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L�humain est au coeur de nos préoccupations.
Nous sommes convaincus qu�un environnement respec-
tueux des hommes et des conditions de travail optimales 
sont facteurs de bien-être pour nos salariés.
Nous orientons également nos choix stratégiques vers 
des solutions respectueuses de l�environnement, visant à 
réduire notre empreinte écologique.

Une entreprise citoyenne, engagée auprès 
de ses clients, salariés et partenaires.
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a la solution pour  
vos services à domicile

Nouveau service :
 Aide au transport des personnes  

pour tout type de trajet  
(consultations, courses, loisirs...)

AIDE À LA PERSONNE • MÉNAGE  

GARDE D’ENFANTS • JARDINAGE  

TRANSPORT DE PERSONNES

Servic’Adom est agréé qualité  
par le Conseil Général et la Préfecture  

de la Marne, et conventionnés  
avec la CAF, CARSAT…

50 %
de crédit 

d’impôt
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Ce nouveau numéro de Tinqueux Mag consacre son dossier à la coopération avec 

le Burkina Faso et la Palestine. Dans ce cadre, des projets sont proposés aux jeunes.

Les impliquer vise à leur faire cultiver une ouverture d’esprit tout en développant

des valeurs de tolérance et d’humilité.

Nos enfants ont beaucoup à apprendre d’enfants dont le quotidien est si différent 

du leur. Ainsi, deux projets d’échange avec ces pays se mettent en place grâce au

concours du service jeunesse, du conseil municipal enfant, des écoles et du collège.

L’accueil d’une délégation de Burkinabè pendant la semaine de la solidarité inter-

nationale en novembre dernier a permis d’amorcer un échange entre nos jeunes. 

Ce projet découle directement de la signature d’une convention de coopération 

décentralisée entre les communes de Boudry et Tinqueux il y a quelques mois et pour

quatre ans.

En cette fin d’année, le conseil municipal souhaite aux Aquatintiens de passer de

bonnes fêtes.
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C’est lors d’une cérémonie chaleureuse à la mairie de Tinqueux

qu’Éliane Nocton a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur

le 14 novembre dernier. Cette distinction vient récompenser les années

passées à aider les autres en tant que conseillère municipale, puis en

tant qu’adjointe, mais aussi au sein des associations aquatintiennes. 

À travers cette décoration c’est son énergie, sa générosité, son souci

des autres et son implication dans la vie locale qui sont mis à l’honneur.

À cette occasion elle était entourée de Catherine Vautrin, députée 

et présidente de Reims Métropole, d’Arnaud Robinet, député-maire 

de Reims, de Françoise Férat, sénatrice de la Marne, du professeur

Jean-Claude Étienne, du Lieutenant-colonel Claude Signoret, de Jean

Doucet, son parrain, de Jean-Pierre Fortuné, Maire, de représentants 

du Conseil et de sa famille. �

DISTINCTION

Éliane Nocton décorée 
de la Légion d’honneur

a Ville a commémoré le 96e anniversaire de l’Armistice

du 11 novem bre 1918 devant le Monument aux Morts en

présence de nombreux Aquatintiens et personnalités

civiles et militaires. �

L
Recensement
En 2015 certains habitants de Tinqueux seront concernés par
le recensement. Il permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l'État au budget des communes et le nombre d’élus au conseil
municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies... C'est
pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
L’agent recenseur, muni d'une carte officielle qu’il doit
présenter, est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les
documents nécessaires pour vous faire recenser en ligne, ce
qui est une nouveauté, ou sur papier. 
www.le-recensement-et-moi.fr

Cérémonie du 11 novembre

Pause poétique à la crèche municipale
Le 4 novembre la crèche a

accueilli Pierre Soletti, poète en

résidence à la Maison de la

poésie de Tinqueux. 

Il a raconté ses comptines et

autres histoires pour le plus

grand plaisir des enfants. �

Semaine bleue
La commission des personnes âgées conduite par Éliane Nocton a proposé

de nombreuses activités durant la semaine bleue du 13 au 17 octobre : gym

douce avec l’association Siel Bleu, découverte de l’informatique au Collège,

atelier cuisine, contes et contes numériques à la médiathèque, bowling au

Colorbowl avec l’association Golden Age 51, thé dansant animé par Maryline

et Ludo. Ces rencontres intergénérationnelles ont connu un grand succès

cette année encore. �



Le CCAS organise pour les aînés de Tinqueux deux séjours à l’Île Rousse en Corse

avec UNIVAC. Programmés du 4 au 11 avril et du 11 au 18 avril ils comprendront de

nombreuses excursions. Le prix du séjour est fixé à 389€ pour les personnes

imposables et à 204€ pour les personnes non-imposables. À cela s’ajoute 1,10€ par

jour et par personne de taxe de séjour (sous-réserve d’augmentation par la

commune) et, facultativement, 70€ pour une chambre individuelle. La restauration

en pension complète, l’hébergement et les activités sont compris. Il faudra ajouter

à ce tarif l’assurance annulation obligatoire de 8€, le prix des billets d’avion et le

coût des trajets jusqu’à l’aéroport actuellement en cours de négociation. �

Renseignements et pré-inscription jusqu’au 10 janvier 2015 auprès du CCAS 

au 03 26 08 40 38, de 8h30 à 12h du lundi au vendredi. 

Inscription définitive sur rendez-vous.

VOYAGES EN CORSE POUR NOS AÎNÉS
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a remise des prix du concours Fleurir Tinqueux, présidée par Pascal Jacquemin,

adjoint en charge du fleurissement, a permis de récompenser les habitants

contribuant par la décoration de leurs balcons et jardins à l’embellissement

de la Ville.

Félicitons particulièrement les premiers de chaque catégorie : Emmanuel Beldico 

(immeubles), Le Grain de Sel (commerces), Jean-Claude Gérard (maisons avec fenêtres),

Jacques Poncelet (maisons avec jardin). �

L

Concours Fleurir Tinqueux CCAS
AÎNÉS : abonnement Vermeil 2014
L'abonnement Vermeil sera disponible à partir du
vendredi 2 janvier 2015, au CCAS, le matin.
• Pour qui ?
Les personnes de 70 ans et plus, non imposables sur le
revenu (sans tenir compte des réductions d’impôts),
résidant à Tinqueux.
• Pièces justificatives :
Pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d’impôt sur le
revenu 2014 (sur les revenus de l’année 2013), carte CITURA.

Commissions
Les dossiers de demande d'aide sociale seront examinés
les 21 janvier, 18 février et 18 mars 2014. Ils doivent être
déposés au plus tard 48 heures à l'avance (il est demandé
de prendre rendez-vous pour déposer votre dossier).

