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inqueux se veut depuis toujours une ville accueillante et conviviale. Elle

poursuit ses efforts pour ses habitants mais aussi pour ses visiteurs, ses

commerces, ses entreprises. D’ailleurs nous nous sommes dotés d’un nou-

veau site Internet plus fonctionnel sur lequel vous pouvez dès à présent

«surfer», pour découvrir ou redécouvrir notre ville.

Tinqueux est devenue au fil du temps une adresse incontournable de la Métropole.

Avec un établissement prestigieux connu internationalement, L’Assiette Champenoise, 

notre ville peut s’enorgueillir d’un fleuron majeur de la gastronomie française. Cet éta-

blissement nous permet d’attirer de plus en plus de visiteurs comme beaucoup d’autres

hôtels et restaurants installés sur notre commune. 

Aujourd’hui, nous renforçons cette image d’accueil avec des offres de salles et de lieux

pouvant recevoir des événements professionnels et privés. Le Carré Blanc ainsi que no-

tre nouvelle salle des fêtes en font partie.

Bonne lecture!
Jean-Pierre Fortuné,

Maire, Conseiller départemental
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Deux cérémonies de vœux ont ponctué ce début d’année 2016. Le Maire Jean-Pierre Fortuné a

présenté ses vœux au personnel communal le 6janvier dernier lors d’une réunion conviviale à

l’Hôtel de Ville. Une remise de médailles a eu lieu pour honorer 3 membres des services municipaux.

Une semaine plus tard, il a présenté officiellement ses vœux aux corps constitués en présence de

Catherine Vautrin, Présidente de Reims Métropole. L’occasion de tracer les grandes lignes des

projets 2016 et de souhaiter une bonne année aux élus et aux autorités civiles et militaires. �
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CONCOURS FLEURIR TINQUEUX

Les lauréats

Comme chaque année a eu lieu le 7 janvier dernier la remise

des prix du concours Fleurir Tinqueux qui récompensait les

meilleurs jardiniers de la ville. Voici cet instant immortalisé

par une photo souvenir. �

REMISE DE COLIS À LA RÉSIDENCE J. RICHARD
Noël aura été l’occasion pour la Mairie d’honorer ses aînés. Éliane Nocton,
Adjointe au Maire s’est jointe à Jean-Pierre Fortuné pour remettre des
colis cadeaux à tous les résidents dans une ambiance sympathique. 
Un moment fort avec nos seniors en cette fin d’année.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Adrien MAUPIN; Gabin IRLE; Victorine STOUPY.

Décès
Jean-Claude MARC, 81 ans; Jean-Philippe DEWEVER, 60 ans; Robert
BALTAZART, 84 ans; Gilbert MOUZON, 74 ans; Gérard PARISOT, 94 ans;
Françoise BRUGE épouse BILESIMO, 81 ans; Didier AUGUSTIN, 72 ans; Georges
JACQUOT, 95 ans, Wladeslawa STÉFANOW épouse GREUILLET, 81 ans; René
LEBON, 66 ans; Joseph BENZAKEN, 78 ans; Marie-José BARBIER veuve
AMOUR, 74 ans; Françoise MARIZY épouse CHRISTEN, 67 ans.

Du 15 au 21 février : Maurice Benoist

Du 22 au 28 février : Gérard Louvet

Du 29 février au 6 mars :
Thierry Côme

Du 7 mars au 13 mars :
Jean-Pierre Béguin

Du 14 mars au 20 mars :
François Dangin

Du 21 mars au 27 mars : Anne Dangin

Du 28 mars au 3 avril : Éric Mériot

PERMANENCES 
DES ÉLUS

Les vœux au personnel communal Les vœux aux corps constitués



CCAS
Aiguilles et seringues
usagées
Attention, ne jetez pas vos seringues 
et aiguilles usagées. Elles peuvent
provoquer des blessures comme des
contaminations. Utilisez des boîtes 
à aiguilles qui sont gratuites et mises 
à disposition au CCAS à la Mairie de
Tinqueux et au centre de la Croix-Rouge
(20, avenue Bonaparte). 
Une fois remplies elles doivent être
détruites, car elles ne peuvent servir
qu’une seule fois !

Horaires du CCAS
Rappelons les horaires du CCAS: 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, 
le lundi et le mardi de 14h à 18h. 
Les mercredis, jeudis et vendredis, vous
ne serez accueillis que sur rendez-vous !

Horaires de la Croix-Rouge
Du lundi au vendredi de 11h30 à 12h 
et de 18h30 à 19h.

Évacuation d’un bus : 
un exercice utile pour les enfants

fin de préparer les familles et les

enfants à toute éventualité, un

exercice d’évacuation d’un bus a eu

lieu avec des enfants de l’école Jean Moulin

le 7 janvier dernier. Il a été organisé par l’As-

sociation DEpartementale pour les Trans-

ports Éducatifs de l’Enseignement Public

(ADETEEP Marne). L’occasion de rappeler

les gestes qui sauvent. �

A

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Retrouvez-nous dans votre restaurant Campanile :
Campanile REIMS OUEST - Tinqueux - AVENUE SARAH BERNHARDT

51430 Tinqueux - Tél. : 03 26 04 09 46

Sept jours sur sept, midi et soir, 
venez découvrir nos buffets à volonté.

Nous mettons 

à votre disposition 

une salle pour 

réunion, séminaire, 

repas de famille, 

cocktail…
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Une semaine en juin à Menton
Le CCAS de Tinqueux organise pour les aînés de

Tinqueux un séjour à l'Hôtel El Paradisio de Menton du

11 au 18juin 2016 (programme Seniors en vacances). Pour

tous renseignements sur le coût du séjour et les

excursions vous rapprocher du Centre Communal

d’Action Sociale à compter du 22février prochain. �

Contact : CCAS au 03 26 08 40 38.

04/05MAG n°73
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X Un nouveau restaurant scolaire début 2017

’architecture retenue portera des lignes et des volumes contem-
porains, sobres et simples avec des matériaux de qualité et un trai-
tement soigné des façades», précise d’entrée le Maire Jean-Pierre
Fortuné. La maîtrise d’œuvre est assurée par la Mairie et suivie

au quotidien par Éric Blei, responsable des services techniques qui explique
le projet : «L’ensemble du bâtiment sans étage sera de 420m2, dont 120m2

pour la salle à manger en self-service, 65m2 pour la salle à manger des pe-
tits, 60m2 pour une salle d’activités et un préau de 50m2 ». 

