dont Les Estivales sont une belle 
illustration. Elle est étoffée par la 
programmation du Carré Blanc et les 
actions conjointes avec les différentes 
associations culturelles.

ET AUSSI…

Remerciements à tous les artistes invités,  
aux professionnels et aux nombreux bénévoles  

sans qui cet événement ne serait pas une telle réussite. 
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ien poussé par ses deux équipes fanions seniors masculine et féminine, le Tinqueux 
Handball Club est un club qui monte en puissance au fil des saisons. Les bons résultats 
des deux équipes de jeunes (moins de 12 ans et moins de 14 ans) ainsi que le succès des 
tout nouveaux ateliers baby-hand (pour les 3-6 ans) sont très prometteurs. 

Cela laisse présager de nouvelles saisons riches en aventures sportives. D’ailleurs le club ne 
demande qu’à accueillir de nouveaux enfants, débutants ou non, pour étoffer les collectifs jeunes. 
D’autre part, le Tinqueux Handball Club se tient également à l’écoute de toute proposition de 
partenariat car les besoins, tant logistiques et financiers qu’humains, augmentent avec l’essor du club. 
Sponsors potentiels, bénévoles, joueurs, n’hésitez pas à les contacter pour vous joindre à l’aventure.
Le Tinqueux Handball Club vous attend nombreux au gymnase Croix-Cordier. n
Contact : tinqueuxhandballclub@gmail.com
http://tinqueuxhandballclub.free.fr et retrouvez le Club sur Facebook.

B

a 2e convention caritative de fitness, Heart fit day, 
s’est tenue dimanche 1er  mars 2015 à la salle des fêtes 
au profit de l’association Le défi de Fortunée. Cette 
dernière œuvre depuis plusieurs années au côté de 
l’institut Gustave Roussy de Paris afin de trouver un 

traitement contre le gliome infiltrant du tronc cérébral.
50 participants très motivés étaient présents et ce sont 1 080  € 
qui ont été récoltés. Ces gains résultent des cours de Zumba, body 
attack, body combat, LIA donnés ce jour-là et de la tombola qui a 
très bien marché.
Les participants, ravis, attendent la prochaine convention 
programmée en 2016 !
Les organisateurs de la manifestation remercient les services de 
la mairie et leurs sponsors. n

Heart fit day

L
ASA : c’est parti pour une nouvelle 
saison pour l’activité VTT

La section VTT de l’ASA prépare la nouvelle saison. L’équipe se renforce 
autour de son nouveau responsable, Pierre Rudowski, et est prête à figurer 
dans les grands rendez-vous mais aussi en pleine nature sur les sentiers et 
parcours de la région.
Une manche du championnat UFOLEP est en cours d’organisation par le 
club sur le site d’Hermonville le 30  août 2015, relançant ainsi la compétition 
dans la Marne.
Les sorties hebdomadaires sont prévues le dimanche matin (sauf 
participation à des manifestations extérieures) devant la fontaine 
de Chenay à 9 h 30. Toujours dans un esprit de sport de détente et de 
convivialité, donc sont obligatoires bonne humeur et casque. n
Renseignements sur place et sur le site asavttcool.canalblog.com

Tinqueux Handball Club

Pour les quelque 300 licenciés (dont de 
nombreux Aquatintiens) du Tennis Racing Club  
de la Muire, 2015 a démarré fort avec le 
tournoi «  Défi  » permettant aux membres de 
se mesurer amicalement, avec le «  Plateau 
8 ans  » qui a réuni des enfants de clubs FFT, 
jouant avec règles, matériel, terrains adaptés 
à leur âge.
Samedi 30  mai journée nationale du tennis 
à la Muire. 

Ce jour-là, petits et grands sont invités à 
découvrir les courts en terre battue. Il sera 
possible de pratiquer, le matériel sera prêté. 
Les + : l’adhésion et la licence seront gratuites 
jusque fin septembre et priorité d’inscription 
à la prochaine saison pour cours collectifs et 
individuels, dès 4 ans, ou simplement pour 
jouer en famille ou entre amis. n
Contacts : trcmuire@sfr.fr 
03 26 08 64 95 

Tennis Racing Club de la Muire dans le top 5 des clubs régionaux



Le Centre de Créations pour l’enfance  
ne manque pas d’idées !

