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otre Tinqueux mag témoigne une fois encore du dynamisme économique

de la Ville. Des activités se créent, de nouveaux services à la personne 

se mettent en place. Ce dynamisme est aussi culturel grâce à la program-

mation du Carré Blanc. Vous retrouverez dans ces pages les événements

prévus en mars tant au niveau de la salle de spectacles que de la médiathèque et 

du hall d’expositions.

Le dossier à découvrir s’intéresse quant à lui à l’actualité sociale. Le CCAS dans le 

cadre de l’analyse des besoins sociaux, après s’être attaché aux attentes des 

personnes âgées et des jeunes, mettra en œuvre des actions en direction des familles

en2015 et2016.

Bonne lecture !

Jean-Pierre Fortuné,

Maire
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Au Champ Paveau, le terminus de la ligne de bus N° 1 a

été déplacé. Ainsi, il ne se situe plus au niveau du rond-

point de la place Jules Raimu, mais Avenue André

Bourvil. Ce nouvel aménagement comprend une encoche

permettant que le bus ne stationne plus sur la chaussée

et que les dépassements se fassent en toute sécurité. Un

arrêt de descente a également été créé de l’autre côté de

la rue.

Les travaux ont été pris en charge financièrement par

Reims Métropole et CITURA. �

TRANSPORT - LIGNE N° 1

Terminus

Monsieur Jean-Pierre Fortuné, Maire de Tinqueux, a présenté ses vœux en janvier dernier à son personnel ainsi qu’aux corps constitués. �

Vœux 2015

Accessibilité des Établissements Recevant du Public :
Avez-vous déjà engagé vos démarches?

• Votre établissement est déjà aux normes accessibilité, vous

devez transmettre en préfecture et en mairie un document

attestant de l’accessibilité de votre établissement (appelé

«attestation d’acces sibilité») avant le 1er mars 2015 pour les ERP

accessibles au 31 décembre 2014 (y compris par dérogation).

• Votre établissement ne respecte pas les règles d'accessibilité au

1er janvier 2015. Vous devez déposer un Agenda d'Accessibilité

Programmée (Ad'AP). �

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service urbanisme de la Ville au 03 26 08 40 37.
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a Ville de Tinqueux s’engage vis-

à-vis des enfants à leur garantir

l’accès aux pratiques artistiques

et culturelles dès leur plus jeune

âge. La première étape de ce voyage dans

le monde de l’art et de la culture est un li-

vre offert à chaque bébé né à Tinqueux en

2014. Cette action s'inscrit dans le cadre

du dispositif Passeport culturel inventé et

mené par le Centre de Créations pour l'En-

fance. Cette année l'action fait également

partie de l'opération Premières Pages ini-

tiée par le ministère de la Culture et de la

Communication qui a pour but de sensibi-

liser les familles à l'importance de la lec-

ture dès le plus jeune âge.

L’œuvre choisie cette année est Dans l’en-

semble d’Elisa Géhin (Éditions Les fourmis

rouges - Octobre 2013). Elle s’est amusée 

à construire un répertoire d’ensembles,

mêlant en vrac animaux, végétaux, objets

et même extra-terrestres ! Classer ce

joyeux chaos est jubilatoire, infini et donne

à voir… l’ordre du monde ! Cet album intel-

ligent, avec ses illustrations colorées et

ses pages qui se déplient comme autant

de surprises visuelles, est en phase avec le

goût de la découverte des tout-petits.

Ce livre a été remis en présence de l’artiste

le samedi 7 février dernier au Carré Blanc

pendant l’événement Culture en fête. 

Les parents qui ne pouvaient pas être 

présents sont invités à retirer le livre 

au Centre de Créations pour l’Enfance, 

8 rue Kléber, avant fin juin. �
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Passeport culturel
Le livre offert aux nouveaux nés
2014

CCAS
Aiguilles et seringues usagées
Ne jetez plus vos seringues et aiguilles usagées. 
Cela peut provoquer des blessures et des
contaminations. Utilisez les boîtes à aiguilles qui sont
mises à disposition gratuitement. Elles sont disponibles
au CCAS (mairie de Tinqueux) et au centre de la Croix-
Rouge (20 avenue Bonaparte). 
Ces boîtes sont à usage unique. Une fois remplies, 
elles doivent être détruites.

Horaires CCAS
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h,
Lundi et mardi de 14h à 18h,
Mercredi, jeudi et vendredi après-midi : 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

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

Ateliers « Trouver un job»
Le Point Information Jeunesse de Tinqueux et la Mission locale organisent des ateliers à la Maison des Associations

afin que la recherche d'emploi ne soit plus un casse-tête pour les jeunes de 16 à 25 ans. Ils apportent conseils et

astuces pour décrocher un job en s’attachant aux trois étapes clés : la création du CV, la rédaction de la lettre de

motivation et la préparation de l’entretien d’embauche. 

Prochains rendez-vous : 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin.

Gratuit, inscription obligatoire auprès de Marjory Chanoir : marjory.chanoir@ville-tinqueux.fr ou 03 26 83 60 42.

Jeunes citoyens : bienvenue !
Une soirée est proposée en mairie aux jeunes venant

de fêter leurs 18 ans le mercredi 11 mars à 19h30. Ce

sera l’occasion de débattre autour de thèmes comme

la citoyenneté et de tester ses connaissances en la

matière.

La soirée se terminera par le partage du traditionnel

verre de l'amitié. �

ÉTAT CIVIL
Naissances
Sharlie BELLANGER ; Sana DAHBI ; Éléa BEGUIN ; Ela UVAK ; Edène DUCOUT ; Lucie TEMELKOV.

Mariages
Olivier NOCENT et Dominique DE MACEDO ; Xinjun DANG et Fabien LEGROS.

Décès
Jean-Paul OUDOT, 48 ans ; Michel COURANT, 85 ans ; Denis AMET, 55 ans ; Michel
BOURLET, 86 ans ; Jean-Pierre MACHURON, 77 ans ; André ROBINET, 94 ans ; André
GAUTHIER, 87 ans ; Bernard COLLIGNON, 55 ans ; Nadine BOCAHU épouse GÉRAND, 54
ans ; Jean BERTHIER, 79 ans ; Nathalie CARPENTIER, 45 ans ; Pierre WATIN, 89 ans ;
André GASS, 83 ans.

Du 23février au 2mars :

Denis RICART

Du 2 au 9mars :

Anne DANGIN

Du 9 au 16mars :

Éric MERIOT

Du 16 au 23mars :

Michèle BORDES

PERMANENCES 
DES ÉLUS



CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2014
Le conseil municipal s'est réuni sous la Présidence 
de Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ, Maire, 
et a voté les délibérations suivantes :

AFFAIRES GÉNÉRALES
� Détermination du nombre de membres au comité technique à 
5 représentants titulaires du personnel et 5 représentants suppléants.

LE CARRÉ BLANC
� Convention de mécénat - Le Carré Blanc
Le conseil municipal approuve la convention de mécénat - Le Carré Blanc.

� Location à titre privé du Carré Blanc
Le conseil municipal approuve la location à titre privé du Carré Blanc.

