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vos services à domicile

La Garde à domicile partagée,
LE concept Servic’Adom.  
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à domicile est nouveau, économique  
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près cette période estivale c’est l’heure de la rentrée des classes pour 

les plus jeunes. C’est également le temps de la reprise des activités de loisirs.

Cette année encore le carrefour des associations vous sera proposé de 

manière à vous aider à choisir parmi toutes les activités proposées. 

Ce forum par sa diversité est le reflet du dynamisme de notre ville et je vous invite à y 

participer le samedi 6 septembre prochain. Il se tiendra à la salle des fêtes de 10h à 18h.

Bonne rentrée à tous !

Jean-Pierre Fortuné,

Maire, Conseiller général
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Gym « prévention santé »>

Un livre sur la ville de Tinqueux est en préparation. À travers de belles

photographies et des témoignages, il dressera une rétrospective des projets

menés ces dernières années et abordera les thèmes sur lesquels la mairie

s’est engagée comme l’accompagnement des enfants, la valorisation du

cadre de vie ou encore l’ouverture au monde.

Souscrivez dès maintenant à l’achat de Tinqueux, vivre votre ville en

remplissant le bulletin disponible en mairie et sur www.ville-tinqueux.fr 

au prix préférentiel de 20€ pour le recevoir en octobre2014.

SOUSCRIPTION

Tinqueux, vivre votre ville

Sur la base de l’analyse des besoins

sociaux des personnes âgées

effectuée en 2012, des cours de gym

« prévention santé » sont proposés

par « Siel Bleu » à la Maison des

Associations de Tinqueux le jeudi de

17h à 18h. Cette activité physique

adaptée et ludique travaille la

fonctionnalité des muscles et des

articulations ainsi que la capacité à

se mouvoir aisément. Ainsi, elle ne

comporte pas d'exercices violents,

trop difficiles ou trop rapides.

Reprise des cours prévue le jeudi

4septembre. �

a Commission Solidarité et Action
Sociale menée par Anne Dangin
pour la Ville de Tinqueux a organisé
avec le Comité des Sports sa pre-

mière «rando santé» le dimanche 22 juin.
Ce sont 156 randonneurs qui ont emprunté
les parcours de 7 et 12 km. Ils ont d’autant
plus apprécié leur cheminement qu’il s’est
fait sous un grand soleil. Les points ravitail-
lements ont également contribué à faire 
de ce moment un temps de convivialité très
apprécié comme en témoigne un aquatintien
de 83 ans qui a subi 4 pontages : « j’ai fait 
les 12 km avec plaisir, je remercie tous les 
organisateurs et espère que cette randonnée
sera renouvelée.»
Cette manifestation s’est inscrite dans le
cadre du Programme National Nutrition

Santé mis en place par le Ministère des Affaires
Sociales et de la Santé pour inciter à manger
plus équilibré et à pratiquer une activité phy-
sique. Ainsi, des animations (marche nordique,
tapis de marche, patinage de vitesse, vélos,
stand sur le défibrillateur avec les pompiers…)
attendaient les marcheurs à leur arrivée à la
salle des fêtes afin de conclure la journée de 
manière pédagogique mais néanmoins ludique.
Ces actions étaient prévues de concert avec 
La Cordiale, association des Coronariens 
de Champagne-Ardenne dont l’objectif est de 
permettre aux malades cardiaques de se ré a-
dapter à une vie normale et d’avoir un soutien
moral. La participation versée par chaque 
marcheur lui a par ailleurs été reversée.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour une
autre «rando santé» en juin2016. �

1ère rando santé sous le soleil

Apprendre à bien vieillir
Le CCAS et la MSA proposent des ateliers du

bien vieillir aux retraités pour mieux

appréhender le processus du vieillissement.

Lors des sept ateliers les thèmes suivants

sont abordés : bien dans son corps et dans 

sa tête, l’alimentation, le risque osseux, 

les cinq sens et l’équilibre, le sommeil, les

médicaments et l’hygiène bucco-dentaire. 

Ces séances se dérouleront les jeudis à partir

du 18septembre, de 14h à 17h à la Maison des

Associations.