Des espaces dédiés
Un hall d’accueil sera le point de convergence pour des expositions tem-
poraires avec deux entrées distinctes pour les maternelles, d’un côté, et
pour les primaires, de l’autre. La salle à manger en self-service est destinée
aux 6-12 ans et permettra le service de 215 repas par jour. Grâce à un trai-
tement acoustique de la salle, les enfants pourront prendre leurs repas en
toute quiétude. La salle à manger des petits (2-5 ans) sera totalement adap-
tée à leur âge sans self-service. Le système adopté pour la cuisine est la liai-
son froide, les repas seront réchauffés sur place. Un office de nettoyage
est créé avec un lave-vaisselle avec tables d’entrée et de sortie. Enfin, une
salle d’activités sera dédiée aux activités manuelles, de détente, de sports
et de relaxation…

Ce nouveau bâtiment va être conçu par l’architecte Ludovic Mazocki qui va
assurer la maîtrise d’ouvrage tandis que la Mairie assure la maîtrise d’œu-
vre. Un projet de 830000 euros dont le chantier sera suivi de près par la
Mairie qui tient à son ouverture dès février 2017. En attendant, les enfants
de l’école primaire du Pont de Muire et de l’école maternelle Diderot se-
ront accueillis dans un grand bungalow durant le chantier. �

LL

Du nouveau concernant la restauration de nos enfants. Un beau projet de restaurant
scolaire va voir le jour début 2017 à deux pas de l’école du Pont de la Muire pour 
les maternelles et les primaires, afin de répondre à la demande grandissante des parents
de notre ville de voir leurs enfants déjeuner à la cantine. Présentation d’un projet 
dont les premiers coups de pioche sont prévus en avril prochain.

«

POLICE
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É Un travail au contact de la population
a sécurité, il en est beaucoup question,
mais de quoi parle-t-on? Dans certains
quartiers de grandes villes, je suis en 
insécurité. Le sentiment d’insécurité

est plus relatif à Tinqueux, même s’il y a des
cambriolages, des incivilités, des nuisances », 
affirme le Maire Jean-Pierre Fortuné quand on
lui parle des questions de sécurité à Tinqueux. 
Il faut les relativiser dans notre ville, car globa-
lement cela se passe plutôt bien.
La police nationale a joué un rôle préventif de-
puis des années, et aujourd’hui on se bat pour
qu’elle reste présente dans la Ville. Jean-
Pierre Fortuné est d’ailleurs intervenu à ce
sujet fortement : « Je me suis prononcé contre
la fermeture du bureau de police de Tinqueux
et j’ai demandé à rencontrer la directrice dé-
partementale de la sécurité publique pour

faire valoir notre position. » Le Conseil muni-
cipal a par ailleurs voté une résolution dans 
ce sens.

Pour la Municipalité, le travail doit se faire sur le
terrain avec une complémentarité entre les po-
lices nationale et municipale. «Les habitants ap-
précient d’avoir ce service de police nationale
pour le dépôt de plainte, les mains courantes. De
plus, les bonnes relations qui se sont établies
avec nos deux policiers municipaux leur permet-
tent d’échanger des informations et de bien tra-
vailler ensemble. »
L’objectif est de continuer à lutter contre le sen-
timent d’insécurité en travaillant quotidienne-
ment avec les habitants dans tous les quartiers.
Et le Maire de conclure : «La Ville fait un effort de
son côté en recrutant deux nouveaux policiers
municipaux qui arriveront en juin prochain, dont
un en remplacement d’un départ à la retraite. Ils
seront au maximum sur le terrain pour favoriser
le contact avec la population.» �
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ous avons voulu créer un véritable outil
interactif au service des habitants de
Tinqueux, avec des fonctionnalités nou-
velles et de très nombreuses informa-

tions faciles d’accès », explique d’entrée François
Dangin, Conseiller délégué à l’animation, à la culture
et à la jeunesse en présentant le nouveau site Inter-
net de la Ville. Ce site a été créé dans la lignée des
sites actuels très ergonomiques et aux fonctionnali-
tés multiples. Tout a été conçu pour aider les inter-
nautes à accéder rapidement à l’information ou au
service désiré. Point par point, rubrique par rubrique,
tout a été pensé pour faciliter la navigation et ap-
porter des services en ligne. 

Un portail très complet
Deux sites ont été élaborés ensemble : le site officiel
de la Ville et le site satellite du Carré Blanc. Sur le
site municipal, vous trouvez sur votre gauche toutes
les rubriques principales : vie municipale, enfance,
sport et culture, vie associative, solidarité et cadre
de vie. Ensuite, des entrées spéciales vous emmè-
nent aux portails citoyen et famille et au site satellite

du Carré Blanc. Les informations les plus demandées
sont sous une rubrique visible : on y trouve l’annuaire
complet des associations, les publications munici-
pales, le tourisme d’affaires, le module de réserva-
tion de la salle des fêtes, les photos et vidéos ainsi
que tous les partenaires et liens utiles. Enfin, des ser-
vices pratiques sont en accès rapide comme les ur-
gences, les pharmacies de garde, les objets perdus
et trouvés, les transports, la déchetterie, le cimetière,
la poste, le marché ou les parcs. Enfin, vous disposez
d’un plan interactif et de la météo locale.

Une mise à jour régulière
La Ville va pouvoir gérer en temps réel ce nouveau
site et le tenir régulièrement à jour. Il va devenir ainsi
l’outil de communication le plus réactif de Tinqueux.
Vous découvrirez régulièrement sur le carrousel les
événements à venir et à noter. Des sujets seront
aussi traités régulièrement sur des personnalités de
la ville, sur des entreprises, sur des associations
comme en ce moment l’Assiette Champenoise.
Le calendrier des événements sera régulièrement
alimenté pour vous permettre de programmer au

mieux vos sorties, vos spectacles ou vos loisirs. 
La galerie photos et vidéos sera également évolutive 
pour vous permettre de revivre les temps forts de
Tinqueux. Cette actualisation concerne aussi les 
services pratiques, comme les pharmacies de garde.
Ce nouveau site Internet de la Ville comme le site du
Carré Blanc, avec sa visite virtuelle à 360°, vont vous
permettre de naviguer à votre guise et de redécou-
vrir Tinqueux et tous les services municipaux. Mo-
derne, il existe bien entendu en version «responsive
design » ce qui vous permet de vous connecter 
depuis votre tablette ou votre Smartphone. �
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Réservez vos salles
PRATIQUE

Nouveauté à venir. Un module de

réservation des salles du Carré Blanc et

de la salle des fêtes a été conçu. Il vous

permettra dans quelques semaines de

réserver vos salles par Internet. �

Le nouveau 
site Internet 

à votre service

N

Notre Ville vient d’ouvrir son nouveau site Internet. Revu de fond en comble, le nouveau portail
municipal se veut résolument moderne et facile d’accès. D’un design épuré, il s’ouvre sur un
carrousel d’images qui vous présente des sujets d’actualité comme les événements importants 
de la ville. Il vous donne aussi accès aux informations pratiques les plus demandées par 
les internautes, ainsi qu’à l’agenda des manifestations. Partons à sa découverte.
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ÉVÉNEMENTS

Toulouse Con Tour 
Vendredi 26 février à 19 h
CHANT, PIANO, GUITARE: Michel Art
Mengo 
CHANT: Magyd Cherfi 
CHANT, PIANO, TROMPETTE: Yvan
Cujious 
ACCORDÉON, PIANO: Laurent Derache 
PERCUSSIONS: Franck Camerlynck 
Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious se re-
trouvent sur scène pour un concert, où l’on
s’amuse en se traitant de « cong ». La poésie mi-
litante de Magyd Cherfi, le romantisme élégant
d’Art Mengo et la fantaisie décalée d’Yvan 
Cujious se retrouvent sur scène pour s’amuser de
la chanson toulousaine. 
Accompagnés de l’accordéoniste Laurent Derache
et du percussioniste Franck Camerlynck, les trois
copains se rassemblent et se chambrent, au
cours d’un spectacle aux accents toulousains. 
Un moment joyeux à ne pas rater ! 
Tout public (à partir de 10 ans). �

Le petit théâtre nomade 
Mardi 22 mars, mercredi 23 mars et jeudi 24 mars:
9h45 pour les scolaires
mercredi 23 mars à 18h / tout public
Samedi à 11h / tout public
Dans le grand studio 
DÉCORS, MASQUES ET MARIONNETTES:
Gaëlle Allart 
MISE EN SCÈNE: Mateja Bizjak Petit 
TEXTE: Pierre Soletti 
JEU ET MANIPULATION: Jimmy Lemos 
et Jurate Trimakaite 
Le petit théâtre nomade a été créé par Gaëlle 
Allart pour la collection Jeux d’artiste, une col-
lection dirigée par Sylvain Moreau pour le Centre
de Créations pour l’Enfance de Tinqueux. Des
poupées mises en scène dans des situations 
burlesques, tragiques, comiques ou fantasques,
défilent avec les déguisements d’une autre
époque. 
Les deux comédiens Jimmy Lemos et Jurate Tri-
makaite naviguent à travers une large palette
d’histoires combinatoires, jouées à la manière de
la comedia dell’arte. 
Tout public (à partir de 6 ans). �

Faim de loup 
Vendredi 25 mars à 19h 
Compagnie Graine de vie 
MISE EN SCÈNE: Ilka Schönbein 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE:
Nathalie Pagnac 
CONCEPTION, INTERPRÉTATION ET
MANIPULATION: Laurie Cannac 
MARIONNETTES: Laurie Cannac, Ilka
Schönbein et Serge Lucas 
SCÉNOGRAPHIE ET RÉGIE : Serge Lucas 
PRODUCTION: Cie Graine de vie 
COPRODUCTION: Theater Meschugge, Le
Grand Parquet, Arcadi, Théâtre de l’Espace -
Scène Nationale de Besançon 
Ici, notre chaperon à nous, un clown naïf tout
blanc, est une petite fille moderne qui comme le
Petit Chaperon rouge va s’écarter d’un chemin
tout tracé et étouffant… En pénétrant ce monde
merveilleux et terrifiant pour suivre son propre
destin, la petite fille se fond dans le conte et le
conte se fond en elle, dans un corps à corps avec
les marionnettes. Conte cruel, conte naïf, conte
de sagesse, d’initiation, de transformation, rêve,
cauchemar? Faim de loup est tout cela à la fois. 
Faim de loup a été nominé aux Molières 2010
dans la catégorie meilleur spectacle jeune public. 
Tout public (à partir de 8 ans). �

Voyages aux îles 
Du mercredi 13 janvier au mercredi 13 avril
Cécile Gambini
Exposition programmée par le Centre 
de Créations pour l’Enfance.
Embarquement pour une folle visite des îles de
Cécile Gambini. Trois îles, imaginées dans le pro-
longement de ses albums, à parcourir pour re-
trouver l’univers onirique de l’artiste.
Cécile Gambini partage son temps entre l’écriture
et l’illustration, l’animation d’atelier-rencontres
pour les enfants et la création de livres-objets en
exemplaire unique ou série très limitée. Elle in-
vente, avec passion et poésie, un univers mêlant
l’extraordinaire et le quotidien, le spectaculaire et
l’intime, la fantaisie et la gravité…
Visites libres mercredi de 14h à 18h 
et samedi de 14h à 17h. Visites
accompagnées(pour les groupes) 
sur rendez-vous. À partir de 4 ans. �
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De Toulouse au théâtre pour enfants au Carré Blanc
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Au Carré Blanc, de nombreux rendez-vous vous attendent en cette fin d’hiver et début 
de printemps. De la chanson à la toulousaine très joyeuse, du théâtre et un spectacle
découverte pour les enfants !
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Du samedi 5 au samedi 20 mars
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Le Printemps des Poètes
« Le Grand Vingtième »

Dimanche 6 mars 
Dimanche Matin Cinéma 
À 10h30
13 réalisateurs d’animation constituant la toute nou-
velle garde des jeunes réalisateurs de l’animation
française, ont créé 13 univers oniriques et illustratifs
pour rendre accessible l’œuvre de Robert Desnos et
la poésie en général.
À partir de 5 ans.

Samedi 12 mars 
La Médiathèque se met à l’heure de la poésie
À 10h
L’Heure des Doudous
Une séance pour les petits poètes en devenir.
Pour les moins de 3 ans
Gratuit sur réservation
À 15h
L’Heure du conte
Dorothée Volut, poète en résidence de la Maison de
la Poésie de Tinqueux, viendra animer une heure du
conte consacrée à Cécile Gambini, auteur illustra-
trice exposée dans le hall du Carré Blanc. Les enfants
pourront ainsi découvrir une sélection d’albums de
l’œuvre étonnante et très touchante de l’auteur.
Gratuit sur réservation

Mercredi 16 mars
À 19h
Maison de la Poésie : Serge Pey se livre
BATTERIE, VOIX : Pierre Soletti 
VIOLONCELLE : Marc Lauras 
Spectacle Conférence proposé par le Centre
de Créations pour l’Enfance 
Serge Pey est un poète d’action, un poète debout,
c’est pourquoi il écrit ses poèmes sur des bâtons qui
jalonnent ses performances poétiques et ses expo-
sitions. Ses pensées marchent sur la crête des rup-
tures entre les frontières de l’art. Il est d’ailleurs
l’initiateur des marches internationales de la poésie.
C’est dire si le mouvement est important pour ce
poète voyageur. La poésie est une expérience qu’il
nous fera partager au travers de sa parole enivrante
car Serge Pey est un passeur extraordinaire. 
Tout public (à partir de 9 ans). 

Samedi 19 mars à la Médiathèque 
De 14h à 17h 
Raconte-moi une histoire ! #8
Avec Pascal Thétard, compagnie Eutectic 
Au cours de son « one man rose », l’homme en rose
vous offre une sélection de poèmes du XXe siècle
pour les petites et les grandes oreilles. Des textes
qui vous feront rire, sourire ou même vous indigner.
Tout public - Gratuit �

Pour ce Printemps des Poètes, c’est la poésie bien vivante du XXe et d’après qui sera mise à
l’honneur. À cette occasion la Médiathèque et le Centre de Créations pour l’Enfance – Maison
de la Poésie de Tinqueux vous proposent une  programmation plurielle visant à mettre en avant
des poètes contemporains. Tous les rendez-vous culturels et familiaux habituels tourneront 
autour de ce thème et s’adresseront à tous les jeunes poètes en devenir.

« La poésie annule le temps
mais, par ce geste, elle fonde
aussi un souvenir absolu. »
Serge Pey

Serge Pey.