� Règlement intérieur du Carré Blanc dans le cadre de la location à titre
privé
Le conseil municipal approuve le règlement intérieur du Carré Blanc dans
le cadre de la location à titre privé.

AFFAIRES SCOLAIRES
� Séjour scolaire
Le conseil municipal délibère et décide de fixer les différents montants du
séjour scolaire en «classe de neige» du 11 au 20 mars 2015 de l’école élé-
mentaire Jean Moulin à LAMOURA (Jura).

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
� Emplois vacataires
Le conseil municipal vote la création de 5 emplois vacataires pour 
Le Carré Blanc.

� Création d’un emploi CAE
Le conseil municipal vote la création d’un emploi CAE - gardien de gymnase.

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES -
URBANISME
� Acquisition de la parcelle AD 318 sise 18 route de Champigny.

� Achat de gaz naturel
Le conseil municipal approuve la convention de groupement de com-
mandes pour l’achat de gaz naturel.

� Avenant
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant
n°10 lot 3 avec l’entreprise LEMPEREUR.

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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Contact 03 24 38 19 65 - festiarts@gmail.com - site : festiarts.wifeo.com - http://luciev.zumba.com/
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La saveur du bien-être 
ou le goût de se faire du bien

ylvie Ménétrier a été infirmière pen-
dant 20 ans. Aujourd’hui elle s’épa-
nouit au sein de La saveur du bien-
être, cocon chaleureux et accueillant

où elle pratique des techniques corporelles de
bien-être. Elle propose des soins du corps, du vi-

sage et des pieds et a recours pour cela à la 
réflexologie ainsi qu’au savoir-faire indien avec
l’ayurvédique et le Marma Veda. Il est très difficile
de choisir parmi les différents soins. Tous sont
très enveloppants et réconfortants. Ils apportent
beaucoup de détente et font circuler l’énergie. 

En parallèle de ces prestations Sylvie Ménétrier
peut s’occuper de la beauté de vos mains et 
de vos pieds. En effet elle est prothésiste 
ongulaire et s’attache à proposer toutes les 
fantaisies et autres nouveautés pouvant embel-
lir vos ongles. 
Une troisième activité est possible, ce sont les
UV. Le centre est équipé d’une cabine destinée à
obtenir une peau bronzée dans un cadre sécu-
risé et répondant aux normes les plus strictes.
Les tarifs raisonnables pratiqués invitent à es-
sayer les différentes prestations. D’autant que
la carte de fidélité offerte dès le premier rendez-
vous donne droit à une 11e prestation à 50%.  �
La saveur du bien-être
3 rue Joseph Cugnot
Sur rendez-vous : 06 79 09 36 79
lasaveurdubienetre@gmail.com
www.lasaveurdubienetre.fr
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GRAPHISME

Sophie Jupillat, un nouveau 
studio graphique à Tinqueux
Graphiste et designer packaging, 
Sophie Jupillat s’est installée à Tinqueux 
et propose ses services aux particuliers,
associations et petites entreprises. Elle conçoit 
à la demande faire-part, identité visuelle ou 
tout autre support de communication.

a créativité et le sens de l’esthétisme sont des qualités innées pour Sophie
Jupillat qui a toujours été immergée dans un univers artistique. Ainsi elle
sait donner à la fois de la finesse et de la modernité dans ses composi-
tions tout en respectant les envies évoquées par son client. Forte de son

expérience, elle apporte néanmoins ses précieux conseils et propose des orienta-
tions stratégiques. Elle peut également se charger du suivi d’impression, de la prise
de photos ou de retouches et assurer une prestation globale et de qualité.
Son travail est à découvrir sur www.sophiejupillat.com �
Contact : 06 76 78 50 95 - sophiejupillat@yahoo.fr

L

Parce qu’il est important de prendre soin de soi et de s’offrir des moments de détente, 
un centre de beauté et de bien-être a ouvert au sein de la zone artisanale et commerciale
du Moulin de l’Écaille.

Logo pour un club 
de pêcheurs

Boutique d'équipement 
et textile sportif

Affiche cours de Zumba 
pour l'Association Festi'arts
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10 cabanes dans la lune
Jusqu’au 14 mars 2015 
Exposition d’Anne Herbauts programmée 
par le Centre de Créations pour l'Enfance
Visite libre : mercredi 14h - 18h 
et samedi 10h - 12h / 14h - 17h
Les cabanes vous invitent à rêver, à ressentir
et à vous laisser aller à capter la fragilité des
instants du quotidien. Les petits sont invités à
plonger dans l'univers d'Anne Herbauts empli
de poésie et d'émotion. �

Heure du conte
Samedi 7 mars 2015 à 15h 
En lien avec l'exposition 10 cabanes dans la
lune, Fabienne Swiatly, poète en résidence à la
Maison de la Poésie de Tinqueux, vous propose
une Heure du conte un peu particulière en met-
tant à l'honneur Anne Herbauts. 
Quelques livres piochés de-ci de-là pour une
mise en voix originale, et le tour est joué.
À partir de 5 ans, gratuit, 
sur réservation au 03 26 84 78 67
ou mediatheque@ville-tinqueux.fr �

Les moindres petites
choses
Samedi 14 mars 2015 à 17h 
Compagnie Théâtre Terrain Vague
SPECTACLE - THÉÂTRE D’OBJETS
Sur scène Madame Avril, petite femme simple
aux joues rouges comme des pommes, regarde
autour d'elle avec une attention tendre, elle
respire, elle ressent. 
Entre profondeur et légèreté, elle nous amène
dans un monde de perception, qui parle à tous
les enfants, qu'importe leur âge. Elle ouvre ses
yeux candides sur le monde avec la curiosité et
la sagesse d’un philosophe, et nous assistons,
éblouis, à un petit moment de grâce. 
Cette création mélange le théâtre d'objets, la
danse, la vidéo et nous plonge au cœur de l'uni-
vers poétique et coloré de l'auteur et illustra-
trice belge, Anne Herbauts dont l’exposition 10
cabanes dans la lune est présentée dans le hall
du Carré Blanc.
Tout public (à partir de 3 ans).
Réservation au 03 26 08 35 65
ou lecarreblanc@ville-tinqueux.fr �

1

2

Prochainement au Carré Blanc
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Servic’Adom, entreprise jeune et dynamique de Tinqueux, est connue pour œuvrer dans
l’aide à domicile et l’aide à la personne. Elle propose désormais un nouveau service :
l’aide au transport.

ous souhaitez aller faire des courses,
vous avez un rendez-vous en consul-
tation, vous voulez rendre visite à 
un proche… Servic’Adom vous em-

mène, et vous reconduit chez vous ! Les services
proposés sont ouverts aux personnes fragiles
c’est-à-dire les personnes de plus de 60 ans et
les personnes handicapées. L’aide est adaptée
aux besoins. Ainsi l’accompagnement jusqu’au
médecin ou dans les rayons du magasin est
prévu, si l’usager le souhaite. Servic’Adom 
propose un service de proximité, visant à 

offrir confort et sécurité lors des déplacements.
Le véhicule est adapté au transport avec fauteuil
roulant et est en capacité d’accueillir quatre 
personnes en plus. Ce service est proposé depuis
le mois de février 2015. Il est conseillé de réser-
ver ses trajets particulièrement en cas d’impéra-
tif horaire. �
Servic’Adom 
4 rue Nicolas Appert à Tinqueux
06 27 81 39 17 
contact@servicadom.fr
http://www.servicadom.fr
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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
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professionnels 
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(1) voir modalités en magasin