Il est encore possible de s’inscrire, moyennant

une participation forfaitaire de 20 €, auprès

du CCAS au 0326084038. �
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Vivre notre ville à travers un beau livre de référence. Voici notre 
ambition à travers cet ouvrage très illustré de Tinqueux. Repenser 
nos racines, imaginer notre environnement, penser notre avenir, 
s’ouvrir à nos talents, jouer de notre espace, rêver notre culture, 
s’ouvrir au monde, accompagner nos enfants, partager notre  
sagesse, développer notre activité et valoriser notre cadre de vie : à 
travers des photographies et quelques textes d’accompagnement 
vous réaliserez un périple dans le nouveau Tinqueux actuel et  
futur. Quatre grands témoins complètent cette édition pour  
donner leur sentiment sur notre ville.
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omme chaque fin d’année

scolaire, les élèves de CM2

s’apprêtant à passer en 6e se sont

vus remettre un diction naire par

Jean-Pierre Fortuné, Maire de Tinqueux, et

Michèle Bordes, adjointe en charge des

affaires scolaires. Ce cadeau, symbole de

l’encouragement à faire une bonne première

année de collège, a été accompagné d’une

recommandation: apprendre un mot par jour

pour enrichir son vocabulaire.

Monsieur Fortuné leur a donné rendez-vous

en septembre pour la rentrée avant de leur

souhaiter de bonnes vacances. �

Remise des dictionnaires
BRÈVES
Bourses municipales
Le CCAS accorde des bourses municipales aux jeunes
en études secondaires et supérieures. Les dossiers
sont à télécharger sur www.ville-tinqueux.fr à partir
du 1erseptembre ou à retirer au CCAS (Hôtel de Ville)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et les lundi
et mardi de 14h à 18h. Ils sont à déposer au plus tard
le vendredi 7novembre 2014.
Renseignements: 03 26 08 40 38

CCAS: dossiers de secours
Les dossiers de secours seront étudiés les 
11septembre, 9octobre, 20novembre et 11décembre,
dates des prochains conseils d’administration du
CCAS. Ils doivent être déposés au plus tard 48h avant.
Il est pour cela conseillé de prendre rendez-vous 
au 03 26 08 40 38.

Vaccination
Une séance de vaccination gratuite (Tetravac, Revaxis,
ROR, Méningitec) est prévue pour les enfants jusque 
16 ans à la maison de la petite enfance, rue Croix Cordier,
le mercredi 8octobre de 11h à 12h.

CONCOURS FLEURIR TINQUEUX
Ce sont 104 participants qui se sont
inscrits à cette nouvelle édition du
concours Fleurir Tinqueux. Ils ont rivalisé
de créativité pour mettre en valeur 
leurs jardins et balcons embellissant 
la ville durant la période estivale pour
le plus grand plaisir de tous. Ils seront 
récompensés de leurs efforts le mardi
14 octobre à 18h30 à la salle des fêtes.

Compte administratif 2013 (ratios)

C

Nos Aînés sous le soleil
de Provence

Du 29 juin au 6 juillet un groupe de

60seniors de la ville s’est rendu à Sainte-

Maxime. Ce séjour programmé par Éliane

Nocton, adjointe en charge des personnes

âgées, en partenariat avec l’ANCV a été

très apprécié des participants. Ils ont

pu notamment visiter Saint-Tropez, Fréjus

et Saint-Raphaël et passer une journée

au Verdon. La semaine a également

été ponctuée de diverses activités comme

un tournoi de pétanque ou la découverte

des traditions provençales. �

Informations financières  Valeurs Valeurs pour la strate
ratios pour Tinqueux à laquelle Tinqueux

appartient (2012)

Dépenses réelles de fonctionnement/population 635,19 1179,00

Produit des impositions directes/population 419,90 496,00

Recettes réelles de fonctionnement/population 1117,53 1323,00

Dépenses d’équipement brut/population 800,68 351,00

Encours de dette/population 0,65 955,00

DGF/population 155,46 235,00

Dépenses de personnel/

dépenses réelles de fonctionnement
60,72 53,01

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 3 taxes 71,51 87,40

Dépenses de fonctionnement et remboursement

dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
56,90 95,39

Dépenses d’équipement brut/

recettes réelles de fonctionnement
71,65 26,54

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0,06 72,18

>

Handicap
Les vendredis 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre,

une permanence de l’association « handicap,

égalité, métropole » se tiendra en mairie de 11h à

12h. Elle accompagnera les personnes handicapées

dans leurs démarches avec les différents organismes

(MDPH, CCAS…) �

04/05Tinqu uxmag n°66e



ette année encore la semaine bleue
proposera des animations festives et
conviviales. Ainsi, un thé dansant
aura lieu le jeudi 16octobre à la salle