URBANISME

inqueux dispose d’équipements intéres-
sants, principalement destinés aux activi-
tés et aux événements culturels, mais ici

comme ailleurs ces équipements, qui ont un coût
pour la collectivité, ne peuvent plus être à usage
unique, souligne le maire, Jean-Pierre Fortuné. Le
Carré blanc inauguré en 2014 et la salle municipale
que nous venons de rénover de fond en comble
sont calibrés et équipés pour recevoir des événe-
ments d’entreprise. C’est ce potentiel que nous 
voulons aujourd’hui développer. » Le Carré blanc,
avec la diversité et la modularité de ses espaces, a
accueilli des manifestations professionnelles dès 
sa première année de fonctionnement, attirant
d’abord les entreprises de la commune, de l’agglo-
mération, de la région. À la grande satisfaction des
utilisateurs (voir témoignages), il a répondu à leurs
attentes. 

Sur mesure
Aurélie Menu, attachée commerciale au Carré
blanc, explique : « Nous sommes capables de faire
du sur-mesure en fonction des besoins de l’entre-
prise. Le prix de location comprend la sécurité, le
régisseur, l’accueil mais on peut ajouter à la de-
mande toute prestation complémentaire : piano,
traiteur, animations, etc. Nous sommes en train
d’établir un annuaire des prestataires que nous
pouvons recommander. » Une seule contrainte liée
à la vocation première du lieu : les réservations ex-
térieures ne sont ouvertes qu’aux dates laissées li-
bres par la programmation culturelle. 
À quelques pas du Carré blanc, la salle des fêtes a
une grande ancienneté dans l’accueil d’événements
communaux, associatifs et familiaux mais aussi de
nouvelles prétentions. Remise à la disposition du
public début décembre 2015 après six mois

TOURISME D’AFFAIRES

TT

Clairement identifié 
en tant que haut-lieu 
culturel de l’agglomération, 
le Carré blanc entame 
une carrière parallèle 
dans l’accueil d’événements
d’entreprise.
La salle des fêtes voisine,
considérée comme la plus
grande de l’agglomération,
vise aussi une nouvelle
clientèle professionnelle. 
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« Nous sommes capables 
de faire du sur-mesure 
en fonction des besoins 
de l’entreprise. 
Le prix de location comprend
la sécurité, le régisseur,
l’accueil mais on peut ajouter
à la demande toute prestation
complémentaire : piano,
traiteur, animations, etc. »

Où créer des événements d’entreprise ? 
«
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À Tinqueux!

SStéphanie Mudler, Original Events à Metz

« Une fois par an, EDF organise un événe-
ment pour remercier ses plus gros clients 
en Champagne-Ardenne. Notre agence a été
mandatée pour faire une présélection de lieux
pouvant accueillir 200 personnes. En visitant
le Carré blanc, nous avons immédiatement
été convaincus que c’était là qu’il fallait 
l’organiser et nulle part ailleurs. L’infrastruc-
ture est très moderne, hyper fonctionnelle, 
facile d’accès, facile de stationnement, 
parfaitement bien adaptée à cet événement.
Et pourtant, j’en fais beaucoup des événe-
ments et j’en vois beaucoup des salles ! 
Il y a un côté très fluide dans l’organisation.
L’équipe commerciale et technique a été aux
petits soins, très présente du début jusqu’à 
la fin. Je pense que nous y retournerons. »

Sylvie Genibre, CGR à Tinqueux

« En tant qu’entreprise aquatintienne, nous
avons suivi la construction du Carré blanc. 
Il n’était pas inauguré que nous avions déjà
signé la réservation pour notre convention 
interne de janvier 2015. Et nous avons remis
ça en janvier 2016. Notre souhait est de rester
à proximité du siège et de faire vivre le terri-
toire, les infrastructures locales. Que ce soit 
à Tinqueux est un gros plus. Nous sommes
très contents de bénéficier de ce bel établis-
sement, dont l’extérieur est spectaculaire. 
La présentation du bilan de l’année et des
ambitions se fait dans la salle de spectacle
qui a une très bonne acoustique ; dans le hall
d’exposition, nous nous retrouvons ensuite
pour la partie cocktail et animations. 
Les retours de nos 230 salariés sont très 
positifs. Ils apprécient l’esthétique, la 
modernité et l’ampleur des espaces. » 

Johnny Goudard, comité d’entreprise 
Champagne Veuve Clicquot à Reims

« Quand j’ai repris l’organisation des événe-
ments pour le CE, j’ai regardé ce qui existait
autour de Reims et c’est à Tinqueux que j’ai
trouvé la plus grande salle des fêtes. Pendant
plusieurs années, nous y avons fait le repas
de retraités (2 x 200 personnes), le bal de fin
d’année pour les salariés (500 personnes) 
et l’arbre de Noël pour les familles (entre 350
et 400 personnes). Les deux premiers événe-
ments ne se font plus. Il reste l’arbre de Noël
que nous continuons à organiser à Tinqueux
en essayant de surprendre les enfants. 
En décembre 2015, nous avons fait notam-
ment venir des ours, des otaries, des clowns
et le Père Noël de Sept-Saulx installé 
dans un beau décor de sapins et de neige. 
C’est une très belle salle, rénovée, qui nous
convient très bien parce qu’elle est spacieuse,
facile d’accès, qu’elle a un grand parking. 
Je la réserve d’une année sur l’autre. »

TÉMOIGNAGES

Le Carré blanc, son auditorium 
et son espace d’accueil-bar.



d’importants travaux, elle est aujourd’hui
comme neuve et dotée d’équipements complets,
prête à servir de décor à tous types de manifesta-
tions professionnelles nécessitant notamment de
l’espace.

Partenaire de l’office de tourisme
Par-delà la volonté d’amortir les investissements,
il y a dans cette ouverture des structures munici-
pales un deuxième objectif : l’impact sur l’écono-
mie locale de l’essor de l’activité événementielle.
Le partenariat récemment signé par la Ville de
Tinqueux avec l’Office de tourisme de l’aggloméra-
tion de Reims a permis de donner une plus grande
visibilité au Carré blanc. Depuis début 2016, il est
référencé au chapitre des espaces réceptifs dans
tous les supports de communication dynamiques :
guide d’accueil touristique, sites Internet de l’of-
fice et du nouveau Bureau des Congrès dédié au
tourisme d’affaires, bornes tactiles en gare TGV,

TOURISME D’AFFAIRES

� � �
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LLe hall d’exposition du Carré blanc.



application smartphone. La situation privilégiée
de Tinqueux à la sortie des autoroutes A4 et A26
lui donne un avantage certain dont tirent déjà pro-
fit les professionnels de l’hébergement et de la
restauration regroupés à l’entrée ouest de la com-
mune. 