Livraison gratuite (1)
Viande d�origine 

France

Cuisson 
sur place

Plats cuisinés 

tous les jours

10 Rue Nicolas Appert à TINQUEUX
Tél : 03.26.08.30.70

E-mail : collard.reims.commercial@collardetfils.fr

Vente neuf et occasion - Location - Réparation

www.groupe-co l lard . com

Quad

Matériel e
spaces v

erts

Voiture sans permis

Remorques

Page Groupe Co l lard



URBANISME

e choix de la famille, qui poursuit 
logiquement le travail engagé les
années précédentes pour les per-
sonnes âgées et les jeunes, se base
sur le rapport réalisé en 2010 par la
société Compas, qui montrait no-

tamment une augmentation sensible du nombre de
familles monoparentales. Les données de ce rapport
vont être actualisées, mais les chiffres ne suffisent
pas à rendre compte de toutes les réalités vécues.
C’est pourquoi la démarche consiste d’abord à écou-
ter les familles et à interroger les professionnels du
monde social pour bien cerner leurs difficultés et
resserrer la vigilance sur les groupes les plus fra-
giles. 
Compte tenu de l’état des lieux et des besoins, il a
été décidé de s’intéresser plus spécifiquement aux
familles en couple ou monoparentales, aux aidants
familiaux et aux relations parents/enfants. Le co-
mité de pilotage ABS Famille est l’instance chargée

de définir un programme d’actions porteur d’amélio-
rations et durable dans le temps. Animé par Anne
Dangin, adjointe au Maire et vice-présidente du
CCAS, il regroupe des élus, le CCAS et des représen-
tants des services sociaux, des associations, des or-
ganismes institutionnels. La réflexion s’organise par
thématiques et débouche au fur et à mesure de son
avancement sur des initiatives concrètes. Si la mai-
rie donne l’impulsion générale, la mise en œuvre du
programme repose sur l’implication de nombreux
partenaires, associations et particuliers qui se sen-
tent concernés par le sujet*.

Des soutiens du quotidien
Certaines familles en situation de grande précarité
n’ont pas d’autre choix que de solliciter une aide du
CCAS pour pourvoir à leur subsistance. Cette aide
est accordée en fonction du « reste à vivre » sous la
forme de tickets alimentaires. La commune a décidé
d’aller plus loin. Elle étudie la possibilité de signer

une convention avec l’Épicerie Sociale et Solidaire
de Reims pour permettre aux familles de Tinqueux
d’y accéder. Gérée par le CCAS de Reims, approvi-
sionnée par la Banque Alimentaire et tenue par les
bénévoles du Réseau Espoirs (Croix Rouge, Entraide
protestante, SOS Bébés, Société Saint-Vincent-
de-Paul, Association de Solidarité des étudiants de
Champagne-Ardenne) elle accueillerait, après ac-
ceptation de leur dossier, les ménages aux revenus
les plus modestes qui pourraient se fournir en pro-
duits vitaux tous les 15 jours en ne payant que 10 %
du prix, sur une période de 3 mois, renouvelable 
une fois. Cette action se substituera alors aux 
tickets alimentaires. Deux autres projets sont à
l’étude : la création d’une Carte Solidarité et l’exten-
sion du partenariat avec l’Agence Nationale

ACTION SOCIALE

CC
Soutien aux familles : 
l’axe social choisi pour 2015 et 2016

L’analyse des besoins sociaux (ABS) 
de la population a permis de désigner 
les familles comme nouvelle cible de 
la politique sociale que la commune 
et le CCAS mettent en œuvre en 2015 
et 2016 en mobilisant un maximum 
de partenaires pour intervenir 
avec un maximum d’efficacité. 

� � �
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* AG2R La Mondiale, PARAF (Plateforme répit au CHU),
CLIC, MAIA, CARSAT, ARS, Questions d’Époque, l’ARETAF,
Épicerie sociale, SOS Bébés, Collège Paulette Billa…
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«« À Montpellier, où j’ai vécu 5 ans, il y avait un « café 
des parents » où j’ai pu rencontrer d’autres parents et 
où mes filles, qui vivaient tout le temps avec moi, ont 
pu rencontrer d’autres enfants. En arrivant à Tinqueux,
j’ai recherché l’équivalent et je me suis présentée à un
premier rendez-vous à la Maison des Associations 
où il y avait un projet de ce genre. 
J’ai parlé de mon expérience et j’ai donné mes idées.
Pour moi, c’est important d’avoir une structure qui 
permet de sortir de chez soi, de voir autre chose, 
de partager son expérience sans avoir peur d’être jugé.

On vient de manière anonyme discuter autour d’un café, c’est la convivialité
qui compte. Ce projet me tient à cœur. Je suis heureuse qu’on m’ait demandé
d’en être la marraine. J’espère qu’il attirera du monde. »
Témoignage de Jessy Lejeune, marraine du projet de Pause-Goûter

TÉMOIGNAGE

Franck Noël, 
vice-président du CCAS de Reims

Qu’est-ce que l’Épicerie sociale ? 

C’est un outil d’insertion sociale qui permet d’aider 

les personnes à s’alimenter à moindre coût. 

Il fonctionne en réseau d’associations avec près 

de 80 bénévoles. Je parle bien d’outil et pas de

magasin car on ne vient pas seulement remplir 

son panier. Le but est que ce qu’ils ne dépensent

pas dans l’alimentation, les usagers l’utilisent

notamment pour faire face à leurs charges

mensuelles. Nous avons créé en juin une

plateforme qui nous permet de les suivre et de les

sensibiliser au respect de leurs engagements. 

Comment en bénéficier ?

Les intervenants sociaux, qui connaissent bien 

leur public, nous présentent les dossiers des

demandeurs qui sont étudiés par notre commis -

sion d’accès. Entre 80 et 120 dossiers nous

parviennent chaque semaine. Un millier de familles

sont actuellement aidées. 

Comment notre commune rentre-t-elle 

dans ce dispositif ?

Nous avons présenté l’Épicerie sociale à tous les

maires de Reims Métropole. L’aspect pédagogique,

suivi, insertion sociale du dispositif a vivement

intéressé Tinqueux qui a décidé d’intégrer le

Réseau Espoirs dans un esprit de mutualisation.

C’est la première commune de l’agglomération

hors Reims à s’engager avec nous. �

3 QUESTIONS À…
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pour les Chèques-Vacances pour faciliter le
départ en vacances des familles grâce à des réduc-
tions de 50 à 70 % sur plus de 300 destinations en
France. 