des fêtes à partir de 14h30. Ce rendez-vous
gratuit étant toujours un succès et le nombre
de places étant limité, la réservation est
conseillée auprès de la mairie à partir de début
octobre.
Le partenariat avec l’association Golden Age 51
est également reconduit. Il prendra la forme d’une
initiation au bowling pour les élèves des écoles
élémentaires Pont de Muire et Jean Moulin au Co-
lorBowl. D’autre part, l’intergénérationnel se fera

à travers diverses animations comme des initia-
tions aux jeux vidéos à la médiathèque. Cette
dernière prévoit aussi des lectures de contes et
d’autres rencontres avec la résidence Jacques
Richard.
En plus de ces manifestations, les personnes
âgées de Tinqueux pourront participer à toutes
celles organisées par l’Office Rémois des Retrai-
tés et des Personnes Âgées (ORRPA) : marche
bleue le long de la coulée verte, restitution des
ateliers intergénérationnels de slam, débat sur
le vivre ensemble entre les générations… �
Renseignements au CCAS: 
03 26 08 40 38

ÉCHANGES
A

ÎN
ÉS La semaine bleue se prépare

Du 13 au 19 octobre aura lieu la semaine bleue. Éliane
Nocton, adjointe en charge des personnes âgées,
programme à l’occasion de cet événement national des
animations permettant de créer des liens entre générations.

BIEN-ÊTRE

ÉC
O

N
O

M
IE

C

La naturopathie s’installe à Tinqueux

a naturopathie vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par
des techniques jugées naturelles. Elles sont basées sur l’hygiène de 
vie de la personne. À cette fin, la naturopathie s’appuie sur trois 
composantes : l’alimentation, l’exercice physique et la gestion du stress.

Francine Alexandre, du fait de son activité d’infirmière pendant 24 ans, a une 
excellente connaissance du corps humain. En constatant la souffrance ressentie
par nombre de personnes, elle a eu l’envie de travailler au niveau de son origine.
Avec la naturopathie, elle a divers outils à sa disposition comme l’aromathérapie
(huiles essentielles) , les techniques manuelles ou les exercices respiratoires pour
s’adapter à l’individu en fonction des symptômes et des causes. Dans cette dé-
marche la personne reçoit des clés pour tendre vers l’autonomie, elle en est ac-
teur. En cela la naturopathe est un « éducateur de santé ».
La naturopathie n’est pas une médecine, mais un accompagnement apportant 
du confort y compris dans l’accompagnement des pathologies lourdes, pour en
limiter les effets secondaires. �
Francine ALEXANDRE, naturopathe, 
33 rue Ambroise Paré,
06 24 71 47 32.

La naturopathie est l’art de garder intact son capital santé et de prévenir d’éventuels
désagréments. Depuis janvier 2014, Francine Alexandre, ancienne infirmière, a ouvert son
cabinet pour accompagner par cette approche naturelle les personnes en souffrance.
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FINANCES
�Attribution - Subvention
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention à l’association Cochonnet
Aquatintien pour l’organisation de son National de Pétanque.

RESSOURCES HUMAINES
�Création d’emplois
Le conseil municipal décide de créer des emplois saisonniers afin d’assurer 
le bon fonctionnement du service dans les écoles maternelles et primaires. 
Il décide également la création de 3 emplois pour accroissement temporaire
d’activité.
�Tableau des contrats aidés
Le conseil municipal décide d’arrêter le tableau des contrats aidés au 
1er septembre 2014.

SERVICES TECHNIQUES - URBANISME
�Acquisition de l’allée Buisson de Muire et classement dans le domaine
public
Le conseil municipal décide d’acquérir l’allée Buisson de Muire et de classer
cette voie dans le domaine public communal.