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié continue ses activités toujours à un 
rythme élevé pour le bonheur de ses adhérents. À la suite 
de la galette des rois du 12 janvier et du tournoi de belote 
du 26 le 2 mars c’était le tournoi de Tarot. L’Assemblée 
générale du 9 mars a confirmé la bonne santé du Club.  
Le prochain rendez-vous est la fête des Mères le 11 mai.
A noter : à compter du 18 mai les activités du lundi après-
midi se dérouleront à la Maison des Associations (à deux 
pas de la salle des fêtes). Les jeux débuteront à 14 h  
au lieu de 13 h 30 comme précédemment. n

epuis le printemps 2013 le Centre de 
Créations pour l’Enfance, à l’initiative 
de Sylvain Moreau, conçoit et fabrique 
une nouvelle forme d’exposition. Une 
collection baptisée «  Collection Jeux 

d’Artistes ».
Elle permet de diffuser des expositions-jeux mani-
pulables par les enfants mais aussi par les adultes : 
ils offrent à tous la possibilité de découvrir de ma-
nière ludique le travail de l’artiste. Ces jeux sont ré-
alisés par les artistes et le Centre de Créations pour 
l’Enfance. Ils ont pour vocation d’accompagner 
une exposition déjà existante mais ils peuvent éga-
lement être diffusés seuls. Le dernier jeu en date,  
«  πramide  », qui accompagne l’exposition «  Dé-
tective Rollmops  » d’Olivier Philipponneau et Re-
naud Farace, était présenté à la médiathèque Croix 

Rouge jusqu’au 22 avril 2015. 
Au catalogue :
•  « Petit à petit » d’Émilie Vast
•  « Jeu, poèmes » de Frédéric Forte
•  « 1, 2, 3 banquises ! » d’Olivier Philipponneau,  

Raphaële Enjary et Alice Brière-Haquet
•  « La fabrique à histoires » de Gaëlle Allart
•  « Les Géants » de Nicolas André
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Le GLPE s’est réuni en mars dernier pour 
effectuer un bilan des actions passées et à venir. 
Cette association regroupe une bonne trentaine 
de parents bénévoles pour 1  500 élèves scola-
risés à Tinqueux (4 maternelles, 3 primaires 
et 1 collège). Elle est de plus en plus impliquée 
dans les décisions concernant la vie scolaire  
des petits Aquatintiens et de leurs parents.
Une rencontre avec Monsieur Fortuné, maire 
de Tinqueux en 2014 a permis de faire baisser 
considérablement les tarifs des TAP. Certes la 
gratuité n’a pas été obtenue.
En décembre 2014, deux représentants du GLPE, 
dont la présidente, ont participé à la réunion de 
bilan sur l’application de la réforme scolaire. 
L’intervention des parents d’élèves a fait remon-
ter que les élèves étaient particulièrement 
fatigués depuis cette réforme et que quatre fois 
trois quart d’heure ne permettaient pas la mise 

en place d’activités liées à cette dernière. 
Une réflexion est en cours afin d’effectuer 
d’éventuelles adaptations à la rentrée 2015-
2016. Afin de répondre aux attentes du plus 
grand nombre de parents, le GLPE est en train 
de rédiger un questionnaire qui sera remis à 
chaque parent par l’intermédiaire des écoles qui 
accep teront de le distribuer. Il vous est possible 
de le recevoir par mail sur simple demande à 
l’adresse suivante : glpe51430@laposte.net
L’association réfléchit  également à 
l’organisation d’un forum/conférence autour du 
thème de la punition.
Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer 
de près ou de loin dans toutes ces actions ou 
en proposer des nouvelles, n’hésitez plus à 
rejoindre le GLPE. n
Contact : glpe51430@laposte.net  
ou au 06 72 04 57 15

GLPE

ous habitez Tinqueux et vous voulez 
jouer au tennis sans être licencié. Vous 
ne jouez qu’occasionnellement, ou pas, 
mais vous souhaitez une adhésion à un 
prix raisonnable.