Relations parents-enfants
Quand ils sont seuls à la maison avec des enfants en
bas âge, les parents peuvent avoir besoin de parler
de leurs difficultés, de se rassurer auprès d’autres
parents qui vivent les mêmes choses, de recevoir
des conseils. Le concept de « Pause-Goûter » qui
vient d’être mis en place par la mairie et le CCAS de
Tinqueux sur une suggestion de Jessy Lejeune (voir
encadré) vise à répondre à ce besoin. Un lundi par
mois, de 16h30 à 18h30, les parents ont la possibi-
lité de se retrouver à la Maison des Associations
avec leur(s) enfant(s), en tout anonymat et confi-
dentialité, sans qu’aucun jugement soit porté sur
leur situation. Tandis que leurs enfants sont occupés
à jouer, les adultes bénéficient d’un temps
d’échanges convivial qu’ils orientent eux-mêmes en
fonction de leurs interrogations ou préoccupations
(présence d’intervenants extérieurs : conseillère en
éducation, médiateur…). Le centre de loisirs et la Lu-

dothèque sont parties prenantes de l’opération
étrennée dans cette forme le 16 février et program-
mée les 16 mars et 13 avril prochains. Le concept
n’est pas figé, il peut évoluer à la demande (un ca-
hier permet sur place de recueillir les souhaits), in-
tégrer des associations de Tinqueux. C’est un outil
aujourd’hui mis entre les mains des parents. « Nous
lançons des projets en essayant de mutualiser les
forces, d’exploiter les ressources locales. Aux pa-
rents de se les approprier, de les utiliser, de les faire
vivre» explique Anne Dangin. 

Éducation : relations garçons-filles
La formule du Théâtre Forum qui a fait ses preuves
en 2013 et 2014 auprès des jeunes sur les questions
de la cyberdépendance et de l’adolescence est réac-
tivée en 2015 dans le cadre de l’ABS Famille. « Elle
permet de faire passer plus facilement des mes-
sages» constate Pierre Lhiabastres, de l’association
Questions d’Époque. Le nouveau spectacle interac-
tif qu’il a écrit porte sur le thème «amour, relations,
relations sexuelles ou pas !». «Notre rôle n’est pas
de dire quelle est la norme en la matière, ce qui est
bien ou pas, mais d’attirer l’attention sur le respect
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de l’autre, le respect de soi. Il faut que le discours
soit audible par tous : les ados, les enseignants, les
parents.» Trois groupes de collégiens accompagnés
par Nathalie Durand, professeur de SVT, et Laure 
Pihet, éducatrice à la sexualité, ont traduit visuelle-
ment le thème et créé l’affiche. Comme espéré, les
représentations données le 16 janvier dernier à la
salle Paulette Billa par les comédiens de Questions
d’Époque ont suscité la réflexion et la réaction.
Après chacune des trois scènes, une discussion s’est
engagée avec le public. « Si les jeunes sont repartis
en se disant « je suis normal, mes questions ne sont
pas stupides», nous avons réussi.»
Un autre Théâtre Forum programmé le 29 mai pro-
chain est actuellement en préparation avec et pour
les CM1-CM2 sur les relations et les représentations
filles-garçons. À travers trois scènes, « princesse et
présidente », « pas un métier de fille », « il faut souf-
frir pour être… », Questions d’Époque veut à sa ma-
nière démonter les stéréotypes et faire évoluer les
regards. «Ce n’est pas une séance qui va changer le
monde. Mais c’est en passant plusieurs couches
qu’on peut changer la couleur des choses » conclut
Pierre Lhiabastres. 

Aider les aidants
Les membres de la famille qui se dévouent au quoti-
dien pour un conjoint ou un parent que la maladie
ou le handicap rend dépendant, deviennent eux-
mêmes vulnérables. «Leur santé se fragilise, quel que
soit leur âge, observe Nathalie Tarnus, de l’AG2R La
Mondiale. Ils se sacrifient au profit de la
personne qu’ils aident. Or prendre soin
d’eux, c’est pouvoir accompagner leur
proche dans de bonnes conditions.» L’ABS
Famille porte une attention particulière
aux aidants et crée à leur intention un cy-
cle de rendez-vous en partenariat avec l’AG2R La
Mondiale qui, dans le cadre de ses missions d’intérêt
général, centre son action sur la prévention et l’ac-
compagnement du bien vieillir. La Journée Natio-
nale des Aidants a donné, le 6 octobre 2014 à la salle

des fêtes de Tinqueux, l’occasion d’une rencontre
organisée à l’initiative du CLIC et basée sur les té-
moignages et le partage d’expériences. Une confé-
rence de sensibilisation sera proposée le 8 octobre
2015 avec l’Association Nationale des Aidants, dans
la salle polyvalente du collège Paulette Billa. Au
même endroit, en novembre 2015, c’est autour de
représentations de Théâtre Forum avec la Compa-
gnie Questions d’Époque que le sujet sera abordé de
manière interactive. Une journée de mars 2016 sera
dédiée au bien-être des aidants et ouverte à leurs

familles. Ils auront à leur disposition différents ate-
liers de décompression mis en place avec des pro-
fessionnels (culinaire, massage, art thérapie, yoga
du rire, plateforme répit…), ainsi que des stands
axés sur la santé, l’écoute et le partage. Il est ques-
tion enfin de combiner au printemps 2016 un séjour
de vacances pour les aidants, à proximité d’un éta-
blissement adapté où leur proche pourra être pris
en charge.
Pour boucler le programme de cette ABS qui com-
portait aussi un volet « emploi-garde d’enfants »
(réunions d’information sur les droits et devoirs des
employeurs à l’automne dernier), Tinqueux organi-
sera en 2016 une nouvelle édition rallongée des
Journées Santé, consacrées aux familles les 15, 16 et
17septembre. �
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«« Je suis un aidant depuis que mon épouse a déclaré une AMS (atrophie multisystématisée 
du cervelet) conjuguée avec la maladie de Parkinson, donc un emploi du temps de 22h sur
24h (aide à la toilette + ménage 2h par jour). C'est comme un coup de tonnerre lorsque 
cette nouvelle vous est annoncée, votre vie bascule tout d'un coup, tous vos projets vont à 
la poubelle, puis vient le moment de réagir. Alors débute la galère administrative, mais une
chose importante pour ne pas craquer ou le moins possible, il faut s'entourer de ses relations
habituelles, (enfin celles qui restent, la maladie fait peur !), conserver le plus possible une vie
sociale extérieure, des activités. Il faut en parler, ne pas se cacher, prendre des temps de repos
dès que cela est possible… »
Témoignage de M. Petit, de Bazancourt, recueilli le 6 octobre 2014 à Tinqueux

TÉMOIGNAGE

L’ABS Famille porte une attention
particulière aux aidants et crée à leur
intention un cycle de rendez-vous
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

a ludothèque a proposé le samedi 24 janvier dernier un loto aux petits loups de 5 à 16 ans. Attirés par
des lots séduisants, ils étaient 250 à participer accompagnés d’un parent ou grand-parent. La tom-
bola également organisée a rencontré le même succès avec près de 300 tickets vendus.
Cette 6e édition s’est déroulée dans une ambiance festive incitant l’association à programmer d’ores

et déjà le prochain loto le 23 janvier 2016. D’ci là la ludothèque donne rendez-vous aux Aquatintiens le 13 juin
pour un vide-grenier. �

LL

ur son stand, Sophie a installé un cadre-photo, des livres, des
puzzles, quelques bijoux fantaisie. Marie, quant à elle, a apporté des
pots de confitures, un bougeoir, un flacon de shampoing. Chacun
expose ce qui ne lui sert plus ou ce qu'il veut donner. Et cela fait des

heureux : Sophie donne à Marie le cadre-photo pour la chambre de son petit
dernier et reçoit d'elle un bougeoir qui relookera son salon. Mais le troc de
Sophie ne s'arrête pas là car elle a repéré un sac de pommes de terre sur le
stand de Pierre qu'elle va troquer contre un roman policier... 
Le troc est ouvert à tous, tout au long de l'année. Alors n'hésitez pas à venir
découvrir le concept. Les séances ont lieu le deuxième jeudi de chaque mois
entre 18h30 et 20h à la Maison des Associations.
Prochains rendez-vous : jeudi 12 mars et jeudi 9 avril. �

Pour tout renseignement, contactez Sylvie Deras, présidente 
de l'association, au 03 26 61 83 87.

Le troc aquatintien fait des heureux

L’Association Le Trait
d’Union souhaite une 
bonne et heureuse année
2015 à tous les lecteurs 
de Tinqueux Mag. 
D’autre part, elle tient à faire
savoir qu’elle sera présente 
à la bourse aux vêtements
du 15 février 2015. Elle
continue de collecter des
livres, des outils didactiques,
des toiles de tentes, des
compresses, des habits et
des téléphones à destination
de la République
Centrafricaine qui est
toujours en guerre.

S

Le prochain marché aux puces 
se prépare
Le 22e marché aux puces de Tinqueux aura lieu le dimanche 
12 avril 2015. 
Les réservations se feront uniquement à la Maison des Associations
le samedi 21 mars de 9h30 à 12h, exclusivement pour les Aquatin -
tiens et le samedi 28 mars de 9h30 à 12h, selon les disponibilités
restantes. 
Aucune inscription ne sera prise en compte la semaine précédant
cette 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

Loto et tombola des petits loups



Val de Muire : une assemblée 
générale riche en émotions

Thé dansant
L'association Dansons à Tinqueux organise son grand thé dansant de
printemps, le dimanche 29 mars à 15h, salle des fêtes Guy Hallet.
Il sera animé par l'orchestre de Christophe Demerson, composé de six
musiciens, avec deux chanteuses-danseuses.
Devant le succès des précédentes éditions, réservez vos places dès
maintenant ! �

Pour tout renseignement, téléphonez au 03 26 89 12 28 
ou 06 24 77 78 35.

’association a tenu son assemblée générale le vendredi 16 jan-
vier en présence de Denise Cuingnet, présidente d'honneur 
du Val de Muire, de Jean-Pierre Fortuné, Maire de Tinqueux 
et de Denis Ricart, conseiller délégué. Le bilan de l’année a été

fait en images grâce à une projection relatant les principaux événe-
ments. Ce fut l’occasion pour les membres de se remémorer de bons 
moments et notamment l'extraordinaire expérience d'un concert à
l'Opéra de Reims et l’incontestable succès du spectacle Dans l’univers de
Mr Jack. La présidente, Michèle Hasselwander, a annoncé sa démission.
Le conseil d’administration a élu pour la remplacer Isabelle Allart.
La cotisation annuelle pour adhérer est toujours à 15 €. �

Contact : Association Val de Muire, Maison des Associations, 
rue de la Croix Cordier à Tinqueux, valdemuire@laposte.fr
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Retour sur le Marché de la poésie jeunesse à Tinqueux, vu par Jacques Fournier,
Directeur de la Maison de la Poésie de Saint Quentin-en-Yvelines : 

«Premier du nom à ma connaissance en France. Il existe des salons consacrés à
la poésie (La Suze, Lodève, Sète, Paris…) qui accueillent parfois des poètes dits
pour la jeunesse. Il existe bien sûr des espaces dédiés aux poètes dits pour la
jeunesse dans certains salons généralistes (Mouans-Sartoux, Troyes, etc.). Mais
à ce jour nul n’avait osé proposer un salon entièrement dédié à la « poésie jeu-
nesse».
S’appuyant sur des années d’expérience, le Centre de Créations pour l’enfance
de Tinqueux a relevé le défi.
Un espace municipal entièrement aménagé, décoré, coloré, où l’œil n’a de cesse
de se promener et d’attirer les pas : ici une exposition de l’artiste Anne Herbauts,
là celle de Caroline Valette, ici l’espace ludique et livres aménagé pour les tout-
petits, là une grande table avec des papiers colorés, des encres, des tampons
pour réaliser son rêve de nuage avec Dominick Boisjeol et d’autres artistes.
Et au centre, des livres. Des éditeurs parfois venus de loin pour soutenir l’initia-
tive. Et des poètes en tête, d’en rajouter pour que la poésie soit une fête et non
un pensum indigeste. Ils ont dessiné, lu à voix haute. Ils ont fait vivre l’espace.
Justement pas toujours celles et ceux qu’on attendrait, ces poètes spécialisés
jeunesse qui trustent les têtes de gondole des librairies et des bibliothèques.
Non, des poètes. Tout simplement. Dont les textes peuvent être lus par des
jeunes, des plus jeunes et des moins jeunes.
Pari gagné pour l’équipe du Centre de Créations pour l'Enfance, salariés et bé-
névoles : les habitants sont venus, de près ou de plus loin. Ils ont, enfants et
adultes, compris que la poésie était faite pour eux. Ils reviendront. Parce qu’on
n’est jamais rassasié de poésie.» �

Centre de Créations pour l’Enfance

es adhérents du Club de l’Amitié de Tinqueux réunis le 12 janvier,
comme chaque lundi à la salle des fêtes, ont profité de l’occasion 
pour fêter l’Épiphanie dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un tirage au sort parmi les rois et les reines comblés par le hasard 

a désigné Madame Jeanine Fery Reine de l’année et Monsieur Michel Artruc 
Roi de l’année.
Comme il se doit, un présent a été remis à chacune des têtes couronnées. 
Agenda : 
Le tournoi de tarot du 2 mars et l’assemblée générale du 9 mars ne laisseront
que peu de répit aux adhérents, d’autant qu’il est prévu une choucroute le 
25 mars. �

Contact : Club de l’Amitié de Tinqueux, Madame Denise Ledoux 
au 03 26 08 01 87

L
Le Club de l’Amitié 
fête l’Épiphanie

Comité des cheveux blancs
Le repas du mois de
novembre a eu un grand
succès tout comme le thé
dansant de décembre. 
Le Comité des cheveux
blancs a débuté l’année 
en toute convivialité avec 
la tradi tionnelle galette 
des rois.
Prochains rendez-vous : 
12 mars avec un thé 
dansant et 16 avril pour 
un repas dansant. �

L
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e club de l’AS Gueux Tinqueux
Tennis de Table a été l’organisa -
teur du 3e tour du « Trophée du
Vignoble » version 2014-2015 le

dimanche 4 janvier au gymnase Frédérique
Bronquard.
Cette compétition régionale a démarré le 
16 novembre à Plivot, a continué le 19
décembre à Reims avant de se poursuivre à
Epernay le 11 janvier puis dans d’autres villes du vignoble marnais. Lors
de ces trois étapes, la participation dépasse les 80 pongistes de la
Champagne-Ardenne.
Lors de cette étape, quatre joueurs du club se sont vus remettre une
récompense par leur présidente, Catherine Lucquin : Arnaud Massart perd
en quart de finale dans le tableau 5-8, Jérôme Gosselin perd en quart de
finale dans le tableau 11-16, Arthur Lucquin perd en quart de finale dans le
tableau 11-19 et Loris Massenat termine 2e dans le tableau 5-6. Pour sa
première participation à ce tournoi régional, Loris remporte une coupe,
une bouteille de champagne, des chocolats et les félicitations de sa
présidente et de ses proches.
Le rendez-vous est donné pour les amoureux de la petite balle en celluloïd
dans les autres villes du vignoble pour les prochaines étapes du «Trophée
du Vignoble». �

Tennis de Table : le Trophée 
du Vignoble à Tinqueux

LL
Les bouleurs se sont surpassés lors du tournoi de Noël avec de nom-
breux sticks. Une distribution de coupes et médailles a récompensé
les champions. �

Golden Age 51

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 - ZUMBA - gym éveil enfants 
3/5 ans) sur Tinqueux, Reims et les environs.
À Tinqueux : gym entretien le lundi de 18h30 à 19h30 au gymnase
Jean Moulin. �

Adhésion 2014/2015: 160 € (assurance comprise et cours à volonté).
Contact : 25 rue du Jard à Reims - 03 26 47 97 17

n ce début d’année 2015, le bilan de la
mi-saison du Tinqueux Handball Club est
honorable car les résultats de l’équipe
senior féminine sont en net progrès,

l’équipe senior masculine est toujours dans le haut
du classement du championnat départemental
excellence, l’équipe des moins de 12 ans continue à
faire son apprentissage de la compétition et
l’équipe des moins de 14 ans s’est qualifiée pour la
poule la plus forte de son championnat. Bientôt ce
sera l’heure de la coupe de la Marne pour trois des
équipes du club. Cette coupe sera intéressante et
pourra même être un plus de la saison des équipes. 

Notons également, que les petits du babyhand
sont de plus en plus nombreux et que les progrès
commencent à se voir.
Dans les mois qui viennent le club souhaite
consolider l’existant. Cela est possible grâce aux
bénévoles ainsi qu’aux nouveaux partenaires
financiers.
L’équipe du Tinqueux Handball Club vous attend
nombreux au gymnase Croix-Cordier. �

Contact : tinqueuxhandballclub@gmail.com
http://tinqueuxhandballclub.free.fr
Retrouvez également le Tinqueux Handball
Club sur Facebook.

Tinqueux Handball Club

E

Plus d'une centaine de personnes, enfants, adultes, parents, bénévoles ont
participé à un dimanche après-midi festif autour du sapin de Noël : jeux
tennistiques, vidéo, dessins, goûter ont été au programme. 
Les activités sportives du 2e trimestre verront l'organisation de 2 tournois FFT l'un
pour les 8 ans, l'autre pour les 9/11 ans et de 2 challenges internes de loisirs, le
tournoi «Défi» et les «doubles surprise». L'école de tennis (4/18 ans) et les cours
collectifs adultes ont fait plus que le plein ! De nombreux Aquatintiens y ont
adhéré (plus de 30% de l'effectif total du club). Des stages pour enfants et jeunes
seront mis en place durant les vacances d'hiver et de printemps. �

contact trcmuire@sfr.fr - 03 26 08 64 95 

Le Tennis Racing Club de la Muire en fête !



16/17MAG n°69

La séance d’initiation à la langue polonaise avant les vacances scolaires d’hiver a été
un peu originale au Centre Culturel. Les membres de l’Amicale franco-polonaise

ont fêté le dernier jeudi avant le premier jour du carême, le fameux « Tłusty
Czwartek » ou Jeudi gras, l'équivalent de notre Mardi gras français. Ils se sont

tous laissés tenter par des beignets recouverts de sucre glace, souvent fourrés
avec de la marmelade de fruits de rose sauvage, bien bourratifs mais pas mauvais

du tout. Ils ont fortement apprécié les pączki (beignets) et faworki (bugnes) et en ont
même retenu les recettes pour pouvoir s’exercer à la maison. �

Amicale franco-polonaise : une fête gourmande 
et conviviale pour les élèves des cours de polonais

ET AUSSI…
E.M.C. - ETHNO MÉDECINE CHINOISE
Les cours de QI GONG Santé conviennent non
seulement aux personnes atteintes de maladies
neurologiques (Parkinson, sclérose en plaques, etc.),
mais aussi pour les AVC et tous malades se trouvant
dans un fauteuil roulant.
Ce QI GONG peut se pratiquer debout, assis ou couché.
Il y a le même résultat après une heure de pratique. 
Les pratiquants sont suivis par un professeur
neurologue.
Il est possible de commencer à n'importe quel moment
de l'année. N'hésitez pas à faire un essai gratuit.
Renseignements : 03 26 04 29 12 
06 07 27 03 29 
contact@emctinqueux.com 
www.emctinqueux.com 

ASA : SPORT ET PRÉVENTION
Dans le cadre de la campagne de prévention «Mars
Bleu» sur le dépistage du cancer colorectal, l’ASA
prêtera son concours à l’ADPS Reims en organisant 
une randonnée cyclotouriste ouverte à tous.
Pour des raisons pratiques cette manifestation aura 
lieu le dimanche matin 12 avril. Au départ du gymnase
Jean Moulin (rue de la Paix) plusieurs circuits pour 
tous niveaux seront balisés et encadrés et un point
d’information sera tenu par des médecins
préventionnistes qui présenteront l’importance de 
cette prévention et répondront à toutes vos questions.
Alors simple visite ou randonnée tranquille venez
nombreux à ce rendez-vous. 
Inscription à la randonnée sur place, participation
entièrement gratuite avec ravitaillement sur le
parcours. Départs libres à partir de 9h.
Plus d’informations sur les manifestations :
www.oncocha.org, l’agenda Mars bleu.

HEART FIT DAY : UNE CONVENTION
CARITATIVE DE FITNESS
Passionnée et engagée, Anne-Sophie Pierrette, 
jeune professeur de fitness, organise pour la 2e fois 
une convention caritative de fitness, Heart fit day, 
au profit de l'association Le défi de Fortunée. 
Cette association œuvre depuis plusieurs années 
au coté de l'institut Gustave Roussy de Paris afin de
trouver un traitement contre le gliome infiltrant du
tronc cérébral. Cette maladie est une tumeur qui se
développe dans le tronc cérébral chez les enfants.
Rendez-vous le dimanche 1er mars 2015 à la salle des
Fêtes. Ouverture des portes à 13h15 et début des
festivités à 14h. Le tarif est de 10 € pour les personnes
souhaitant participer aux cours de Zumba, body attack,
body combat, LIA… et 5 € pour les visiteurs. Le thème
de cette année est White (blanc) symbolisant l'espoir.
Renseignements : Anne-Sophie Pierrette,
annesofit@laposte.net ou 07 64 07 15 31
Retrouvez Heart fit day également sur facebook.