SERVICES TECHNIQUES
�Demande de subvention auprès du Conseil Général et du Ministère de la
Jeunesse et des Sports concernant la construction du boulodrome
Le conseil municipal décide de solliciter une subvention d’équipement au titre
du programme de la couverture des terrains de pétanque au parc municipal 
de la Muire.

AFFAIRES SCOLAIRES
�Approbation du règlement intérieur « Restauration Scolaire »
Le conseil municipal adopte le règlement de la restauration scolaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES
�Désignation d’un correspondant défense
Le conseil municipal désigne Monsieur Jean-Pierre BÉGUIN en tant que 
correspondant défense.
�Désignation d’un correspondant Sécurité Routière
Le conseil municipal désigne Monsieur Jean-Pierre BÉGUIN en tant que 
correspondant sécurité routière.
�Approbation du règlement du conseil municipal 
Le conseil municipal vote le règlement du conseil municipal.
�Commission locale d’évaluation des transferts de charges
Le conseil municipal désigne Monsieur Christian LEFÈVRE, Monsieur Maurice
BENOIST et Madame Nadine FÉRON pour siéger à la commission d’évaluation
des transferts de charges et représenter le conseil municipal de Tinqueux.
�Convention d’utilisation du boulodrome
Le conseil municipal approuve la convention d’utilisation et autorise Monsieur
le Maire à signer la convention avec le Président du Cochonnet Aquatintien.

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.

CONSEIL MUNICIPAL
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N
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Claudia SAGARDOYTHO HANRION ; Thiago DE MATOS.

Mariages
Antony GAUTIER et Claire-Marie SALLÉ ; Cyril POIDEVIN et Émilie
RECOMPSAT ; Stéphane BRANCOURT et Emilie LA COLLA ; Geoffroy
HUART et Katia RAMUS ; Arnaud BODET et Morgane MAUROIS ;
Jean-Marie SIMON et Sylvie BAPTISTE ; Laurent REINERT et Marie-
Christine LEDENT.

Décès
Abel MAZAUD, 57 ans ; André MAILLOT, 79 ans ; Robert CAMUS, 
80 ans ; Gabriel CHAUVENSY, 90 ans ; Daniel LECLÈRE, 68 ans ;
André GOUVERNAL, 91 ans ; Guy PEDURANT, 83 ans ; Charlotte 
PRUNIER veuve MAUJEAN, 92 ans ; Michel ELY, 58 ans ; Jean-Claude
GIRARD, 74 ans.

Du 25 au 31 août : Pascal JACQUEMIN

Du 1er au 7 septembre : Éliane NOCTON

Du 8 au 14 septembre : Michèle BORDES

Du 15 au 21 septembre : Pascal JACQUEMIN

Du 22 au 28 septembre : Éric MÉRIOT

PERMANENCES DES ÉLUS

SÉANCE DU 19 MAI 2014
Le conseil municipal s'est réuni sous la
Présidence de Monsieur Jean-Pierre
FORTUNÉ, Maire, et a voté les délibérations
suivantes :
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Les Estivales aquatintiennes 2014  
Retour en images

LE CARRÉ BLANC
Votre nouvel équipement culturel à Tinqueux,
Le Carré Blanc, dévoilera sa première saison
culturelle le vendredi 26 septembre à 
l’occasion de la Nuit Blanche. 
Le programme de cette manifestation est 
disponible sur le site www.ville-tinqueux.fr

Feu d’artifice du 14/07 Adams and the Madams
Willy Bang Bang Jr. Orchid Club et Le Mitch
et Baptizein and secret yolk Djeli Moussa Condé
Famille Grendy Fjord Lake Concert pique-nique du 14/07
Dans la malle du Poilu, concert des Flâneries musicales
Initiation au ukulélé Le P’tit Bal
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Tel : 03.26.08.30.70  

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

 