Avec 6 courts extérieurs situés dans le parc de la 
Croix Cordier, l’association Tennis Croix Cordier 
vous propose des cotisations à 12 € pour les moins de  
16 ans et à 30  € au-delà (hors caution clé d’accès  
aux courts de 4 €). n
Retrouvez les dates et heures des permanences 
pour la nouvelle saison sur www.atcc-tinqueux.fr 

V
Association Tennis  
Croix Cordier

D
Ensemble pour Mathéo
Mathéo est un enfant de 9 ans souffrant 
depuis sa naissance d’une IMC (Infirmité 
Motrice Cérébrale). Il s’agit d’un handicap 
lourd l’empêchant de parler et de faire des 
mouvements coordonnés. En France, la seule 
thérapie proposée consiste en des séances de 
kiné. Aussi, ses parents s’orientent-ils vers les 
solutions mises en place en Espagne et aux États-
Unis pour aider leur fils à sortir de la dépendance. 
Ces traitements lourds sont coûteux puisqu’ils ne 
sont pas pris en charge par la Sécurité sociale et 
impliquent des déplacements à l’étranger.
Sensible aux difficultés rencontrées par cet 
enfant et ses parents, le pâtissier Emmanuel 
Grandmengin les a soutenus avec l’installation 
d’une urne dans son magasin pour recevoir 
les dons. Il a également reversé 1  € sur chaque 
galette des rois vendue en janvier dernier. Fin 
mars, Emmanuel Grandmengin a reçu Mathéo 
et sa famille afin de leur remettre un chèque 
de 1 390  € (dont 1 040  € obtenus grâce à la 
vente de galettes), résultat de cette opération 

1 : Salle des fêtes
2 : Multi-accueil
3 : Le Carré Blanc
4 : Gymnase Bronquard
5 : Maison des Associations
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e 17  février dernier, la Kevrenn Ker Ar Roue a 
tenu son assemblée générale à Tinqueux en 
présence de Denis Ricart, adjoint au Maire en 
charge des associations. 
L’association, qui compte quarante-cinq 

adhérents de la région rémoise, rassemble les amoureux 
de la danse, de la musique et de la broderie bretonnes. 
Tinqueux accueille l’atelier “broderie” (huit participants 
qui poursuivent la confection de gilets pour les danseurs) 
et le groupe folk Padpanik (quatre musiciens et chanteurs). 
Vingt-cinq adhérents participent régulièrement à l’atelier 
“danse” et seize à l’atelier “musique traditionnelle” qui 
se tiennent à Reims. En 2014, la Kevrenn Ker Ar Roue a 
participé, comme chaque année, à la fête de la musique à 
Reims et au Carrefour des associations à Tinqueux. S’y sont 
ajoutées des prestations lors de mariages, anniversaires 
ou encore en maisons de retraite. 2014 a également été 
marquée par le changement du logo de l’association. n
Contact : ker_ar_roue@hotmail.fr  
ou Bernard Riouallon 06 07 71 76 13
Plus d’informations : http://kevrennreims.hautetfort.com

Assemblée générale de  
la Kevrenn Ker Ar Roue

L

Le Comité des Cheveux Blancs  
devient Au fil du temps
Josiane Zanivan a cédé sa place 
de présidente du Comité des 
Cheveux Blancs. C’est Éliane 
Nocton qui a pris sa suite. Elle est 
accompagnée dans cette tâche 
de Dominique Genet, vice-prési-
dent, Gilbert Bossat, trésorier et 
Jean-Paul Drache, secrétaire.
Même si les actions de l’asso-
ciation viseront toujours à se 
retrouver pour passer de bons 
moments, le bureau a choisi d’en 
changer le nom pour lui donner 
un nouveau souffle. Ainsi, le 
Comité des Cheveux Blancs 
devient Au fil du temps.
Prochain rendez-vous : voyage à 
Maroilles le 19 mai. n

e 14  mars 2015, le 16e 
régiment d’infanterie légère 
n’a pas voulu laisser passer 
la date anniversaire de la 
glorieuse bataille de Reims, 

sans fêter le «  petit tondu  », de retour 
en terre champenoise. Grâce à son 
énergie communicative, Napoléon 
a su à la fois dynamiser ses troupes 
et les édiles locaux conviés à cette 
cérémonie. Ce fut l’occasion pour les 
voltigeurs de son 3e bataillon de se 
voir remettre officiellement un fanion,  
et pour l’encadrement de promouvoir  
un projet de commémoration pour les 
années à venir. Le 16e léger a été recréé 
par les mêmes passionnés qui avaient 
organisé les activités du bicentenaire  
les 5 et 6  avril 2014. Pour les rejoindre  
ou en savoir plus sur l’association : 
http://jldutel.e-monsite.com. n

Tinqueux n’a pas oublié son Empereur

L

Amis de Tinqueux
Un des buts de l’association est d’obtenir  

des réductions ou avantages dans différents  
commerces de Tinqueux pour ses adhérents.  