CCAS : Hôtel de ville, avenue du 29 août 1944
Tél. : 03 26 08 40 38

Boulodrome
Afin de permettre une meilleure utilisation des terrains

de pétanque et de faciliter la pratique de ce sport,

notamment en période hivernale, il a été décidé de

réaliser la couverture d’une partie des terrains et donc de

créer un boulodrome couvert au stade municipal de la

Muire. Le boulodrome, actuellement en construction, sera

composé de 5 pistes, d’un bureau, d’un espace détente et

d’une réserve. Il devrait être livré en janvier 2015. �

Les nouveaux habitants 

ont été accueillis en mairie

par Jean-Pierre Fortuné,

Maire et Jean-Pierre Béguin,

conseiller délégué en charge

des relations avec les

habitants, en présence de

représentants du conseil

municipal. La documentation

sur la ville et son tissu

associatif a été remise 

à la soixantaine de

personnes présentes. �

Accueil des nouveaux habitants 



CONSEIL MUNICIPAL

ÉTAT CIVIL
Décès

Alain BRACMART, 70 ans ; Geneviève PÉRIN épouse

HANUSSE, 81 ans ; Elisa DESPIERRE-CORPORON veuve

CHAMBENOIT, 90 ans ; Pascal COSSUS, 50 ans ; 

Simonne MALIN épouse BÉNARD, 89 ans ; René LORIN,

82 ans ; Brigitte CALLENS épouse DEWEVER, 77 ans ;

Jacqueline COLLARD épouse FORZY, 85 ans ; Georges

MICHAUT, 89 ans ; Geneviève CANAT, 69 ans ; Roland

ROUSSEAUX, 77 ans.

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

AFFAIRES GÉNÉRALES
� Modification des membres du conseil municipal au comité technique

� Modification des membres de la commission d’appel d’offres

� Modification de la constitution des commissions municipales

� Approbation du règlement de la salle de spectacle du Carré Blanc

COMMUNICATIONS
� Marchés Publics.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, conformément à l’article
133 du Code des Marchés Publics, des marchés qu’il a notifiés.

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

AFFAIRES GÉNÉRALES
� 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.

� Subvention - Rétrocession Rando Santé

Le conseil municipal décide de verser une subvention à l’association 
« La Cordiale ».

� Modification des membres de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges

� Communications - Délégation du conseil municipal au Maire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions qu'il a prises.

DIRECTION DES FINANCES
� Modification du budget « ville »

� Modification du budget annexe « locations salles »

� Modification du budget « publications municipales »

� Régularisation des comptes de tiers en instance

AFFAIRES SCOLAIRES
� Subventions arbres de Noël pour les écoles
Le conseil municipal décide de verser des subventions pour l'organisation
des arbres de Noël des écoles maternelles.

� Approbation de la charte d’engagements réciproques

� Approbation de la fiche d’engagement de respect du partage 
des locaux en Temps d’Activités Périscolaires

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES -
URBANISME
� Déclaration d’utilité publique secteur Boucicaut
Le conseil municipal décide de solliciter de Monsieur le Préfet de la Région
Champagne Ardenne, qu’il considère que le projet de la Ville de Tinqueux
s’inscrit dans le cadre du code de l’expropriation et qu’il prononce l’utilité
publique du projet communal.

COMMUNICATIONS
� Marchés Publics
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, conformément à l’article
133 du Code des Marchés Publics, des marchés qu’il a notifiés.
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Un nouveau conseil municipal enfant a été élu pour deux ans. 

Il est composé de : 
Julia Flore, Mathilde Bouardelle et Clara Loire pour les 6ème, Noa Debrun,
Eugénie Mahboub, Noah Payart, Léna Malouli, Alexia Cholet Matus 
pour les CM1, Miléna Stankovic, Maxime Guillemart, Amaury Sené, Lilou
Macon et Alix Devue pour les CM2.

Leurs suppléants sont :
Roxanne Le Coz, Lomane Aguie, Lona Robert, Paul Blin et Marie Bonnetier
pour les CM1, Paolo Neiva, Elliot Devoitinne, Onaissa Lachhab, Léa Courleux
et Gabriel Rémy pour les CM2.

Après l’élection du Maire-enfant en janvier 2015, ils s’attacheront à 
réfléchir à des actions visant à embellir la ville et contribuer au bien être
des habitants. Ils les mettront ensuite en place en veillant à ce qu’elles
soient respectueuses de l’environnement et génèrent de la solidarité. �

Conseil municipal enfant
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Temps d’activités périscolaires: 
la garantie d’après-midi animés

onformément à la législation, la mairie
de Tinqueux a mis en place les nou-
veaux rythmes scolaires à la rentrée
2014. Dans le cadre de cette réforme,

un temps d’activités périscolaires (TAP) a été
instauré chaque milieu d’après-midi. Ce temps
donne accès aux enfants à des activités spor-
tives, artistiques et culturelles encadrées par du
personnel qualifié. Il contribue à l’épanouisse-
ment et au développement des enfants.
Chaque établissement a mis en place sa propre

organisation et propose un programme en 
fonction des compétences et savoir-faire des
animateurs. À la maternelle Diderot par exemple,
les différentes tranches d’âges sont mélangées
et sur une période de cinq semaines les enfants
participent à dix activités très variées.
Les travaux manuels tiennent une place impor-
tante dans les animations proposées. Dans la
journée les enfants étant continuellement sollici-
tés, ces occupations favorisent le calme et sont
véritablement un moment de détente. 

Les garçons, même si majoritairement ils plé-
biscitent le sport, apprécient eux aussi de fabriquer
quelque chose. Les enfants profitent également
des TAP pour découvrir les jeux de notre 
enfance comme la corde à sauter ou encore
l’élastique en maternelle ou le bricolaine et les
bracelets brésiliens en élémentaire.
Des crédits ont ainsi été alloués aux activités
périscolaires pour acheter le matériel néces-
saire (perles, peinture, tapis de sol et autres 
ballons…).  �
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un savoir-faire unique à Tinqueux
Répondre à votre envie d’avoir une monture de lunettes personnalisée et unique 
est possible grâce à Emeline et Lucas Brunet, opticiens-lunetiers.

n effet, l’optique du Champ Paveau 
a la particularité de disposer d’un 
atelier de fabrication en magasin.
Emeline y confectionne, sur-mesure,

la monture de vos rêves. Ils sont seulement une
dizaine en France à proposer ce service visant
à concevoir un produit durable puisque réalisé
sur place et avec un matériau naturel, l’acétate
de cellulose. Cette matière noble est constituée
de fleur et de fibre de coton. Elle est biodégra-
dable, anallergique et offre une grande résis-
tance face au temps.
Au niveau de la création du modèle, Emeline 
et Lucas sont là pour accompagner et conseiller
le client au niveau du visagisme c’est-à-dire de
la forme et de la couleur de la monture. Un 

prototype permettra de confirmer par la suite 
le choix avant qu’elle ne soit réalisée. Leur 
fabrication prend entre 10 et 15 heures ce qui
implique qu’il faudra compter un mois pour
chausser ses nouvelles lunettes. Mais les 
fini tions particulièrement soignées comme le
polissage à la main invitent à la patience. En
bonus, avec les chutes, Emeline réalise à la de-
mande un bijou coordonné à la monture comme
un pendentif ou des boucles d’oreilles.  �
Optique du Champ Paveau 
Création de montures: 
350 € (adulte) 250 € (enfant)
43 avenue Sarah Bernhardt à Tinqueux
Téléphone : 03 51 42 90 64

E

À l’école de 15h45 à 16h30 les enfants courent, sautent 
à la corde, s’expriment artistiquement… C’est le TAP!