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

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE 
traditionnelles

Des bouchers professionnels  
à votre écoute

Viande d’origine  
française

(1) voir modalités en magasin

Nous travaillons 

en carcasse transformée 

en magasin

Cuisson sur place 

et toute la journée

Livraison gratuite (1)
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aurait-il à Tinqueux une sorte de mi-
croclimat propice au développement
des associations ? La commune en
effet ne semble pas connaître de
crise de l’initiative et du bénévolat.
Tout juste observe-t-on parfois un

manque de relève qui oblige le même noyau de per-
sonnes à exercer longuement les principales responsabi-
lités. Pour preuve de cette dynamique persistante, deux
nouvelles associations voient le jour en cette rentrée : 
l’As du Fitness et Calisto. Mais la démonstration la plus
éclatante de la puissance associative aquatintienne a été
donnée les 5 et 6 avril de cette année. Pendant deux jours
pleins, 730 reconstitueurs de 10 nationalités différentes
sont venus célébrer en costumes le bicentenaire de 
la Bataille de Reims. Ce spectacle vivant d’une ampleur
considérable a été suivi par près de 20 000 visiteurs, 
soit le double de la population de Tinqueux. 

Des amateurs « professionnels »
A l’origine de l’événement, l’association Napoléonienne
Aquatintienne, créée deux ans auparavant par une 

dizaine de passionnés qui se sont investis à fond et
ont réussi à entraîner dans leur projet non seule-
ment la commune, Reims Métropole et de nombreux
partenaires privés, mais aussi les associations lo-
cales. « Nous avons fait une réu-
nion en amont avec elles pour faire
appel aux bonnes volontés. Il n’a pas
fallu insister. Le jour de la manifes-
tation nous avons pu compter sur
160 bénévoles » indique Laurent
d’Oliveira, son président. Tous ont
été justement remerciés lors de la
petite cérémonie qui s’est tenue à
la mairie « après la bataille ». Guy
Valembois, directeur de l’Office de
tourisme de l’agglomération de Reims, y a adressé
aux organisateurs et à leurs renforts un sacré com-
pliment : « Vous avez fait mieux que bon nombre de
professionnels. » Que va devenir l’association 
Napoléonienne Aquatintienne ? « Ce fut une belle
aventure humaine qui a permis de nombreuses 
rencontres et amorcé des relations que nous 

tâchons d’entretenir, reprend Laurent d’Oliveira.
Nous allons laisser passer la commémoration de Wa-
terloo en 2015 et nous nous remettrons en ordre de
marche pour le 205ème anniversaire de la Bataille de

Reims en 2019. »

À l’écoute des besoins
La centaine d’associations aqua-
tintiennes couvre une grande 
variété de domaines et de disci-
plines, du sport à la culture, de
l’humanitaire aux loisirs. L’offre
est riche mais pas fermée. Toutes
les idées nouvelles sont les bien-
venues. Notre petit doigt nous dit

par exemple qu’un atelier informatique apportant
des connaissances de base ferait un tabac chez les
retraités en délicatesse avec les nouvelles technolo-
gies… Toutes les associations qui mettent en place
des activités et font preuve d’initiative reçoivent 
le soutien de la ville sous des formes multiples. 
« La dynamique associative est favorisée par

ASSOCIATIONS

Le Carrefour des Associations qui a lieu ce samedi 
6 septembre rappelle la place centrale que tiennent
dans la vie de notre commune ces structures
animées par des bénévoles qui peuvent trouver sur
place tous les moyens pour concrétiser leurs projets.

Y

Les associations
sont à la fête

L’offre est riche
mais pas fermée.
Toutes les idées
nouvelles sont 
les bienvenues.

� � �



10/11Tinqu uxmag n°66e

La crise et la lutte contre le gaspillage ont inspiré le retour à une

pratique ancienne : le troc. Depuis 4 ans, l’association Troc

Aquatintien créée par Sylvie Deras réintroduit ce modèle d’échange

dans notre commune. « J’avais entendu parler du SEL (Système

d’Echange Local) à Reims et j’avais envie de proposer quelque chose 

de ce genre mais qui soit moins lourd à organiser. » Entourée d’une

dizaine de bénévoles, elle a mis en place un rendez-vous mensuel à

Tinqueux qui fonctionne selon un principe simple : chaque participant

donne aux articles qu’il dépose une couleur correspondant à sa valeur

(vert, jaune, rouge) puis repère les articles de même couleur qui

l’intéressent chez les autres, dans la limite de 30 trocs par personne.

Exemple : un pot de confiture contre un livre, un meuble contre un 

vélo, etc. L’association, qui voudrait bien élargir le public de cette « brocante » sans argent circulant, envisage

de perfectionner le concept, par exemple en s’assurant au préalable du bon état des articles ou en faisant don 

à un organisme comme Emmaüs de ceux qui n’ont pas trouvé preneur. À partir de la rentrée, les trocs auront lieu chaque

2ème jeudi du mois à 18h15 à la Maison des Associations. 