Des packages en préparation
« La présence à Tinqueux d’un parc hôtelier impor-
tant et qualitatif, qui représente 20 % de la capa-
cité d’accueil de l’agglomération, est un atout sup-
plémentaire, constate le maire. Avec ces profes-
sionnels nous sommes en train de construire des
packages. »
L’idée est de jouer sur la proximité des établisse-
ments pour proposer à une entreprise, par exem-
ple, de tenir son congrès au Carré blanc, d’organi-
ser la réception à la salle des fêtes et de prévoir
l’hébergement des congressistes dans la zone hô-
telière. « Au printemps prochain, poursuit Jean-

Pierre Fortuné, nous inviterons à une soirée les
chefs d’entreprise de Reims et de son bassin pour
leur présenter nos structures et notre offre de ser-
vice et leur montrer qu’on peut accueillir leurs évé-
nements dans les meilleures conditions. »

Une offre privée
À côté de ces infrastructures publiques, des 
structures privées de la commune ont investi le 
créneau de l’événementiel, en particulier : l’Assiette 
Champenoise avec son hôtellerie et sa gastronomie
haut de gamme, le Novotel qui dispose en plus de
ses chambres 4 étoiles d’une dizaine de salles 
de réunion et séminaire, le K dont la salle de
1400 m2 et les spectacles de music-hall font le bon-
heur des comités d’entreprise, et l’Espace Champe-
nois apprécié pour ses événements festifs et dan-
sants. La combinaison de l’ensemble constitue 
une offre de lieux de réception qui place Tinqueux
en très bonne position. �
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LE CARRÉ BLANC
• un hall d’exposition de 260m2, 

d’une capacité de 280 personnes

• un auditorium de 300 places assises,

avec un plateau de 160m2

• un espace d’accueil de 74m2 et 

60m2 de bar, d’une capacité 

de 120 personnes

Contact: Aurélie Menu 

03 26 83 60 47

LA SALLE DES FÊTES :
• une salle de 500 personnes

• une salle de 200 personnes

• scène, loge, bar, cuisine

professionnelle aux normes

Contact: Marie-Hélène Ternisien 

03 26 08 35 65

L’ESSENTIEL

La salle des fêtes, sa scène 
et sa cuisine professionnelle aux normes.
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

’est le samedi 5mars 2016 à 20h30 que le Comité des Fêtes
de Tinqueux présentera pour la première fois une pièce de
théâtre de boulevard. Trois femmes aux antipodes les unes
des autres divorcent et s'installent ensemble en collocation.

Une bourgeoise, une british délurée et une paysanne sont les héroïnes
de cette comédie culte déjà vue par plus de deux millions de
spectateurs ! En assistant au Clan des divorcées, non seulement vous
allez beaucoup rire mais surtout vous allez vivre un vrai moment de
bonheur ! �

Renseignements : www.cdftinqeux.fr 
Prix des places : 32€ (individuel), 28€ (groupe à partir de 10 personnes). 
Réservations : 06 13 28 22 35 ou03 26 08 13 26.

Comité des Fêtes
Le Clan des Divorcées

CC
Inscriptions 
pour les Puces 
de Tinqueux 
du 3 avril 
Pour les prochaines Puces de
Tinqueux, notez bien les dates
suivantes. Les réservations des
emplacements se font à la Maison
des Associations, rue Croix-Cordier,
le samedi 19 mars de 9h30 à 12h,
exclusivement pour les Aquatintiens,
le samedi 26 mars de 9h30 à 12h
pour tous et selon les disponibilités
restantes. Aucune réservation ne
sera prise en compte la semaine
précédant la manifestation.
Pour toute inscription, se munir
d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile. �

Informations et téléchargement 
du bulletin d'inscription sur :
www.cdftinqueux.fr

Le club de l’Amitié a repris ses activités en cette année
nouvelle, avec la traditionnelle galette durant laquelle furent
sacrés le roi et la reine tirés au sort, parmi les treize fèves
trouvées pendant la dégustation, par les quatre vingt-douze
participants. Cette année, le sort a favorisé Hélène Lebrec et
Pierre Métayer. Denise Ledoux, présidente du club, rappelle
aux adhérents que l’assemblée générale suivie d’un goûter
aura lieu le 14mars. Deux autres dates à retenir : 11avril : tournoi
de belote et 21avril : repas convivial. �

omme tous les ans, le club de tennis de table
organise son traditionnel loto le samedi
16avril 2016 à la nouvelle salle des fêtes 500
de Tinqueux. Venez nombreux et repartez

avec un des nombreux lots à gagner : vélo elliptique,
appareil à raclette-crêpière, appareil de thalasso pour
les pieds, cafetière, repas, week-end de 3 jours dans un
lieu insolite de votre choix, un téléviseur… et bien
d’autres lots vous attendent. La restauration est
prévue sur place. �

Pensez à réserver auprès de Catherine Lucquin : 06 20 55 61 24 ou 03 26 08 13 26.

AS Gueux/Tinqueux tennis de table
Retenez le loto du 16 avril !

C

A.C.A.T.
Le Club de l’Amitié a fêté l’Épiphanie

Thé dansant de l’Association Dansons à Tinqueux
L’association Dansons à Tinqueux orga nisera son prochain thé dansant le
dimanche 28 février 2016, dans la belle salle des fêtes Guy Hallet de 15h à 
20h. Il sera animé par le grand orchestre de Christophe Demerson, composé 
de 8 musi ciens, dont 2 cuivres et 2 chanteuses. �
Entrée 14€, uniquement sur réservation et dans la limite des places
disponibles.
Merci de téléphoner afin de réserver : 03 26 89 12 28 ou 06 24 77 78 35. ©
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RÉUNION-DÉBAT SUR LE COLLÈGE
La FCPE organise une réunion-débat
«Comprendre la Réforme du collège» pour
les parents impliqués dans la scolarité de
leurs enfants. Elle sera animée par Nathalie
Malmberg, Principale du collège Vertu, 
et François Perrin, psycho logue scolaire,
aura lieu le 26février à 18h au collège
Pierre de Coubertin à Cormontreuil.
FCPE: 03 26 85 25 10.

TÉLÉTHON 2015: UN GRAND SUCCÈS
Le 22janvier avait lieu le «Merci Téléthon
2015». Patrick Canu du comité Téléthon
remerciait les participants et remettait un
chèque de 19972€ au nouveau
coordinateur de l’AFM Téléthon Marne,
Nicolas Crinon, assisté du nouveau
responsable de secteur AFM Reims Thierry
Leclerc et en présence du Maire Jean-
Pierre Fortuné. Dans un contexte difficile,
Tinqueux a encore œuvré pour la réussite
de cette manifestation (loto, repas dansant,
24thlon organisé par CGR). Chaque
Téléthon nous rapproche du succès des
recherches médicales sur les myopathies.
Rendez-vous les 2 et 3décembre 2016 pour
le 30ème Téléthon!



evant un grand nombre de ses adhé-
rents, l’assemblée générale de l’associa-
tion ASA Tinqueux a eu lieu le vendredi
22 janvier en présence du Maire de Tin-

queux, Jean-Pierre Fortuné et d’Eric Mériot, adjoint
délégué aux sports, ainsi que de deux représen-
tants de l’UFOLEP. Le quorum étant largement at-
teint, Paul Richalot le président a présenté le rap-
port moral de l’année 2015. Les responsables des 5
sections sportives de l’association, Cyclosport, Cy-
clotourisme, Randonnée, Volley et VTT ont égale-

ment présenté leur rapport et programme 2016. Un
nouveau Comité Directeur a été élu. L’assemblée
s’est terminée autour d’un buffet campagnard, par
la dégustation de la galette des rois, dans une am-
biance très sympathique.