Actuellement une vingtaine de commerces participent.  
L’adhésion annuelle est de 5 €.

Plus d’informations par mail :  
amisdetinqueux@sfr.fr ou sur Internet 
http://amisdetinqueux.e-monsite.com
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L’association Consom’bio propose une offre va-
riée de produits locaux et biologiques via son site 
de commande en ligne : www.consombio.com. Il 
suffit de se connecter sur le site pour faire ses 
courses en ligne avant le dimanche à minuit et  
aller ensuite réceptionner sa commande le 
mardi de 17 h à 19 h sur le parking de La Bou-
tique de l’Encre, zone du Moulin de l’Écaille. Il n’y 
a aucune obligation de commander chaque se-
maine, le consomm’acteur est libre. Consom’bio 
permet ainsi de mettre en contact directement 
les producteurs et les consommateurs soucieux 
de ce qu’ils mettent dans leur assiette tout en fa-
vorisant l’économie locale. Les produits propo-
sés sont des légumes, des fruits, des œufs, de la  
volaille, des produits laitiers et fromages, des 
produits d’entretien, etc. n

Un marché bio à Tinqueux

ET AUSSI…
E.M.C. - ETHNO MÉDECINE CHINOISE
À partir de septembre prochain deux nouveaux cours 
seront proposés à la Maison des Associations le lundi 
par E.M.C. :
• de 18h à 19h : yoga du rire
Rire est un moyen naturel simple d’augmenter le 
niveau d’endorphines dans le cerveau et de diminuer 
les douleurs. Il suffit de rire et mieux encore de rire en 
groupe.
• de 19h à 20h : méditation QI GONG
La méditation QI GONG est une pratique naturelle qui 
contribue à renforcer notre organisme et notre vitalité. 
Elle permet de lâcher prise afin d’accéder à la détente 
et d’unifier le corps avec l’esprit (à la portée de tous).
Thèmes abordés tout au long de l’année : le souffle,  
le calme mental, la gestion des émotions, le sourire 
intérieur, etc.
Renseignements : 03 26 04 29 12  
et 06 07 27 03 29 - contact@emctinqueux.com

LA LUDOTHÈQUE
L’association propose un vide grenier des petits loups  
le samedi 13 juin 2015 sur le parvis de la Maison des 
Associations à partir de 10 h. Les stands de vêtements, 
jouets, jeux et puériculture seront tenus par des 
enfants de 5 à 16 ans accompagnés d’un adulte 
(obligatoire).
Ils doivent préalablement s’inscrire lors des 
permanences : mercredis 20 et 27 mai de 15h à 18h  
et samedis 16, 23 et 30 mai de 9h30 à 12h. 
Le jour du vide-grenier une restauration sur place est 
prévue tout comme le stand de maquillage toujours 
plébiscité. Venez nombreux faire de bonnes affaires.

Pâques, dans les familles d’origine 
polonaise revêt un éclat particulier 
car elle est la fête religieuse la plus 
importante de l’année. Des tradi-
tions et coutumes accompagnent 
cet événement du samedi au lundi 
de Pâques. 
Les journées précédentes sont 
consacrées à la préparation de 
spécialités culinaires polonaises et  
de paniers décorés. Ces corbeilles 
d’osier sont garnies de produits 
comme des œufs colorés, du sel, 
du pain, des saucisses et jambons 
fumés, du raifort et de l’agneau pascal souvent en sucre, disposés sur un linge blanc. La décoration 
des œufs «  pisanki  » est chargée de nombreux signes comme les étoiles, les soleils, les cercles, 
les lignes brisées ou ondulations.
Le dimanche toutes ces préparations sont dégustées. C’est toujours un moment très convivial 
Enfin, le lundi de Pâques c’est la tradition du «  smigus-dyngus  ». Chacun peut et doit asperger 
d’eau ses proches qui n’ont pas le droit de se fâcher. n