Renseignements : 07 78 81 76 44

TROC AQUATINTIEN : UN REMÈDE ANTI-CRISE



la politique de la commune, qui ne se réduit
pas au versement de subventions » explique Denis
Ricart, nouveau conseiller municipal délégué aux as-
sociations. « L’aide logistique fournie par les services
techniques, la mise à disposition de la Maison des
Associations, le prêt annuel de la salle des fêtes,
les infrastructures sportives leur facilitent la vie. 
Si toutes ces prestations étaient chiffrées, elles re-
présenteraient une somme importante. » La proxi-
mité et l’écoute des élus témoignent aussi de
l’importance accordée au mouvement associatif. 
Résultat de cette écoute, la Maison des Associations
ouverte en 2007 a répondu aux besoins exprimés en
matière d’espaces d’activités et de rencontres. Il y a
deux ans, la municipalité a créé en complément un 
poste de responsable du développement de la vie 
associative.

Plus de solidarité entre associations
La mission de Marie-Hélène Ternisien comprend la 
gestion des plannings de la salle des fêtes et de la 
Maison des Associations, que fréquentent la plupart
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� � �

Une association comme les autres, le Comité des Fêtes ? Oui mais avec deux

particularités : sa longévité, puisque voilà 52 ans qu’il existe à Tinqueux, 

et son objet qui amène ses membres à organiser des activités récréatives non

pour eux-mêmes mais pour les autres. Et la liste est longue : le goûter des aînés

en février, le marché aux puces d’avril, le salon de la maquette et du modélisme

en mai, les festivités de Noël (marché, exposition et concours de crèches,

concert, après-midi du Père Noël), mais aussi le spectacle d’Yves Duteil 

en mars dernier et le festival de l’humour en septembre (500 spectateurs à

chaque édition). Ce qui représente une belle besogne pour la cinquantaine de

membres de cette association qui a évoluée, s’est modernisée et attire depuis

un an de jeunes recrues, à la grande satisfaction de sa présidente Catherine

Rousseau : « L’expérience et les idées nouvelles : nous avons besoin des deux ! »

Pour le montage de certaines manifestations, le Comité des Fêtes n’hésite pas

à travailler en réseau avec d’autres associations de Tinqueux, comme 

la chorale Val de Muire, Ludomania, le Comité de jumelage Tinqueux-Myslenice…

« Nous nous donnons des coups de main, prêtons du matériel. 

Cela évite de cumuler les budgets. Il vaut mieux s’entraider. »

INFATIGABLE COMITÉ DES FÊTES



des associations au moins une fois par an, et certaines
très régulièrement. Les porteurs de projets trouvent
également auprès d’elle tous les conseils utiles au bon
fonctionnement d’une association : formalités de
constitution, statuts, assemblée générale, montage et
mise en sécurité d’une manifestation, etc. Les informa-
tions courantes et les services offerts figurent dans un
petit guide remis aux dirigeants associatifs. Constatant
une certaine méconnaissance des ressorts de la com-
munication, elle compte bientôt proposer des ateliers
pour aider les associations à faire connaître leurs 
événements, à donner envie au public d’y assister. 
Le magazine municipal de Tinqueux constitue en outre
un bon relais à leur disposition, un moyen efficace de

valoriser leurs actions. La solidarité et la mutualisa-
tion des moyens humains et matériels entre asso-
ciations se sont clairement développées depuis deux
ans sous l’impulsion de la municipalité qui a chargé
Marie-Hélène Ternisien de favoriser la création de
tels liens. « Chacune travaillait de son côté. Ma 
mission a été d’essayer de les fédérer. Et ça marche.
Le week-end de commémoration de la Bataille de
Reims été l’aboutissement de cette démarche. 
Pratiquement toutes les associations ont participé,
donnant une image de bonne entente. » Le Carrefour
des Associations, programmé cette année le samedi
6 septembre à la salle des fêtes de 10h à 18h, 
participe aussi à la cohésion recherchée. Il est une 
occasion pour les bénévoles présents d’échanger sur
les problèmes rencontrés, sur leurs projets, etc., en
même temps qu’une vitrine des activités disponibles
à Tinqueux et un but de promenade pour les 
habitants. Le thème choisi pour l’édition 2014 est 
« l’univers ». Il doit inspirer les associations dans la
présentation de leur stand. Les 500 visiteurs attendus
auront à voter pour la décoration la plus réussie. �
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La dernière-née des associations