On fait des mains déguisées. AlixMoi j’aime bien la danse. NoahLes activités c’est mieux que l’école. Eva

Je fais un château. Emma
Et moi des escaliers. Lucas
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Heure des Doudous 
Samedi 20 décembre 2014 à 10h
Histoires et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d'un adulte.
Je suis un petit flocon/Tout menu, tout blanc, tout rond…
Brrrr ! (Le petit flocon de N. Mertens & E. Roller)
L’hiver est là ! Chaussez vos bottes, enfilez vos écharpes et
vos gants pour cette nouvelle Heure des Doudous.
Gratuit, sur réservation �

20000 lieues sous les mers
Samedi 20 décembre 2014 à 17h
Compagnie Imaginaire Théâtre

1869 au Muséum d’Histoire Naturelle : le gouvernement organise une réception officielle pour
le retour triomphal du célèbre professeur Pierre Aronnax. À cette occasion, l’éminent profes-
seur conte son incroyable odyssée à bord du Nautilus.
Emporté par son récit, le truculent professeur s’anime, s’enflamme et revit son aventure en
jouant avec les objets et les animaux empaillés de son laboratoire. Son bureau se transforme
en sous-marin, en grandes orgues, en salle des machines ou en banquise. Aronnax et son jeune
assistant plongent dans les abysses, voyagent autour du monde, se battent avec un requin ou
un poulpe géant, entrainant le public dans un délire poétique débordant d’humour et de sur-
prenantes trouvailles visuelles. 
Une adaptation spectaculaire, drôle et lyrique du roman de Jules Verne qui met en valeur son
regard précurseur sur l’environnement et la nécessité d’un développement durable et humaniste.
Tout public (à partir de 7 ans) - Tarifs : 8 € / 5 €�

Prochainement au Carré Blanc
L’équipement culturel de la Ville de Tinqueux sera heureux de 
vous accueillir à l’occasion de ses prochains événements.
L’ensemble de la programmation est à découvrir sur www.ville-tinqueux.fr
Réservation : lecarreblanc@ville-tinqueux.fr et 03 26 08 35 65
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10 cabanes dans la lune  
À partir du samedi 10 janvier 2015
Exposition d’Anne Herbauts
programmée par le Centre de Créations pour l'Enfance 

Les livres sont des cabanes
de papier
pliées
ouvertes
où entrer
sortir
ressortir.
Des fenêtres, aussi,
qui regardent, nous regardent, lisent
le dehors en dedans
et les dedans dehors.

Les livres sont des arbres.
C’est une certitude.
Ils sont de cernes, d’écorce, de racines, de mots.
Ils ont les branches et le ciel entre les branches,
le vide, le liber et la liberté de s’écrire (les branches, les racines).
Ils portent les blessures, les fruits, les voyages immobiles.
Ils serrent des cabanes, perchées,
sous l’arbre, ou dans le tronc.
Dans la cabane, on trouve une cafetière.
Autour, les chaises s’éparpillent.
Chaises de bois.
(…) �



Tinqueux

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 22 h (le dimanche de 9 h à 13 h)
1 place du Commerce  Tinqueux  03 26 04 06 94

(1) voir modalités en magasin

Livraison gratuite (1)

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE TRADITIONNELLES
Pour les fêtes, pensez à passer vos commandes

 
Tel : 03.26.08.30.70  

E-mail : collard.reims.commercial@collardetfils.fr 
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l existe mille et une raisons et autant de fa-
çons d’entretenir avec d’autres pays du
monde des relations constructives. Les ju-
melages entre communes sont l’une des
formes les plus connues. Les actions de soli-
darité internationale portées par des asso-

ciations caritatives en sont une autre. De son côté,
Reims Métropole est engagée depuis 2007 dans une
démarche de coopération décentralisée avec plu-
sieurs collectivités du Burkina Faso auxquelles elle
apporte ses savoir-faire, particulièrement en ma-
tière d’eau, d’assainissement et de gestion des dé-
chets. Dans son sillage, Tinqueux
est en train d’explorer une voie
différente, ni institutionnelle, ni
technique, ni financière, ni huma-
nitaire, mais fondée sur le déve-
loppement des relations hu-
maines et le partage des cultures
au sein de la jeune génération. 

La première étincelle
Jean-Pierre Fortuné a allumé la première étincelle :
« Alors que j’étais en mission au Burkina Faso en
2009 pour le compte de Reims Métropole dont
j’étais le vice-président en charge de l’eau et de l’as-
sainissement, j’ai eu l’occasion de rencontrer
Edouard Balkoulga qui était maire de Zhorgo. Le
courant est passé. Nous avons cherché comment
prolonger ce partenariat à un autre niveau en impli-
quant nos villes. Pour Tinqueux qui a mis depuis des
années les jeunes au cœur de ses politiques so-
ciales, culturelles et sportives, essayer de concevoir

un projet international pour eux et avec eux était
une évidence. » Inscrit dans la démarche de coopé-
ration décentralisée de Reims Métropole que sou-
tient le Ministère des Affaires étrangères, ce projet
axé sur l’éducation et la jeunesse a été forgé par les
élus de Boudry et de Tinqueux à l’occasion de vi-
sites réciproques en 2013 et 2014 qui leur ont per-
mis de faire connaissance et de trouver des pistes
de travail. Particulièrement investies, Nadine Féron,
conseillère municipale, et Marjory Chanoir, respon-
sable jeunesse, sont allées en septembre dernier en
mission à Boudry (84 000 habitants) où elles ont
été frappées par la qualité d’accueil et la générosité
des habitants : « c’est une autre façon de vivre. Ils
n’ont pas grand chose mais ils donnent tout. » 

Concours radiophonique
Profitant de la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale du 17 au 23 novembre 2014, une délégation du
Burkina Faso, composée d’Anatole Congo, maire de

COOPÉRATION

II
S’ouvrir sur le monde,
s’ouvrir aux autres

« Il y a des aspects universels qui se recoupent
entre nos deux pays. On a tous quelque chose 
à donner et quelque chose à recevoir. »

Édouard Balkoulga, ancien maire de Zorgho 

La commune a créé un cadre de partenariat
original avec des villes amies du Burkina Faso 
et de Palestine pour donner aux jeunes 
de Tinqueux une ouverture sur le monde, 
c’est-à-dire sur l’Autre, quelles que soient ses
différences. 
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Boudry, Edouard Balkoulga, devenu référent pour le
projet, Jean-Claude Ouedrago, inspecteur du pri-
maire, et Nadège Ilboudo, conseillère principale
d’éducation, a fait le tour des écoles primaires, du
collège et du Conseil municipal enfant de Tinqueux
pour donner le coup d’envoi officiel du partenariat
et donner envie aux jeunes et aux enseignants d’y
participer. Participer, oui, mais à quoi et comment ?
À un concours radiophonique mettant en jeu les
connaissances des élèves dans plusieurs matières
scolaires. Relayé par Radio Unité, ce jeu existe à
Boudry depuis trois ans sous le nom de Maximoon
et connaît un grand succès. � � �

Anatole Congo, 
maire de Boudry

Quel est le but de votre séjour à Tinqueux ?