Pâques dans la tradition polonaise

Tinqueux n’a pas oublié son Empereur

’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 
jeudi 23  avril 2015 à 20h à la Maison des 
Associations. Le Comité va continuer les 
échanges commencés depuis bientôt neuf 
ans entre Myślenice et Tinqueux tout en 

poursuivant d’autres projets, en encourageant les 
rencontres, en créant des activités conjointes entre 
partenaires pour rapprocher les populations, les aider 
à comprendre les différences culturelles et développer 
chez elles le sentiment européen. L’année sera 
rythmée également par un anniversaire : les 10 ans 
d’amitié franco polonaise.
Le comité de jumelage organisera prochainement une 
rencontre publique ouverte à tous. 
Informations : 06 03 85 07 75
Autre rendez-vous : participation du club Pétanque de 
Myślenice au National de la Ville de Tinqueux organisé 
par le Cochonnet Aquatintien, les samedi 6 et dimanche 
7 juin. n

Comité de jumelage 
Tinqueux-Myślenice

L

réée en 1974, ECTI, association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, est la plus 
ancienne des associations françaises de seniors volontaires. 
ECTI rassemble 2 500 intervenants, tous bénévoles. Anciens cadres et responsables 
d’entreprises et d’administrations, techniciens, artisans, ils disposent d’une expérience 
pratique pluridisciplinaire (technique, commerciale ou managériale). Ainsi l’association 

aide les PME et TPE dans des actions de conseil et d’accompagnement. Elle intervient auprès des 
collectivités territoriales, accompagne les stagiaires école, met en relation particuliers et artisans. n
Délégation Départementale Marne à Tinqueux : ecti51@gmail.com • www.ecti.org

C
ECTI : des compétences au service  
du développement économique et social
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On ne vous dit pas tout : conflit interne à la majorité, scandale électoral, électeurs trompés…
n nouveau Maire a été élu : le doyen,  
M. Benoist.
Son élection sur fonds de conflit interne 
de la majorité municipale pro-Fortuné, 

s’est déroulée dans une ambiance délétère et de 
suspicion. Les élus de la majorité avaient décidé 
d’empêcher le 1er adjoint, M. Christian Lefevre 
de présider les débats. Ils ont montré leur vrai 
visage, provocateurs, vindicatifs, revanchards, 
indignes d’élus républicains. Quelle image pour 
notre commune, digne d’une république bana-
nière ; lamentable. Ils galvaudent l’institution 
pour laquelle ils ont été élus. Nous avons dû por-
ter plainte pour faux en écriture publique car en 
plus ils ont trafiqué le compte-rendu de ce conseil 
municipal. 

La majorité pro Fortuné - PS se lézarde.

Résultat : M. Lefevre n’est plus 1er adjoint, après  
20 ans de bons et loyaux services auprès de son 
ami J-P Fortuné. Il a refusé de couvrir les dérives 
du Maire démissionné, il en a payé les consé-
quences : rétrogradé conseiller de base. Avec  
M. Laurent Lebœuf, ils constituent un nouveau 
groupe d’opposition. Bienvenue à eux !

À peine installé, le nouveau Maire a déclaré : je 
continuerai la politique de J-P Fortuné. Donc :
•   Il ne sera pas un Maire à 100  %, mais la marion-
nette manœuvrée par le fantôme du Maire déchu.
•   Pas de baisse des impôts et continuité des pro-
jets pharaoniques comme la rénovation de la salle 
des fêtes pour plus d’1 million d’euros.
•   Pas de système de vidéo surveillance et pas de  
policiers municipaux supplémentaires.
•   Pas de mise en conformité des bâtiments mu-

nicipaux aux normes handicapés, pour les écoles 
Jean Moulin et Pont de Muire 
•   Pas de fibre optique à Tinqueux permettant un 
haut débit internet à tous.

Préparez-vous à revoter pour des municipales  
anticipée et pour des Départementales qui seront 
sûrement annulées… bravo Mr Fortuné pour votre 
entêtement pathétique à vouloir récupérer vos 
places et vos indemnités…
Conclusion : le Maire n’est plus, vive le Maire, pour 
la même politique mais en pire.

Groupe OSONS TINQUEUX EN MIEUX  
Gilles Borck, Eric Deveyer, Francine Poulin

Intergroupe des élus de droite et du centre.
Contact pour toutes questions, suggestions : 

gilles.borck@hotmail.fr
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Un projet, une équipe, un maire à votre service

e projet porté par Jean-Pierre Fortuné a 
largement été validé par vos votes lors des 
élections municipales. La confiance que 
vous lui portez a été confirmée par son 

score obtenu lors des élections départementales. 
Pour une erreur administrative, qu’il a reconnue et 
sur laquelle nous avons largement communiqué, il 
ne peut plus conduire la liste pendant la durée de 
son inéligibilité. La majorité municipale a choisi de 
confier cette tâche à notre doyen, Maurice Benoist, 
dont l’expérience et les compétences sont connues 
de tous ceux avec qui il a travaillé, et a proposé son 
nom lors du conseil municipal du 16 mars. 