Galette des rois
Le 21 janvier dernier, l’ATCC invitait, comme chaque
année, les jeunes de l’école de tennis à partager 
la traditionnelle galette des rois. Moment de
convivialité apprécié tant par les enfants que les
parents qui les accompagnaient.

Printemps du tennis à l’ATCC
En parallèle du renouvellement de la cotisation
annuelle d’accès aux seuls courts extérieurs, l’ATCC
proposera à tout nouvel adhérent au club une

possibilité d’extension aux courts couverts. Pour un
montant de 100 € si vous habitez Tinqueux ou 150 €
pour les extérieurs, cette extension courra jusqu’au
30 septembre 2016, soit une période de 18 mois. �
Plus de renseignements sur www.atcc-tinqueux.fr

ATCC

L’année 2015 sera l’année du 10e anniversaire du Comité de Jumelage Tinqueux-Myślenice. La variété des
échanges et animations depuis décembre 2005, reflète un vrai désir de connaissance et d’amitié avec la
Pologne. Et les projets se multiplient : participation du club Pétanque de Myślenice au National de la Ville
de Tinqueux, déplacement en Pologne des jeunes footballeurs de l’école de foot 
du Sporting Club de Tinqueux, séjour des aînés aquatintiens dans la région de 
Petite Pologne, rencontre à Myślenice du Cyclo Club rémois, projet d’échanges
interchorales avec l’association Val de Muire et Journées de l’amitié à Tinqueux.

Récemment le Comité de jumelage a suivi les élections municipales à Myślenice.
Claude Valton, doyenne du Comité et sa famille le représentait le jour de l’élection.
Ils ont fêté la victoire du maire sortant Maciej Ostrowsk réélu avec 55,3% des voix
à la grande satisfaction de Claude Valton qui avoue qu’elle était sûre de ces bons
résultats. Elle lui a offert un magnifique jéroboam conçu et préparé spécialement
en son honneur par un viticulteur de Chamery. �

Comité de jumelage Tinqueux-Myślenice

‘est en novembre dernier qu’a eu lieu,
dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale, une rencontre
avec la délégation burkinabè. Lors de

cette rencontre au CDI du collège Paulette Billa, le
Groupement Local des Parents d’Élèves de Tinqueux
a remis, par l’intermédiaire de sa présidente, plusieurs
centaines de craies à Nadège Ilboudo, CPE d’un
collège à Boudry au Burkina Faso. L’année précé-
dente, le GLPE avait offert deux cents crayons-mines
et des gommes pour les élèves de la même ville. 

Le Groupement Local des Parents d’Élèves de
Tinqueux reste une association active dont le but 
est de faire le lien entre toutes les instances qui
gravitent autour de la scolarité des élèves. 
En février 2015, le GLPE a organisé sa 4e Bourse aux
vêtements.
N’hésitez pas rencontrer leurs membres lors des
mani festations aquatintiennes où ils sont présents.
En septembre 2015, l’association soufflera sa
vingtième bougie ! �

Contact : glpe51430@laposte.net

GLPE

C
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On ne vous dit pas tout : Tinqueux est mal gérée, la preuve!

près les vœux, le début d’année est l’oc-
casion, pour les élus de voter le budget de
la commune. 

Alors que les dotations de l’État aux communes
sont en baisse, que les Français ont besoin de pou-
voir d’achat, la majorité (Fortuné, PS) continue à
faire dans le gigantisme et l’irraisonnable.
À Tinqueux, les impôts vont augmenter de 0,9 %,
mais les dépenses de prestige continuent. Un
exemple la rénovation de la salle des fêtes : prévi-
sionnel 1 153 000 € (1er chiffre annoncé). C’est du
gaspillage des finances publiques.
En lisant le budget 2015 nous avons vu que les
frais de déplacement doublaient pour financer des
voyages en Palestine et au Burkina… que les frais
de spectacles au Carré Blanc triplaient, que la do-
tation municipale en fournitures dans les écoles
(ce que ne payent pas les familles) et les dépenses
de gros matériel, elles baissaient de 10 %. Tout
pour le prestige.
Ils nous disent : Notre commune est bien gérée car
pas d’emprunt. FAUX. Il était judicieux de ne pas
recourir à l’emprunt lorsque les taux d’intérêts
étaient à 12-15 %. Aujourd’hui les banques fran-
çaises prêtent aux communes à moins de 2%. Une
bonne gestion serait de baisser les impôts. La ma-

jorité lève les impôts et donc se doit de les utiliser,
d’où des investissements hors normes. 
L’éminence grise du conseil municipal a un nom :
Monsieur Thierry Côme. 
Nommé adjoint en mars 2014 pour service rendu
pour avoir rallié avec ses amis socialistes la liste
Fortuné, il obtient le poste de 7ème adjoint en
charge des finances, avec naturellement l’indem-
nité qui va avec. Dans le magazine de décembre
nous avons constaté qu’il signait la rubrique de la
majorité municipale. Dans cet article Monsieur
Côme reconnaît implicitement que pendant qu’ils
négociaient leurs ralliements et leurs places, ils
n’avaient pas vu qu’être mandataire financier et
colistier était illégal, pas fort après 3 élections mu-
nicipales. 

Les adjoints président la commission municipale
liée à leur délégation. Sachez que depuis avril
2014, la commission municipale affaires budgé-
taires, présidée par Monsieur Côme, ne s’est réu-
nie qu’une seule fois. Pour parler finances
communales ?, des critères de subventions aux as-
sociations (opacité totale) ?, de la gestion et des
moyens pour le personnel ?, non, mais de déve-
loppement durable…. À vous de juger…

Nous avons donc voté contre ce budget, car une
autre politique est possible à Tinqueux.
Nous y travaillons.

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

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

gilles.borck@hotmail.fr
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Mieux gérer oui, mais pas n’importe comment !

inqueux est-elle une ville bien gérée, peut-
on mieux faire sans dépenser plus voire en
dépensant moins ? Voilà le type de question

que devrait se poser tout conseiller municipal au
moment de voter le budget en janvier.

Le vote du budget est un vote d’adhésion. Savoir
que sa ville est bien gérée ne peut que renforcer
l’adhésion au projet et la confiance accordée au
maire. Plusieurs ratios définissent une bonne ges-
tion municipale : le taux d’endettement, le niveau de
dépense, le taux d’imposition, les réserves finan-
cières, le taux d’exécution des recettes (il ne suffit
pas de prévoir des recettes, il faut aussi les réaliser),
le taux d’utilisation des crédits (il ne sert à rien d’au-
toriser des dépenses et d’affecter des crédits, et
donc de prévoir des impôts supplémentaires, pour
ne pas les dépenser). Pour qu’ils soient significatifs,
il faut évidemment comparer Tinqueux avec des
villes de même importance et situation. Le bilan du
maire est sans appel. Tinqueux fait partie des meil-
leures communes françaises de sa catégorie.