Concrétiser le projet entre nos deux communes

qui était jusqu’ici théorique. C’est la première fois

que nous avons un échange comme celui-là à

l’extérieur du Burkina. Dès qu’il s’agit d’éducation,

de jeunesse, de culture, de sport, il est intéressant

de s’engager dans des actions futuristes. 

Nous avons signé avec Tinqueux une convention

pour 4 ans. C’est un partenariat à pérenniser. 

Comment les choses vont-elles fonctionner ?

Il y a un premier projet bâti sur le modèle de

concours radiophonique « Maximoon » qui est

organisé pour la 3e année au primaire à Boudry

pour stimuler l’excellence chez nos élèves et

créer de la cohésion dans les écoles. L’idée est

de faire participer les élèves de CM2 de

Tinqueux à la finale qui aura lieu en mai. Il n’y

aura pas de vainqueur ou de vaincu, l’intérêt est

de partager des connaissances. 

Et le 2e projet ?

Il vise à mettre en relation les jeunes de nos 

deux communes pour qu’ils échangent sur des

préoccupations, des sujets communs. Un « Club

Presse » a été créé avec quelques volontaires 

qui représentent leurs camarades. Nous avons

fait le facteur et emporté avec nous les premières

correspondances qu’ils adressent aux jeunes de

Tinqueux. Dans le futur, nous pensons faire un

centre multimedia pour rendre la communication

par internet plus fluide, plus efficace. On envisage

aussi de créer un mensuel scolaire pour que ceux

qui ne sont pas dans le club puissent bénéficier

de l’expérience des autres. �

ENTRETIEN AVEC…

« Les conditions d’étude
au lycée ne sont pas très
favorables : il n’y a ni
électricité ni eau courante
dans l’enceinte de
l’établissement, aucune
salle d’étude, encore
moins une bibliothèque.
Pendant nos temps libres,
nous nous consacrons à la
lecture mais à l’approche
du crépuscule nous
pratiquons notre sport
préféré : le football. » 

Extrait d’une lettre envoyée 
par les jeunes de Boudry



Avec la complicité des écoles de Tinqueux et
de la radio locale Cigale FM, les élèves de CM2 pour-
raient eux aussi se préparer au concours sur un pro-
gramme commun et participer avec les jeunes Burki-
nabè à la finale prévue en mai 2015. La deuxième
proposition concerne les collégiens de Paulette Billa
qui vont pouvoir correspondre par mail avec les jeunes
des lycées de Boudry et Nedogo, entamer un dialogue
sur leur vie quotidienne, leurs activités, leur ville, leurs
souhaits, leurs préoccupations. Pour faciliter ces
échanges et remédier à l’insuffisance de matériel et de
connexion internet, la Ville de Tinqueux va offrir à ces
deux lycées partenaires des ordinateurs portables et
des clés 3G. Au milieu de ces projets, le Conseil munici-
pal enfant s’affirme comme le fil rouge d’une histoire
en construction. Entre leur livre de recettes intégrant
des spécialités africaines et l’exposition Supercitoyen
sur les valeurs de la citoyenneté et de tolérance, ces
jeunes élus ont déjà montré une vraie sensibilité aux
expériences d’enrichissement mutuel. 

Hors les murs de Bethléem
La même logique d’ouverture d’esprit est à l’œuvre
avec des enfants de Palestine qui ont fait l’été der-
nier à Tinqueux leur premier voyage en France. Le
projet est né d’un dialogue avec l’Alliance Française
de Bethléem qui accompagne les écoles de sa ré-
gion dans l’apprentissage du français et dont l’ob-
jectif est de faire apprécier la langue et la culture
françaises dans un cadre extra-scolaire, notamment
en favorisant l’échange avec les pays francophones.
Pendant une petite semaine, une dizaine de jeunes

palestiniens âgés de 12 à 16 ans
et de jeunes aquatintiens se sont
racontés leur vie et leur pays,
ont partagé des activités lu-
diques et sportives (ballon au
prisonnier Tek, bowling, pédalos,
jeux de société), culturelles
(concert, cinéma en plein air, ate-

lier de cuisine) et des sorties (visite de Reims en bus
ouvert, visite cathédrale, cave de champagne, cho-
colatier, Paris). Ils ont ainsi créé entre eux un lien
fait de curiosité et d’amitié qui ne demande qu’à
fortifier. « Ces échanges sont un moyen de faire
comprendre à nos enfants que le monde ce n’est
pas la France, que d’autres enfants vivent sur d’au-
tres territoires compliqués, avec d’autres préoccu-
pations que les leurs. C’est un objectif très ambi-
tieux, insiste Jean-Pierre Fortuné. Il y a tellement
de choses à faire pour lutter contre les préjugés et
faire avancer la paix. » �
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� � � « Les conditions de travail et de vie sont très
différentes. Cela n’empêche pas d’avoir 
au Burkina une vraie culture de l’excellence. »

Jean-Claude Ouedrago, inspecteur du primaire à Boudry
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Fayrouz Abboud,
directrice de l’Alliance Française 
de Bethléem

Qui sont les jeunes Palestiniens venus 

en visite l’été dernier ? 

Des jeunes qui suivaient un atelier de cartographie

dans le cadre d'une action intitulée « être touriste

à Bethléem ». Le but était de valoriser à leurs yeux

le potentiel touristique de leur ville et d’imaginer

des parcours qu'ils pourraient faire visiter à des

copains français. Pendant l'atelier, plusieurs fois ils

ont évoqué le désir d'aller en France pour parler de

leur "Bethléem" et leur rêve a été concrétisé

grâce à la mairie de Tinqueux.  

Qu'attendiez-vous de cette rencontre ?

Que nos jeunes s'ouvrent à d'autres cultures,

qu'ils apprennent sur la vie des autres, leurs

habitudes, leurs modes de vie, qu'ils réalisent

qu'il existe d'autres ciels sur cette terre et que

la souffrance n'est pas un destin. L'histoire de 

la destruction de Reims durant la première

guerre mondiale les a beaucoup marqués. 

Les Européens ont pu se redresser après la

guerre, reconstruire leur pays et faire la paix.

Nous aussi sommes capables de le faire. 