Dates importantes à retenir 
• VTT - 12 juin 2016 : compétition VTT ROC-ASA 

à Hermonville,
• Cyclisme - 11 septembre 2016 : la 16ème édition de

La Michel Lépolard.
• Randonnée - Parcours de randonnée pédestre

lors de la Michel Lépolard,
• Le loto de l’association, le 19novembre 2016. �

Pour tous renseignements concernant les
activités de l’ASA des sites sont consultables : 
Vélo : asacyclosport.fr, 
Rando : asarandotinqueux.jimdo, 
VTT: asavttcool.canalblog.com 
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ASA
Changement dans la continuité

DD
HISTOIRE DE TINQUEUX
RECHERCHE DE VIEUX CLICHÉS
La Mairie poursuit son travail sur l'histoire de
notre ville et recherche toujours et encore des
clichés anciens ou des cartes postales de
Tinqueux. Si vous avez la chance d'en posséder
dans vos greniers ou dans vos commodes,
n'hésitez pas à nous prévenir. Cela permettra
d'enrichir nos archives municipales et à garder 
la mémoire des siècles passés.
Contact : Mairie de Tinqueux, service
communication au 03 26 08 23 45.

Val de Muire : un début d’année 
en toute convivialité
Après la belle réussite du concert spectacle Seven à la salle Paulette
Billa, la chorale du Val de Muire a rencontré son public au chemin Vert
le 17 janvier. Cela a été un agréable moment d’échanges autour des
chants de Seven. L’association a d’ores et déjà d’autres rendez-vous,
comme l’interchorale des Restos du Cœur le 20 février, ou son premier
loto, le vendredi 11 mars, ouverture des portes dès 20h ! De beaux lots
à gagner, télévision, micro-onde, multicuiseur, livres… la convivialité sera
au rendez-vous, autour de la buvette et l’ambiance, joyeuse. Enfin, si
vous avez apprécié la présentation d’extraits de Chicago par le petit
Théâtre pendant Culture en fête, rendez-vous en fin d’année, avec
impatience ! �

Inscriptions auprès du 0783128116 ou sur valdemuire.free.fr.

Ethno Médecine chinoise (EMC)
Nouveau : Iaido pour enfants
Des cours de Chanbara débutent pour les
enfants à partir de 8 ans. Utilisant le Shokken
(un sabre en mousse), les enfants ne peuvent
pas se blesser. Cet art forme mentalement
ces élèves à devenir des adultes calmes et
réfléchis. Les cours se déroulent à la Maison
des associations de Tinqueux les 27 février,
12 mars, 2 et 23 avril, 7 et 21 mai et 4 juin,
l'après-midi pendant une heure. �

Prix spécial : 35€ pour les 7 cours. Tenue : kimono blanc.
Renseignements : 03 26 04 29 12 ou 06 07 27 03 29
Courriel : contact@emctinqueux.com • Site : www.emctinqueux.com

ans, cela se fête ! Pour le comité de
jumelage Tinqueux-My lenice, 2016
va être ponctuée d’événements dans
les deux villes. Après un thé dansant

du dimanche 31 janvier à la salle des fêtes de
Tinqueux avec l’orchestre de Bernard Bojanek se
prépare pour le dernier week-end de février, une
réception festive d’une délégation polonaise. Au
menu : cérémonie du jubilé et réception à l’hôtel 
de ville, et grande exposition retraçant 10 ans
d’activités du comité de jumelage le samedi et une
visite de maisons et caves de Champagne le
dimanche. Ensuite, 2016 sera chargée avec en avril

le voyage de 8 jours en Pologne du 19 au 26 avril
(Cracovie, Mines de sel de Wieliczka, Auchwitz,
Myslenice, Wadowice et Zakopane), en juin, le départ
des joueurs de pétanque du Cochonnet Aquatintien
pour un tournoi en juillet, des membres du Comité
Aquatintien pour le Festival de Folklore de Petite
Pologne à Myslenice du 11 au 20 juillet et les
Journées Mondiales de la Jeunesse du 26 au
31 juillet à Cracovie. À Tinqueux le 18 septembre, la
participation de coureurs polonais aux Foulées
Aquatintiennes et, en décembre, les journées
d'amitié franco polonaises : festivités avec
exposition et concert autour de la Saint-Nicolas. �

Pour plus d’informations sur les festivités
2016, tél. : 03 26 08 57 87 ou 
06 03 85 07 75 ou e-mail : arfp@free.fr, 
site web : www.tinqueux-myslenice.com

Comité de jumelage Tinqueux-Myślenice
Magnifique programme pour les 10 ans !

10
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INSTALLATION

Quel bon vent vous amène à Tinqueux?
Compte tenu du développement de nos activités
et de la croissance de l’effectif, nous étions très à
l’étroit dans notre usine de la rue Gosset à Reims,
au point de devoir louer des bureaux à 800 m de
là, ce qui n’est pas l’idéal pour la communication
entre les équipes. D’où le projet de relocalisation
sur un site plus adapté, offrant de meilleures
conditions de travail. Nous avons examiné plu-
sieurs solutions avant de préférer, pour des rai-
sons financières, la réhabilitation d’un bâtiment
existant que nous avons trouvé à Tinqueux.

En quoi consistent les travaux en cours?
À rénover l’extérieur et à restructurer l’intérieur.
Même si elle change de couleur, la façade sera très
reconnaissable; en revanche, les espaces de tra-
vail seront profondément modifiés. Nous avons
donné à cette réhabilitation une orientation dura-
ble dans les limites des contraintes posées par un

bâtiment déjà construit : renforcement de l’isola-
tion, création d’une grande verrière et recours à
la technologie Solarspot pour profiter de la lu-
mière naturelle au maximum, borne d’alimentation
pour véhicules électriques… Nous investissons
près de 4 M€ pour adapter le site à nos besoins.
Plus de 70 % des entreprises travaillant sur le
chantier sont champardennaises, 52% sont dans
l’agglomération.

Vos installations peuvent-elles être 
génératrices de nuisances?
En matière de protection de l’environnement, nous
sommes une entreprise soumise à déclaration
mais pas classée. Les habitants n’ont à craindre
aucune nuisance sonore ou atmosphérique, d’au-
tant qu’il n’y a pas d’habitations à proximité. Nous
aurons un atelier de peinture dernier cri avec une
totale maîtrise des effluents. Même les flux de ca-
mions de livraison de pièces seront limités. 