La séance a été tendue : la loi précise que le doyen 
d’âge doit présider la séance du Conseil municipal 
désignant le maire. Maurice Benoist, doyen et can-
didat, ne l’a pas souhaité, la loi indique que c’est 

alors le conseiller le plus âgé suivant qui doit pré-
sider, en l’occurrence Mme  Éliane Nocton. Ce rappel 
à la loi et à sa stricte application (textes et réfé-
rences lus en Conseil) a demandé quelques temps 
d’explication notamment du fait de l’attitude de 
deux élus de notre liste, le premier adjoint et un 
conseiller municipal. Ces deux élus ont choisi de 
ne plus porter notre projet, de quitter la majorité 
mais de rester conseillers municipaux. Ils siègent 
désormais dans l’opposition. Nous espérons qu’ils 
participeront de manière constructive au débat 
démocratique dans une atmosphère apaisée. Pour 
s’être inscrits dans notre projet, ils savent que la 
commune est bien gérée, que ses taux d’imposition 
sont parmi les plus bas de France, que la qualité 
des services et des équipements municipaux est re-
connue et que nous ne participons pas d’une dérive 
sécuritaire et populiste, voulant notamment faire 

accroire qu’à budget constant l’on puisse embau-
cher des policiers municipaux supplémentaires et 
installer un système de vidéosurveillance.

Maurice Benoist, notre nouveau Maire entouré 
d’une équipe soudée, saura porter ce projet pour  
répondre à vos attentes.

Thierry Côme
Pour la Liste de la majorité municipale  

« Tinqueux, votre ville »
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Pourquoi quittons-nous la majorité municipale ?
ous étions présents sur les différentes 
listes de l’ancien maire de Tinqueux depuis 
de très nombreuses années : 14 ans pour 
Laurent Leboeuf et 20 ans pour Christian  

Lefèvre.

Pendant toutes ces années la presse locale re-
layait la bonne gestion de la commune et son 
taux d’imposition moins élevé que dans les autres 
communes de l’agglomération. Mais à quel prix ? 
Nous en reparlerons plus tard.

Depuis un an la presse locale ne parle plus que 
des problèmes de l’ancien maire entre l’article 
sur le harcèlement moral et ceux sur l’infraction 
au code électoral transformée par lui depuis en 
erreur administrative…

L’élément déclencheur de notre retrait a été la 
gestion de la période de transition et d’organisa-
tion de l’élection d’un nouveau maire et le conseil 
municipal du 16  mars dernier. Nous sommes pour 
le strict respect des textes de lois. Nous compre-
nons maintenant la conception de la démocratie 
de la majorité municipale et avons donc créé le 
groupe Heureux à Tinqueux.

Une part importante du personnel de mairie nous 
a fait part de leurs attentes. Nous les entendons.

Nous discutons avec la population et comprenons 
leurs problèmes. Nous mettons à sa disposition 
une adresse mail : heureuxatinqueux@orange.fr. 
Nous avons également constitué un groupe de 
propositions et de débat du même nom sur face-
book. Venez nous rejoindre. Nous comptons sur 

toutes les bonnes volontés comme vous pourrez 
compter sur nous dans les mois et les années à 
venir.

Groupe Heureux à Tinqueux
Laurent Leboeuf, Christian Lefèvre

heureuxatinqueux@orange.fr

N

Les propos tenus dans les tribunes ne représentent que l’opinion de leurs auteurs et n’engagent pas la Mairie de Tinqueux.
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TINQUEUX En résidence récente, bel appartement 
T4 en excellent état comprenant séjour double, cuisine 
équipée, 2 chambres, terrasse et parking.  
Copropriété de 35 lots, charges annuelles :  
1 330 €. Classe énergie : D

REIMS - TINQUEUX Dans une petite copropriété, au 
calme, appartement de type 1 bis avec cour. Comprenant 
séjour avec cuisine ouverte, coin couchage, salle d’eau et 
WC séparé. Proche des commodités. Copropriété de  
5 lots, charges annuelles : 185 €. Classe énergie : D
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VILLAGE PROCHE DE TINQUEUX Cadre de vie agréable 
proche de toutes commodités. Maison T6 en excellent état avec 
jardin sans vis-à-vis comprenant RdC confort, belle pièce de vie lu-
mineuse, cuisine équipée, 3 chambres à l’étage et salles de bains 
et douches. Buanderie, garage et cave. Classe énergie : C