Quels souvenirs gardent-ils de leur visite ?

La visite de la cathédrale et de Paris bien sûr,

mais en premier l’accueil très généreux qu'ils

ont eu, les contacts avec les jeunes de

Tinqueux, soit lors des jeux collectifs au centre

de loisirs, soit avec les jeunes du Conseil

municipal enfant qui ont fait les différentes

sorties et activités avec nos jeunes. Plusieurs

parmi eux sont devenus amis sur facebook et

continuent à communiquer par ce moyen. �

ENTRETIEN AVEC…

« Les enfants de Palestine, comme
toute la population d'ailleurs, 
sont enfermés dans des cantons
entourés d'un mur de 8 m de
hauteur que l'occupation a construit
depuis 8 ans bientôt. » 

Fayrouz Abboud, directrice de 
l’Alliance Française de Bethléem
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

Le Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance voyage partout !
ar exemple, trois mois à la Médiathèque 
Michel Crépeau de La Rochelle !
Depuis sa création en 1960, le Centre Culturel,
Centre de Créations pour l’Enfance, s’est fixé

pour but de favoriser l’accès du plus grand nombre aux
pratiques artistiques et culturelles, en particulier celles
des enfants et de leur famille et d’œuvrer pour que
l’éducation artistique et culturelle soit un droit perma-
nent du citoyen. Pour cela, il met à disposition des ex-
positions singulières, pensées et conçues dans leur en-
semble par les artistes et l’équipe du Centre de
Créations. Après avoir été présentées aux Aquatintiens
pendant quelques mois, les expositions partent sur les
routes. Elles voyagent sur différents salons, dans diffé-
rents lieux : médiathèques, centres culturels, maisons
de quartier, salles des fêtes partout en France pour le
bonheur des petits et des grands. Ainsi, la médiathèque

Michel Crépeau de La Rochelle accueille ce mois-ci et
jusqu’au 30 janvier l’exposition « Jeu de Notes » créée
à Tinqueux avec les artistes Hervé Tullet et Thomas
Tilly. C’est une sculpture musicale où le spectateur est
amené à regarder une partition, à écouter un dessin.
Depuis 2011, le Centre de Créations pour l’Enfance se
consacre également à la production et à la diffusion de
spectacles. Le deuxième de son catalogue, Turlututu,
une création franco-slovène mise en scène par Matija
Solce, interprétée par Juliette Moreau (pour la France)
et par Maja Kunsic (pour la Slovénie) sera présentée
quand à elle à Izmir, en Turquie, durant le mois de mars
2015. À son retour, elle fera une apparition à l’espace 
Le Flambeau, au Ludoval de Reims et à l’ESCAL de 
Witry-lès-Reims. �

Suivez l’actualité du Centre de Créations pour 
l’Enfance : www.danslalune.org

PP

l a fallu plus de deux ans à la
troupe du Petit Théâtre du Val de
Muire pour relever l'incroyable
défi d’adapter l'œuvre de Tim

Burton, L'étrange Noël de Mr Jack.
Pari réussi avec un résultat specta -
culaire : des décors et costumes
incroyables soulignent des perfor -
mances  époustouflantes d’acteurs, de
chanteurs et de danseuses.
Ce sont près de 500 personnes qui,
regroupées lors des trois repré -
sentations dans la salle Paulette Billa,
ont pu découvrir la fabuleuse interpré -
tation de Zacharie Jourdain (Jack),
Vanessa Chaise (Sally) et toute la
troupe menée par François Dangin. 
La saisissante émotion du public,
debout en fin de spectacle, fut une
belle récompense pour ces années 
de travail à recréer l'étrange univers
de Mr Jack. �

Dans l’univers de Mr Jack
Une prestation ovationnée 
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Maman n'veut pas, concert de Noël 
Le Comité des Fêtes propose un concert de Noël le 
21 décembre prochain à 15h, à la salle Paulette Billa. 
Le groupe de Jazz New Orleans « Maman n’veut pas », 
composé de 4 musiciens-chanteurs : saxo, banjo, contrebasse 
et trompette, reprendra des standards ancrés dans nos mémoires.
À découvrir sur www.mamanjazz.com
Entrée gratuite

I



Ensemble pour Mathéo

Noël polonais 
avec l’Amicale Régionale Franco Polonaise
Le dimanche 7 décembre Tinqueux fêtait la Saint Nicolas avec un marché de Noël
polonais à la salle des fêtes. Il proposait des produits traditionnels de Pologne : 
des gâteaux (paczki-makowiec-sernik) de la charcuterie, des produits cuisinés, 
des condiments, des soupes polonaises… L’artisanat polonais aussi était représenté
avec des calendriers 2015, de l’oplatek (hosties), des foulards, des colliers, des
poupées, des cartes de Noël…
D’autre part, l’Amicale vous donne rendez-vous pour une veillée de Noël préparée 
par les élèves des cours de langue polonaise le dernier vendredi de décembre 
au Centre Culturel, respectant la tradition du pain azyme et des chants de Noël.�
Contact : Amicale Régionale Franco Polonaise, 
03 26 08 57 87 ou 06 03 85 07 75 ou arfp@free.fr

Mathéo est un enfant de 9 ans résidant près de
Rennes, mais ayant de la famille à Reims et
souffrant depuis sa naissance d’une IMC (Infir-
mité Motrice Cérébrale). Il s’agit d’un handicap
lourd l’empêchant de parler et de faire des mou-
vements 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.
Après une première opération appelée myoté-
nofasciotomie à Barcelone en 2014 lui permet-
tant dorénavant de piloter seul son fauteuil
électrique, une deuxième opération est souhai-
tée en 2015. Cette seconde phase vise à donner
encore un peu plus d’autonomie à Mathéo tout
en améliorant son quotidien. 
Ces traitements lourds sont coûteux puisqu’ils
ne sont pas pris en charge par la Sécurité 
Sociale et impliquent des déplacements à
l’étranger. L’association Ensemble pour Mathéo
a donc été créée pour récolter des fonds et 
aider ce garçon a bénéficié des soins dont il a
tant besoin. Il est possible, en prenant contact

par mail (ensemblepourmatheo@hotmail.fr), de
donner directement à l’association.
Sensible aux difficultés rencontrées par cet
enfant et ses parents, le pâtissier Emmanuel
Grandmengin les soutient avec l’installation
d’une urne dans son magasin pour recevoir les
dons. Il s’est également engagé à reverser 1 €
sur chaque galette des rois vendue. �

Ensemble pour Mathéo : 12 rue de la Pointe
Darlais - 85240 Xanton Chassenon
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Les associations Guérir Sinon Vivre et Les Panikonpas
présidées par Aloïs Menu ont définitivement arrêté
leurs activités. Elles œuvraient respectivement pour
l’organisation d’un cabaret caritatif afin de récolter des
fonds au profit de la recherche contre une maladie rare
chaque année différente et la création de spectacles 
en tous genres (théâtre, concert…) dont le désormais
célèbre Tom Sawyer. Grâce à elles, de nombreuses 
animations et des spectacles de grande qualité ont été
proposés aux Aquatintiens. Leur fermeture, faute de re-
preneurs, est liée à l’installation à Paris d’Aloïs Menu.
Nous l’apercevons régulièrement dans des films et des
publicités, souhaitons lui de réaliser ses rêves et de faire
une belle carrière. �

Guérir Sinon Vivre & 
Les Panikonpas : deux
associations ont fermé

’année 2015 sera l’année du 10ème anniversaire du Comité de Jumelage Tinqueux-Myślenice.
L’asso ciation remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce partenariat,
dès sa création, au déroulement de ses activités et échanges liés au sport, aux rencontres
entre citoyens, au tourisme et à la découverte de la Pologne. D’ailleurs un voyage en Pologne

en 2015 se prépare actuellement pour des résidents de Jacques Richard.
Ce beau pays est à découvrir pour les autres à travers l’exposition de photographies « Małopolska
nocturne » de Krzysztof Masiuk. Elle a été mise à disposition par la Polish Tourist Organisation 
de Paris et est visible à la Maison des Associations jusqu’au 20 décembre 2014. �

Entrée libre - Contact : Comité de Jumelage Tinqueux-Myślenice 06 03 85 07 75

L
Comité de Jumelage Tinqueux-Myślenice : 
10 ans en 2015 ! 
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e TRCMuire confirme son implantation dans notre cité. De nouveaux Aquatintiens
sont venus nombreux s'y inscrire. Dans le cadre du SMA, les élèves du Pont de Muire
profitent toujours des conseils du professeur diplômé d'état de tennis. 
Statuts, élection du comité ont été à l'ordre du jour de la dernière assemblée

générale. Le siège social du TRCM, 12 avenue du 29 août 1944 à Tinqueux reste inchangé
depuis 1945. Il a été décidé d'accueillir, de mai à septembre, les nouveaux résidents et les
membres des associations aquatintiennes pour 85 € soit 17 € par mois, licence-assurance FFT
comprise. Le TRCM a été félicité par les officiels pour la progression de ses licenciés, la plus
importante de la Région, le classant 4ème club marnais. �

Contact : 03 26 08 64 95 - trcmuire@sfr.fr www.trcmuire.com

LL
TRCMuire 
Bilan et propositions 

L’association IPAD investit pour la cons -
truc tion, la rénovation et l’équipement 
de dispensaires de santé au Sénégal,
grâce aux dons des hôpitaux français,
aux participations des collectivités
françaises, de l’Union Européenne et
des dons privés. �

Si vous souhaitez rejoindre IPAD 
ou faire un don pour le Sénégal, 
contactez Patrick Lamart, Président, 
Alain Chopineaux, Vice-président, 
Nathalie Lapierre, Trésorière, 
par mail plamart@guideo.fr 
ou au 06 07 99 05 21.

Investir Pour l'Avenir et 
le Développement (IPAD) L’association Le Trait d’Union tient particulièrement

à remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien
voulu lui témoigner leur sympathie à travers des
dons de livres et d’outils didactiques après le Carre-
four des associations de Tinqueux. Elle rappelle
qu’elle continue de collecter des toiles de tentes, 
des habits, des compresses, des jouets etc. et bien
sûr des livres pour la République Centrafricaine qui
est toujours en guerre. Encore une fois merci. �

Contact : 11 E allée Jean Grémillon - 06 58 38 61 78

Le Trait d’Union

L’association propose des cours d'Iaïdo (sabre japonais) à la Maison des Associations.
Depuis 5 ans ils sont donnés par un professeur diplômé. Ces cours sont les seuls existants
dans la Région.
L'Iaïdo est un art traditionnel d'origine japonaise hérité des Samouraïs. Cet art permet 
aux pratiquants d'évoluer mentalement et de rester calme dans la vie.
Les élèves utilisent le Shinaï (sabre en bambou), Bokken (bois), Shokken (mousse) et 
Iaï-to (acier non tranchant) ou Katana (vrai sabre). �

Renseignements : 03 26 04 29 12 - 06 07 27 03 29 - contact@emctinqueux.com
www.emctinqueux.com 

E.M.C. Ethno Médecine Chinoise

utant dire que les journées de Loane
Massenat sont bien rythmées entre sa
vie de collégienne à Paulette Billa et 
sa vie de pongiste de haut niveau au

Creps de Reims aux côtés de Cyril Mayeux et au Club
de Gueux Tinqueux au côté de Farouk Salifou.
Au top de sa forme en ce début de saison, cette
jeune sportive de 11 ans enchaîne les podiums avec
une médaille d'or en consolante des Euro Mini
Champ’S (compétition regroupant 400 pongistes
Européens, Chinois et Canadiens) soit 33ème sur 82,
une médaille d'argent aux Internationaux jeunes de
Champagne-Ardenne, deux médailles d'or au top 12

régional en minimes et en cadettes et deux
médailles d'argent aux Internationaux de Namur en
individuel et en équipe. Elle joue également en
championnat par équipe avec les adultes en R4.
Enfin, qualifiée en critérium National 1 pour sa
deuxième année consécutive, elle s'offre dès le 1er

tour à Mulhouse la médaille de bronze. Au bout des
4 tours, elle espère obtenir comme l'an passé sa
qualification pour les championnats de France. Nous
lui souhaitons une très bonne saison sportive.  � 

Club Tennis de table Gueux-Tinqueux
Renseignements auprès de Catherine Lucquin,
Présidente, au 06 20 55 61 24

A
La performance au rendez-vous pour le ping aquatintien
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Une nouvelle association est née au mois de septembre à 
Tinqueux. En effet, si vous avez besoin de vous détendre, de
vous amuser, de passer un bon moment et de vous dépenser,
L’As du fitness est là pour vous. Cette association vous propose
tout les mardi soir 1 heure de STEP et 1 heure de Zumba.
Au programme de ces deux heures : rires, défoulement, joie,
musique, danse et bonne humeur. Anne-Sophie, coach sportif,
vous attend nombreux et nombreuses. �

L’As du fitness
Se dépenser en s'amusant

Le début de la saison à repris, l’association est fière d’avoir engagé ses équipes sur
plusieurs championnats. Mais alors que l’école de basket affiche complet avec plus
de 35 jeunes présents le samedi après-midi au gymnase Croix Cordier, l’association
déplore un manque de jeunes dans certaines catégories. Ainsi, elle recherche :
• des garçons nés en 2002-2003 pour compléter l’équipe U13 dont le champion-

nat débute le 4 octobre. L’entraînement a lieu le mercredi de 18h30 à 20h.
• des filles nées en 1997-96-95 et avant pour compléter l’équipe séniore 2 dont 

le championnat débute le 4 octobre également. L’entraînement a lieu le jeudi 
de 18h30 à 20h.