Quand aura lieu le déménagement?
En juin et juillet2016, pour une reprise à plein régime
la 2ème quinzaine d’août. Sur un effectif total de 
145 salariés, environ 130 seront basés à Tinqueux.
Nous avons prévu un réfectoire sur place mais ils
pourront aussi profiter des possibilités de restauration
offertes par la zone commerciale toute proche. J’en-
visage de me rapprocher des entreprises du secteur
pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. �

Une entreprise rémoise route de Champigny
L’ancien site d’Hebdoprint inoccupé depuis 5 ans va reprendre vie cet été 
avec l’arrivée de Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A, spécialisée
dans les systèmes de freinage, de portes et de climatisation pour véhicules 
sur rail. Questions à son PDG, Éric Tassilly.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS

t bien 10 ans déjà que notre association existe… Toujours autant
d’adhérent-e-s, nos fidèles et des nouveaux et nouvelles qui enrichissent
le tout. En attendant notre grand événement «10 ans», nous continuons
nos activités : gym bien sûr, mais aussi bowling avec notre partenaire

Color bowl, randonnée surprise que 4 lycéens de Rossevelt nous préparent dans
le cadre de leur projet pour le baccalauréat, challenge interclub avec notre
fédération sport pour tous, voyage dans les Ardennes à Haybbes et certainement
un petit moment pour la pétanque. De bons moments de partage
intergénérationnel, interclub et surtout des efforts, des défis à relever, des joies,
des rires et de la bonne humeur. 
Cette année 2016 sera encore une année chargée, année plein d’effervescence
pour la préparation de notre soirée « 10 ans déjà pour gymmania bien être et
bonne humeur et encore de belles années encore…». En projet, un nouveau logo…
En attendant, tout le monde s’active pour préparer la fête (menu, vaisselle,
planification des tâches, choix des musiques…) prévue au mois de mars. Merci à la
Mairie, aux responsables associatifs et à la Maison des associations pour leur
contribution à la réussite de cet événement et à l’accompagnement au quotidien
de notre association. 
Gymmaniens et Gymmaniennes vous souhaitent une bonne année sportive,
égalitaire et sereine avec plein de bonheur, de folie, de créativité, d’idées. �

Quelques nouvelles de Gymmania

EE
Un nouveau site Internet 
pour la Kevrenn Ker Ar Roue 
Le 26 janvier dernier, la Kevrenn Ker Ar Roue a tenu son assemblée 
générale à Tinqueux. 
À cette occasion, les adhérents et Denis Ricart, adjoint au maire chargé
des associations, ont pu découvrir le nouveau site de l'association des
Bretons du Pays Rémois : www.kevrennkerarroue.fr. Vitrine de l'asso-
ciation, il présente toutes ses activités : la broderie et le groupe de 
musique traditionnelle qui ont lieu à la MDA de Tinqueux le samedi,
ainsi que la danse et le bagad (cornemuses et bombardes) qui se tien-
nent à Reims. 
Le visiteur y trouvera 
également les différents
types de prestations assu-
rées par l'association.
N'hésitez pas à venir nous
rencontrer le samedi à 
la MDA de Tinqueux et
bonne navigation sur
notre site ! �



10 Rue Nicolas Appert à TINQUEUX
Tél : 03.26.08.30.70

E-mail : collard.reims.commercial@collardetfils.fr
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Les conseilleurs ne sont pas les payeurs!
es débuts d’année sont chauds pour les
services financiers de notre commune : le
réchauffement climatique n’est pas en

cause. L’explication en est la préparation du bud-
get primitif, exercice périlleux s’il en est, proche de
la résolution de la quadrature du cercle, qui exige
compétence, sang froid et imagination. Il faut en
effet traduire en chiffres l’ambition d’un projet
électoral basé sur la qualité des services fournis à
la population, approuvé par une large majorité
d’entre vous, et faire preuve de réalisme quant à la
situation des finances publiques. Sur la section de
fonctionnement, Il faut concilier la baisse des do-
tations de l’État, une constante de la vie politique
depuis près de 10 ans, avec la promesse tenue de

ne pas augmenter le taux communal d’imposition.
Pour contenir les dépenses de cette même section,
il faut maintenir l’effort de rigueur sur les charges
générales, renégocier systématiquement tous les
contrats, anticiper le plus finement possible les dé-
penses de personnel, faire face aux augmentations
imposées par l’État (les TAP par exemple) : Tout
cela a pour but de dégager suffisamment de res-
sources financières pour continuer à mener une
politique ambitieuse d’investissement, en poursui-
vant la construction ou la rénovation d’équipe-
ments (cantine à l’école Pont de Muire, gymnase
Bronquard) sans recourir à l’emprunt. Il s’agit
d’être précis et sincère, de répondre aux mieux
aux besoins des Aquatintiens, tout en leur indi-

quant les limites de notre action. Il ne faut donc
pas les faire rêver en leur annonçant que demain
on rase gratis mais néanmoins faire preuve de vo-
lontarisme en étant à leur écoute, de réalisme en
calculant les coûts, de solidarité en permettant
aux plus démunis d’avoir accès à tous les services
et surtout d’imagination pour trouver et optimiser
les solutions. L’opposition qui nous reproche notre
rigueur nous donne souvent, et c’est leur rôle, tout
plein d’idées pour dépenser mais ces conseillers
ne sont pas les payeurs. Nous préférons gérer au
mieux l’argent public pour répondre aux attentes
des Aquatintiens, c’est le sens du budget qui a été
adopté.

Thierry Côme pour la majorité municipale

LL

Les propos tenus dans les tribunes ne représentent que l’opinion de leurs auteurs 
et n’engagent pas la Mairie de Tinqueux.

GROUPE «TINQUEUX, VOTRE VILLE»

M. le Maire, réveillez-vous!
a loi «handicap» du 11-02-2005 sur l’accessibilité
de tous à tout en faveur des personnes à mobi-
lité réduite, n’est pas en veille. Elle est repoussée

avec la contrainte de déposer un agenda programmé
pouvant s’étendre jusqu’à 9 ans dans le cas de mises
aux normes complexes.
Bureau de vote de la Muire. À chaque scrutin, les per-
sonnes à mobilité réduite ou passagère se confrontent
au dilemme suivant: ne pas aller voter ou subir la mon-
tée des marches. Lors du dernier scrutin municipal, 
aucune aide pour ces personnes à monter les escaliers,
hormis des colistiers de l’équipe sortante. Était-ce 
bien leur rôle? Aux élections régionales personne! Pour
rappel l’accessibilité d’un bureau de vote est encadrée
par la loi (art D56-1 du code électoral). Faudra-t-il 

attendre que le prochain scrutin soit annulé pour que 
la Mairie réagisse?
Esplanade Bonaparte. Combien de glissades devront
supporter les personnes à mobilité réduite ou passa-
gère, enfants et parents avec poussette, sur une pente
non réglementaire devant le Carré Blanc, construction
pourtant récente? De plus ne serait-il pas judicieux d’y
interdire la circulation des scooters par arrêté municipal
et y déposer un panneau?
École de la Muire. Parents, si un feu se déclare au niveau
de l’escalier, comment pensez-vous que vos enfants à
l’étage pourront être évacués? Si l’école est véritable-
ment aux normes, pourquoi le futur restaurant scolaire
n’y sera pas accolé mais plutôt décalé de quelques 
mètres dans le parc, ne faisant ainsi pas intervenir la

commission sécurité sur l’ensemble du bâtiment? 
Peut-être manque-t-il une réflexion d’ensemble?
Depuis le 1er janvier, le Maire est tenu de présenter une
programmation des travaux engagés. Qu’en est-il? Un
document est-il consultable?
Dans la 5eme ville de la Marne, où la population vieillit,
quel respect est accordé aux anciens, aux personnes 
à mobilité réduite ou passagère? Notre groupe se tient
à votre disposition pour vous entendre et transmettre 
à la municipalité.