Il faut également regarder la pratique et vérifier si le
budget proposé est sincère et correspond bien à ce
qui va et doit être consommé dans l’année. La pré-
vision doit être la plus proche possible de la réalité
sachant qu’il ne faut pas jouer avec l’argent public.

La conjoncture économique, les décisions budgé-
taires de l’État, les augmentations de taxes, l’appli-
cation de normes, les décisions de la communauté
d’agglomération se répercutent sur le niveau des
dépenses et des recettes. Une commune bien gérée
comme Tinqueux prévoit donc ses recettes, et
cherche à les réaliser avec un petit supplément, en
sollicitant des subventions, et discutant ferme avec
la communauté d’agglomération. Elle contient au
mieux son niveau de dépenses, en analysant au plus
près les besoins, en mettant systématiquement en
concurrence les fournisseurs et prestataires et en
n’hésitant pas à renégocier les contrats. Ces opéra-
tions liées à la bonne gestion quotidienne de la mu-
nicipalité et les différentes dotations et provisions
constituées augmentent notre capacité d‘autofi-
nancement qui abonde la section d’investissement.
Celle-ci est destinée à financer les achats de maté-
riel, les équipements et l’entretien de la voirie. 

Ainsi Tinqueux a les moyens de réaliser un pro-
gramme ambitieux, sans même recourir à l’emprunt.
Certains le regrettent, pensant que l’utilisation de
l’emprunt permettrait de diminuer aujourd’hui les
impôts, quand bien même notre politique budgé-
taire a permis de ne pas toucher aux taux d’imposi-
tion depuis de nombreuses années. Il faudrait
demain rembourser le capital et payer les intérêts

et donc obérer les taux d’imposition futurs. Certes
aujourd’hui les taux d’intérêts sont bas mais recou-
rir à l’emprunt pour financer un équipement comme
par exemple Le Carré Blanc est une opération qui
porte sur de nombreuses années. Pour limiter le
risque d’évolution des taux, il faudrait emprunter
dès la première année la totalité de la somme né-
cessaire à la construction et donc rembourser inté-
rêts et capital dès la deuxième année alors que les
crédits ne sont pas encore entamés. Ce qui consti-
tue une aberration économique. Ou alors, il faudrait
emprunter tous les ans la somme nécessaire pour
les tranches de travaux prévues. Mais aucun écono-
miste sérieux, compte tenu de la situation écono-
mique mondiale, de la baisse de l’euro, de la
situation budgétaire de la France, de la Grèce, ne
peut prévoir ce que seront les taux d’intérêt dans 1,
2 ou 3 ans, le risque de dérive des taux est donc im-
portant. Ainsi recourir à un programme d’emprunt
constitue un pari sur l’avenir. À titre personnel un
entrepreneur peut prendre le risque, le gestionnaire
d’une collectivité locale non !

Thierry Côme
Pour la majorité municipale 

«Tinqueux, votre ville»
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 430 TINQUEUX

La Rolls Royce des extracteurs de jus  
est maintenant disponible chez Natureva

Depuis 16 ans nous sélectionnons pour vous  
le meilleur du bio

Extrait les jus des fruits, légumes, herbes, noix,  
amandes, noisettes� par pressage lent.

  Robuste (Moteur : garantie 10 ans)
 Nettoyage ultra rapide
 Peu encombrant
 Silencieux

Les jus obtenus sont homogènes, avec un taux 
de vitamines nettement supérieur à ceux obtenus 
avec une centrifugeuse à haute vitesse.
La structure moléculaire des produits reste intacte. 

Plusieurs fois  médaillé d�or aux  différents concours  d�inventions : USA,  Allemagne,  Suisse
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REIMS - SAINTE-ANNE Dans résidence récente et sécurisée,
appartement lumineux de type 4 comprenant entrée, cuisine ouverte
sur grande pièce de vie, 2 chambres, salle de bains et rangements.
Double place de parking en sous-sol. Copropriété de 40 lots,
charges annuelles : 1550 euros. Classe énergie E

Réf : 5691 / 141700 €
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Réf : 5697 / 173800 €
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REIMS - AVENUE DE PARIS Bel appartement 
de type 3 en résidence récente comprenant séjour,
cuisine ouverte, 2 chambres, 2 balcons, 2 places de
parking. À saisir ! Copropriété de 133 lots, charges
annuelles : 1 151 euros. Classe énergie E 

Réf : 5671 / 172800 €

TINQUEUX Belle maison indépendante comprenant
au RdC : séjour double, cuisine, wc, chambre. 
À l'étage : 3 chambres, salle de bains avec wc, 
le tout sur sous-sol total et jardin sans vis à vis.
Classe énergie D 
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JONCHERY SUR VESLE Dans un village agréable,
belle maison récente indépendante comprenant 
4 chambres, séjour double, cuisine, 2 salles de
douches, sous-sol total et beau jardin sans vis-à-vis.
Classe énergie D  

Réf : 5690 / 235400 €
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REIMS-AVENUE D'EPERNAY À proximité de la Cité
Universitaire, appartement de type 4, comprenant un 
séjour bien exposé, une cuisine, 2 chambres (poss. 3),
une salle de bains, une cave et un parking. Copropriété de
16 lots, charges annuelles 1 249 euros. Classe énergie F  

Réf : 5528 / 124800 €

Estimation Gratuite

Réf : 5616 / 331700 €
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REIMS TINQUEUX Proche du parc de la Haubette, type 5
bien exposé, en excellent état dans petite copropriété récente.
Deux places de parking et cave. Entrée, grand salon-séjour sur cui-
sine aménagée, 3 chambres, 2 sdb, lingerie, rangements. Copro-
priété de 4 lots, charges annuelles : 1800 euros. Classe énergie : D
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TINQUEUX À deux pas de toutes commodités. Maison récente sur sous-sol
avec garage double, jardin, atelier, cuisine d'été, salle de jeux au sous-sol et de
nombreux rangements. Comprenant un très bel espace de vie, une cuisine aména-
gée, une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, un bureau, une lin-
gerie, au RdC. Au 1er étage : 3 chambres et une salle de bains. Classe énergie : E 

Réf : 5694 / 374500 €
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À QUELQUES MINUTES DE REIMS Maison de type 5
dans un village très recherché comprenant : salon-séjour, cui-
sine, 3 grandes chambres et combles aménageables. Cave et
grande cour clos de mur. Arrêt de bus à 50 m. Produit rare sur
ce secteur, à visiter sans tarder ! Classe énergie vierge  

Réf : 5651 / 214000 €Réf : 5689 / 277000 €
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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 - AVENUE DE PARIS Dans une petite copropriété,
appartement de type 4 en excellent état proche des commodités.
Comprenant une entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée, 
2 chambres, une salle de bains, une lingerie. Faibles charges, à voir !
Copropriété de 5 lots, charges annuelles : 650 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