Avec 150 licenciés en moyenne sur les dernières saisons, l’ASA Tinqueux Basket
est un club performant, formateur et convivial. Rejoignez-le ! �

ASA Basketball

Le club vous invite à venir découvrir l’activité le vendredi après midi pour une
ballade d’environ 40 km. Rendez-vous est donné sur le parking de la salle des
fêtes de Tinqueux à 14h.
Casque obligatoire. �

ASA Cyclotourisme

La section randonnée pédestre de l’ASA s’est rendue à Belle Île en Mer 
fin septembre. Ils étaient 14 participants à faire le tour de l’Île : Sauzon, 
Le Palais, Locmaria, Bangor… 
Avec un temps magnifique et des paysages à couper le souffle, les 
marcheurs ont parcouru en cinq jours 90 km et 2500 m de dénivelé. 
Ils ont fini le séjour avec la visite du musée Sarah Bernhardt à la Pointe 
des Poulains. �

ASA Randonnée 

ET AUSSI…
UNION COMMERCIALE TINQUEUX VILLAGE
Chaque samedi matin, l’association des commer -
çants de la Place du Commerce vous offre le café !
Elle vous invite à venir partager un instant 
de convivialité et de partage.

GYMNASTIQUE
L'A.C.C.G.E.A., association de gymnastique depuis
1969, propose 45 heures de cours par semaine
(L.I.A. - Renforcement musculaire - Stretching -
gym Tonic - Gym Douce et Zumba) sur Tinqueux,
Reims et les environs. À Tinqueux (gym entretien) :
lundi de 18 h 30 à19 h 30 au gymnase Jean Moulin.
Adhésion 2014/2015 : 160€ (assurance comprise).
Cours à volonté.
Siège : 25 rue du Jard à Reims 
Tél. : 03 26 47 97 17

GROUPEMENT LOCAL DES PARENTS D‘ÉLÈVES
DE TINQUEUX
Le Groupement Local des Parents d’Élèves de
Tinqueux (GLPE) est heureux de vous annoncer sa
5ème bourse aux vêtements, livres, jeux. Elle aura lieu
le dimanche 15 février 2015, à la salle des fêtes de
Tinqueux de 10h à 17h30. Si vous souhaitez vous
débarrasser de vos combinaisons de ski trop petites,
des gants trop grands, des après-ski qui ont peu
servi ou de vêtements qui peuvent faire le bonheur
d’autrui, n’hésitez pas ! Les inscriptions auront lieu
le vendredi 9 janvier de 17h à 20h à la Maison des
Associations. Les bénéfices de cette manifestation
seront reversés aux écoles de Tinqueux pour
participer aux frais des voyages scolaires. 
Nous vous atten dons nombreux.
Renseignements : glpe51430@laposte.net 
ou 06 72 04 57 15

vec huit terrains dont deux couverts,
l’Association Tennis Croix Cordier 
offre à ses adhérents une disponibilité
de courts unique sur l’agglomération

rémoise. Club-loisirs depuis sa création en 1978,
l’association ne s’est pas affiliée à la FFT, ce qui fait
sa singularité. Pas de licence donc (mais vous

pouvez l’avoir dans un autre club) et des terrains
uniquement occupés par les adhérents tout au long
de l’année. Cette approche du tennis permet de
proposer des tarifs très attractifs aux débutants,
aux confirmés tout comme aux compétiteurs à la
recherche de créneaux horaires d’entraînement. �
Plus de renseignements sur www.atcc-tinqueux.fr

A
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Comme chaque année l’association Golden âge 51
a participé activement à la semaine bleue de la ville
de Tinqueux. Ainsi, au Colorbowl, les adhérents ont
encadré des enfants des écoles élémentaires Pont
de Muire et Jean Moulin en présence de Madame
Éliane Nocton, adjointe au Maire de Tinqueux. Ils
assuraient la sécurité des parties de bowling tout
en leur apprenant les bases du jeu.À l’issue des
parties, des coupes et des médailles ont été
offertes aux meilleurs par le Golden âge 51. �

Contact : www.goldenage51.com

Golden âge 51 Participation à la semaine bleue
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On ne vous dit pas tout

a ville de Tinqueux fait la Une des journaux
et de la presse locale, non pas pour son 
attractivité, le nombre important de ses

cambriolages ou encore la création d’emplois,
mais dans la rubrique judiciaire avec les « affaires»
de monsieur le Maire.
Le Maire sortant a, en effet, vu ses comptes de
campagne rejetés par la commission nationale, 
assortie d’une condamnation de trois mois d’inéli-
gibilité prononcée par le tribunal administratif de
Châlons pour non respect des règles électorales
applicables à tous. (+ 11 200 € de frais de cam-
pagne non remboursés). 
Un nouveau Maire sera élu… Espérons qu’il sera
moins sectaire et plus ouvert au dialogue républicain.
En tant qu’élus, nous sommes interpellés quand,
Monsieur Jacques Toubon, défenseur des droits, 
« épingle » le premier magistrat pour discrimina-
tion envers une fonctionnaire, responsable du
CCAS, qui a eu le malheur de tomber enceinte

pour la 3ème fois. Nous connaissons tous cette 
personne, droite, aimable et consciencieuse dans
son travail. 
Nous n’oublions pas que Monsieur Fortuné a déjà
pris des sanctions contre des élus sous prétexte
qu'ils pouvaient nuire à l'image de Tinqueux.
Pourtant, aujourd'hui l’image de notre ville est 
bafouée de façon récurrente…
Lors du conseil municipal du 21 juillet 2014, nous
avons posé une question écrite sur la raison de la
mutation arbitraire d’une employée de la crèche,
cuisinière depuis 22 ans, qui s’était retrouvée
femme d’entretien au Carré Blanc.
La réponse du Maire en séance publique fut 
saisissante : « cela ne vous regarde pas, je ne 
répondrai pas à cette question, c’est au Maire de
gérer le personnel, cela ne regarde pas le conseil
municipal. Si cette personne est mécontente de
son poste de travail, elle a des recours possibles
devant le comité paritaire et le tribunal adminis-

tratif ». D’autres cas similaires sont en cours 
d’instruction. À suivre !
Face à cette ambiance délétère, nous demandons
solennellement au nouveau Maire d’appliquer un
plus grand respect envers les fonctionnaires 
qui ne sont pas « ses salariés ». On ne gère pas les
fonctionnaires communaux comme les chauffeurs
d’une entreprise de transport. 
Profitons de cette page municipale qui se tourne
pour imposer une nouvelle gouvernance à Tinqueux.
Orientons nous vers plus de sécurité pour chacun
avec une attention particulière portée aux 
services et au respect des habitants de Tinqueux.

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

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

gilles.borck@hotmail.fr
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Bruit et fureur !