Groupe Heureux à Tinqueux
heureuxatinqueux@orange.fr

L
GROUPE «HEUREUX À TINQUEUX»

Difficultés financières à Tinqueux?
a situation financière de la ville de Tinqueux est-
elle si dégradée que cela ? On pourrait se poser
la question, vu le nombre important de coupes

budgétaires mises en place, dont certaines n’auront que
peu d’incidences sur l’équilibre du budget municipal. 
Citons par exemple : 
• la disparition du sapin de Noël qui ornait traditionnel-

lement la place Charles de Gaulle, la suppression du
concours d’illuminations des particuliers,  

• la disparition des plateaux repas habituellement
servis aux assesseurs et personnels municipaux
des bureaux de vote, sans d’ailleurs que ceux-ci
en aient tous été avisés. (en revanche le surcoût
lié aux élections consécutives aurait lui pu être
évité avec une lecture plus attentive du code

électoral et cela aurait constitué une réelle écono-
mie…)

Moins anecdotique, le budget alloué au CCAS s’est vu
amputé de 8000 € lors du vote du budget primitif. Il y a
pourtant, à Tinqueux comme ailleurs, des personnes en
réelle difficulté, et pour lesquelles il serait utile d’envi-
sager des actions de prévention, d’aide et de soutien. 
Même constat pour les investissements, où ne figurent
que peu de réalisations à venir, hormis le restaurant 
scolaire de l’école Pont de Muire. Or, dans le contexte
économique actuel, il parait indispensable de soutenir
l’emploi, en maintenant, à minima, les commandes 
publiques. 
La gratuité que nous avons demandée pour les temps
d’activités périscolaires et le service municipal d’accueil

est refusée pour les écoliers, de même que, pour les
classes de neige et de nature, la mise en place d’un tarif
dégressif pour les familles.
L’argument maintes fois ressassé d’une baisse des do-
tations de l’État est certes recevable, mais il ne saurait
justifier pour autant une telle frilosité budgétaire.  

Pour la liste de gauche plurielle,
écologique, républicaine et citoyenne,

James Pelle et Elisabeth Menez
jamespelle.tinqueux@orange.fr

L
GROUPE GAUCHE PLURIELLE, ÉCOLOGIQUE, RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE
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Chez Natureva en 2016, 
nous continuerons à vous 
amener le meilleur du bio. 

6, Impasse Félix Éboué 
ZAC Champ Paveau

51 430 TINQUEUX
03 26 49 71 47

Natureva épicier militant

Chez Natureva en 2016,
nous continuerons à vous
amener le meilleur du bio.
Comme par exemple, le Comptoir d�Herboristerie

www. l e i s t n h a i r - c o i f f u r e . c om

03 26 08 17 93
27 avenue Bonaparte

51430 TINQUEUX

03 26 08 11 56
47 rue Sarah Bernhardt

ZAC Champ Paveau - 51430 TINQUEUX

Parrainez vos amis et vos voisins
Venez retirer votre carte au salon
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REIMS - COMÉDIE/PONT DE VESLE Dans une 
résidence de 22 lots, Appartement T3/4 en très bon état 
avec jolie vue sur la cathédrale. Offrant salon/séjour, cuisine
équipée, 2 chambres, salle de douche, loggia fermée, balcon, 
cellier et garage. Charges annuelles: 2433 €. Classe énergie D

V
EN

TE

REIMS - PROCHE AVENUE D'ÉPERNAY
Dans une résidence de 47 lots, appartement T3 en bon
état comprenant entrée, salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, balcon, cave et garage. Charges annuelles:
1768 €. Classe énergie: F -

Réf : 6297 / 119900 €

Estimation Gratuite

Réf : 6272 / 167400 €

V
EN

TE
V
EN

TE

Réf : 6280 / 151200 €

V
EN

TE
BEZANNES Maison indépendante sur sous-sol total
au cœur du village. De beaux volumes et très lumi-
neux. Comprenant salon-séjour, cuisine, 4 chambres,
salle de bains et un cabinet de toilette. 
Beau potentiel, à voir ! Classe énergie F

Réf : 6196 / 321000 €

03 26 468 468 • Votre agence Guy Hoquet • 3 bis rue Jacques Monod (la Haubette) 51430 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

�M. �Mme �Mlle

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

� J’ai un projet d’achat � 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
> 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.

> 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.

> 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.

Satisfaction 
Garantie

Prix de Vente 
Garanti

90
jours 

Garantis

Pour des renseignements,
une estimation gratuite

de votre bien, 
contactez-nous au

TINQUEUX
Dans une petite 
copropriété de 
15 lots, bel apparte-
ment T3 offrant 
séjour, cuisine 
équipée, 2 chambres,
une salle de douche,
balcon et garage.
Charges annuelles:
1917 €. 
Classe énergie: D

V
EN

TE
À 5 MINUTES
DE TINQUEUX
De beaux volumes pour
cette très belle maison
contemporaine récente
dans un bel environne-
ment. Comprenant au
RdC un grand espace de
vie avec cuisine aména-
gée, une suite parentale
avec dressing et salle 
de bains. Au 1er étage: 
3 chambres avec dressing
et salle d'eau privative.
Lingerie et sous-sol total.
Très belles prestations.
Classe énergie E

Réf : 6213 / 693000 €

V
EN

TE

TINQUEUX SECT.
LA HAUBETTE
Dans une copropriété
de 55 lots, apparte-
ment T4 comprenant
entrée, salon séjour,
cuisine aménagée, 
2 chambres, salle 
de douche, cave 
et garage fermé.
Charges annuelles:
2080 €.
Classe énergie: D

Réf : 6291 / 149900 €

V
EN

TE

TINQUEUX - LA HAUBETTE Dans résidence récente 
de 12 lots, appartement T5 en duplex comprenant séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bains, salle de douche, belle
terrasse et garage double. Charges annuelles: 605 €.
Classe énergie C

Réf : 6218 / 331000 €

V
EN

TE

TINQUEUX
LES BOUTREAUX
Maison de ville T5,
mitoyenne d'un seul
côté. Comprenant 
entrée, salon-séjour,
cuisine, 3 chambres,
salle de bains, pièce
cellier, grand garage,
chaufferie, agréable
jardin et dépendance.
Classe énergie F 

Réf : 6225 / 194400 €

V
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Réf : 6294 / 141000 €

REIMS - COMÉDIE
Appartement T3
proche tramway 
et hyper centre 
comprenant entrée,
pièce de vie ouverte
sur balcon, cuisine 
et arrière-cuisine, 
2 chambres, salle 
de bains, dressing 
et loggia. Place de
parking en sous-sol.
Copropriété de 
51 lots, charges 
annuelles: 2714 €.
Classe énergie D