 Réf : 5751 / 503 000 e
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Réf  : 5804 / 99 000 e
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REIMS - LA LÉZARDIERE Dans un secteur agréable, 
maison T5 comprenant séjour double, cuisine,  
3 chambres, WC, salle de bains, garage et jardin. 
Classe énergie : D

Réf : 5784 / 183 600 e
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TINQUEUX Mieux qu’un appartement ! Type 3 « esprit 
maison » de plain pied avec jardin privatif et garage. 
Excellent état, faibles charges dans résidence récente. 
Copropriété de 28 lots, charges annuelles : 658 €. 
Classe énergie D 

Réf : 5780 / 151 200 e
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REIMS - SECTEUR LA HAUBETTE Appartement T4 
en très bon état comprenant entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée, deux chambres et salle de bains/douches.  
Copropriété de 52 lots, charges annuelles : 2 022 €. 
Classe énergie : E

Réf : 5805 / 125 350 e

Estimation Gratuite

Réf : 5752 / 111 200 e
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REIMS - SECTEUR COURLANCY Dans résidence 
récente, appartement en duplex comprenant séjour 
avec cuisine ouverte, 2 chambres et salle de bains. 
Balcon. Faibles charges. Copropriété de 11 lots, 
charges annuelles : 200 € - Classe énergie : D

Réf : 5783 / 115 000 eRéf : 5773 / 235 400 e
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03 26 468 468 • Votre agence Guy Hoquet • 3 bis rue Jacques Monod (la Haubette) 51 430 Tinqueux

Votre conseiller immobilier Guy Hoquet vous propose 
une estimation gratuite de votre bien selon la méthode 
exclusive Guy Hoquet EPM (Estimation Prix Marché).
Prenez contact sans attendre avec votre conseiller 
par courrier, courriel ou téléphone (voir nos coor-
données ci-dessus) ou demandez votre estimation 
sur www.guy-hoquet.com
* Voir conditions en agence

o M.  o Mme  o Mlle  
Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. Email. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Je souhaite faire estimer mon bien gratuitement  o J’ai un projet de vente

o J’ai un projet d’achat  o Je propose mon bien à la location

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations vous concernant 
auprès de votre agence Guy Hoquet indiquée

V E N D R E  V O T R E  B I E N  N ’ A  J A M A I S  É T É  A U S S I  G A R A N T I

TINQUEUX Secteur calme, dans une copropriété de 
20 lots, appartement T3 à rénover comprenant entrée, 
salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains, balcons  
et place de parking. Charges annuelles : 2 600 €. 
Classe énergie D  
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REIMS - TINQUEUX Proche du parc de la Haubette, apparte-
ment T5 bien exposé, en excellent état dans une petite copropriété  
récente. Deux places de parking et cave. Entrée, grand salon-séjour  
sur cuisine aménagée, 3 chambres, 2 sdb, lingerie et rangements.  
Copropriété de 4 lots, charges annuelles : 1 800 €. Classe énergie : D

Réf : 5689 / 277 000 e

>   NOUS NOUS ENGAGEONS à trouver  
un acquéreur dans un délai maximum  
de 90 jours.

  SINON, vous bénéficierez d’une remise  
sur nos honoraires de 20 % par mois  
supplémentaire, pouvant aller jusqu’à 
100 %*.

  Avec le délai garanti, vous allez gagner  
en tranquillité.

>   NOUS NOUS ENGAGEONS à garantir  
votre satisfaction grâce à la certification 
de nos agences. 
Depuis 2010, Guy Hoquet est le 1er réseau 
immobilier à s’inscrire dans une  
démarche de certification de services  
avec pour objectif 80 % d’agences  
certifiées à l’horizon 2013.

Satisfaction  
Garantie

>   NOUS NOUS ENGAGEONS à vendre votre  
bien à un prix au moins égal à celui  
de notre estimation.

  SINON, vous ne payerez pas nos  
honoraires*.

  Avec le prix garanti, vous allez gagner  
en confiance.

Prix de Vente  
Garanti

90
jours  

Garantis

Pour des renseignements,
une estimation gratuite

de votre bien,  
contactez-nous au