’assemblée des Maires de France vient
d’élire à l’unanimité un Maire de droite
comme président. Par ce geste, elle mon-

tre clairement que la gestion des collectivités 
locales transcendent les positionnements idéo-
logiques et privilégient l’intérêt des citoyens.
À Tinqueux la liste « Tinqueux votre ville »
conduite par Jean-Pierre Fortuné a recueilli plus
de 82 % des votes sur un projet basé sur ce
constat et également sur un bilan. 
Le bilan est connu (pas d’endettement, un taux
d’imposition parmi les plus faibles de sa catégorie,
des services municipaux qui donnent satisfaction),
il est reconnu par les observateurs et il vous a
convaincu.
Notre projet collectif proposé dans l’intérêt de
tous les Aquatintiens dépasse les clivages politi-
ciens. Il repose sur trois principes :
• l’union des bonnes volontés et la coopération 

de tous au profit des habitants,
• une gestion rigoureuse, pour ne pas alourdir les

charges des ménages en cette période de crise
et pour anticiper les baisses prévisibles des 
dotations de l’État,

• la mise à disposition des habitants d’équipe-
ments et de services de qualité.

La préparation de ce projet collectif a nécessité de
nombreuses concertations, ce qui peut expliquer
une moindre attention au respect des procédures
électorales, en particulier celle consistant à ne 
pas mettre sur sa liste le mandataire financier.
Cette erreur bénigne, incontestable et non contes-

tée par notre Maire, a des conséquences qui 
peuvent apparaître disproportionnées, le non rem-
boursement des sommes engagées par Jean-
Pierre Fortuné (bien en-dessous du plafond
autorisé) et surtout son inéligibilité sur ce seul et
unique motif. Elle ne remet pas en cause le projet
collectif que vous avez validé en mars, et nous
comptons sur Jean-Pierre Fortuné pour le mener
à nouveau dès qu’il en aura la possibilité.
Ce projet s’appuie sur les agents municipaux, sur
leur implication et leur motivation. Nous savons
qu’ils partagent avec les élus le sens et les valeurs
du service public et le souci des intérêts de la com-
mune et de ses habitants. Nous prévoyons d’ins-
taurer une démarche qualité au sein des services
pour mieux informer et convaincre l’ensemble de
nos citoyens du travail remarquable des agents.

Dans ces valeurs il en est une qui est de la res-
ponsabilité directe du Maire : la continuité des ser-
vices. Il n’est pas pensable qu’un service municipal,
notamment le CCAS en contact direct avec des
concitoyens dont la situation réclame souvent 
des mesures d’urgence, puisse ne pas assurer 
ses tâches en l’absence de responsable. Cette
contrainte de continuité impose également, sous
la « jolie » formule administrative de « nécessité
de service », à ce responsable d’exercer à plein
temps son activité. La décision prise par le Maire,
rapportée par la presse, entre dans ce cadre. 
Le conseil municipal, s’il ne l’avait pas fait aurait
pu lui demander ce qui justifiait cette entorse à la
continuité des services. Il n’a pas à être consulté

sur les décisions individuelles concernant les 
personnels. C’est le rôle du Comité Technique.

Le Conseil Municipal doit être l’espace de discus-
sions, d’échanges, où chacun, de la majorité ou 
de l’opposition, peut exprimer ses points de vue 
et expliquer ses positions, en se souciant des 
intérêts de la commune et de ses habitants. Il ne
doit pas être un lieu de discorde, de colportage 
de rumeurs et d’amplification des conflits. La 
situation économique est difficile, elle nécessite 
de se serrer les coudes et non de se faire des
crocs-en-jambe ou de multiplier les chausse-
trappes. Toute autre attitude ne serait, comme 
le dit Shakespeare, « qu’une histoire,…, pleine 
de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien ».

Thierry Côme
Pour la majorité municipale 

« Tinqueux, votre ville »
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 430 TINQUEUX

Pour Noël,  
offrez-vous la Rolls  
des extracteurs de jus :  
l�extracteur HUMRON

Natureva  
vous souhaite  
un Bio Noël

Depuis 16 ans nous sélectionnons pour vous  
le meilleur du bio

Plusieurs fois  médaillé d�or aux  différents concours  d�inventions : USA,  Allemagne,  Suisse
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TINQUEUX Maison sur sous-sol total. Secteur calme
et proche des commodités. Comprenant salon-séjour,
cuisine, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau et 
1 lingerie. Jardin et environnement verdoyant. 
Rafraîchissement à prévoir. Classe énergie : F 

Réf : 5577 / 245900 €
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Réf : 5578 / 99000 €
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SECTEUR SAINT BRICE COURCELLES 
Maison comprenant entrée, salon, séjour, cuisine, 
5 chambres, salle de bains, sous-sol total avec partie
buanderie, cave, garage, et jardin. 
Classe énergie : E 

Réf : 5549 / 246000 €

REIMS - COURLANCY En résidence sécurisée, bel appartement
de type 4 avec vue dégagée et place de parking. Dans un cadre verdoyant,
au calme et proches des commodités. Comprenant : entrée, salon double,
cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains et balcon. Copropriété
de 218 lots, charges annuelles : 2 178 €. Classe énergie : D.
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MASSIF DE SAINT-THIERRY Belle maison ancienne
avec un jardin, dépendances et garage. Beaux 
volumes et très charmant comprenant salon-séjour,
cuisine aménagée, 4 chambres, salle de bains, salle
d'eau, dressing, cellier et cave. Classe énergie : F 

Réf : 5552 / 381600 €
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SAINT-BRICE-COURCELLES De beaux volumes pour
cet appartement dans un secteur agréable proche de
toutes commodités. Comprenant séjour double, cuisine,
salle de douches, 2 chambres et un bureau. Cave. 
Copropriété de 6 lots, charges annuelles : 815 €. Classe
énergie : F 

Réf : 5537 / 131900 €

Estimation Gratuite

Réf : 5590 / 172800 €
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TINQUEUX Dans un secteur recherché. 
Maison de type 7 comprenant salon-séjour, cuisine, 
véranda, 4 chambres, salle d'eau, garage et cave. 
Classe énergie : F
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REIMS - CENTRE VILLE Dans résidence récente, appar-
tement lumineux avec espaces extérieurs et place de parking
en sous-sol. Comprenant entrée, salon-séjour, cuisine aména-
gée, 3 chambres, 2 salles de bains et rangements. À voir !
Copropriété de 29 lots, charges annuelles : 1 836 €. Classe
énergie : D

Réf : 5522 / 299600 €
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TINQUEUX  Proche des commodités, maison de ville
avec jardin et garage double. Au calme. Comprenant
un salon-séjour, une cuisine, 3 chambres, une salle
d’eau, combles aménageables. 
Classe énergie : F 

Réf : 5610 / 199900 €Réf : 5505 / 230000 €
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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

REIMS SECTEUR AVENUE DE PARIS Appartement
lumineux de type 3 poche des commodités et au
calme. Comprenant séjour, cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau. Bon état. Copropriété de 52 lots, 
charges annuelles : 1 946 euros. Classe énergie : E 

> 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