de Tinqueux crée une nouvelle

activité à Tinqueux qui met en

mouvement autant l’esprit que le

corps. Virginie Marquet s’est très

tôt passionnée pour la danse 

qu’elle a pratiquée en jazz puis 

en contemporain. En milieu scolaire

où elle exerce comme professeur

d’EPS, elle anime une association

sportive dans cette discipline 

et a emmené ses élèves au plus

haut niveau des championnats

d’académie, ce qui lui a valu d’être

appelée comme formatrice et juré

dans les concours professionnels. 

« La danse, j’en fais tout le temps.

C’est toute ma vie. J’ai toujours

rêvé de monter sur scène. J’ai

décidé de le tenter avant mes 

40 ans. » Evidemment pas toute

seule. D’où l’idée de l’association. 

« J’ai été très bien accueillie à la

Maison des Associations où on m’a

aidée à mettre en place mon projet. »

Projet qui consistera à travailler

toute l’année avec un petit groupe

(un ou deux hip-hopeurs, quelques

anciennes élèves) pour monter un

spectacle : « Ce n’est pas un cours

où on apprend à danser. Je ne suis

pas non plus la chorégraphe. 

On fixe ensemble une thématique

et chacun apporte sa réflexion, 

sa créativité, donne de soi-même. »

Un petit aperçu sera proposé lors

du Carrefour des Associations.

CALISTO DANS
LE MOUVEMENT

Le Carrefour des Associations,
programmé cette année le
samedi 6 septembre à la salle
des fêtes de 10h à 18h,
participe aussi à la cohésion
recherchée.

Une vie associative
dense à Tinqueux :
de nombreuses
manifestations 
et activités sont
proposées.
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Les 25èmes Foulées Aquatintiennes  
ça se fête !

es Foulées comprennent plusieurs
courses : le semi-marathon du Crédit
Mutuel (21 km) et les 7 km de Carrefour
pour les adultes ainsi que deux parcours

de 3km pour les benjamins et les minimes, un de
1,3 km pour les poussins auxquels viennent en-
core s’ajouter les éveils athlétiques consistant en
des courses d’endurance et un biathlon pour les
enfants. Ce choix dans les distances à parcourir
vise à rendre les Foulées Aquatintiennes accessi-
bles et à donner envie au plus grand nombre 
d’y participer. Cette diversité des parcours créant
différents niveaux de difficulté alliée à la convi-
vialité de l’organisation font que les coureurs
sont fidèles aux Foulées.
On ne change pas une formule qui gagne. Le 
village marathon, au cœur du parc Croix Cordier,
accueillera de nombreux exposants et diverses
activités dont un manège gratuit accueillant les
plus petits et un mini-concert de la fanfare
« boules de feu ». Des cadeaux seront remis aux
participants : un tee-shirt aux couleurs de la
course, une photo des coureurs à leur arrivée 
et un coupe-vent technique sans manches 
« 25e anniversaire ». En prime, les 100 premiers 
arrivants du semi-marathon et 50 premiers du
7km repartiront avec du champagne.
Cette édition anniversaire est l’occasion de 

remercier Guy Dargent, ancien Président du 
Comité des Sports et initiateur des Foulées Aqua-
tintiennes. Jérôme Sené, qui a pris sa suite à la
tête du Comité explique : « Il a réussi à pérenni-
ser ce rendez-vous en lui conférant cette convi-
vialité si particulière. Il a su fédérer toute une
équipe de bénévoles prête à donner de son temps

pour en garantir la réussite. Je les remercie éga-
lement tout comme les partenaires, autre soutien
indispensable des Foulées.» �

Le dossier d’inscription est téléchargeable à
l’adresse: http://tinqueux.foulees.free.fr/depliant
Il comprend toutes les informations utiles 
aux coureurs.

Le dimanche 21 septembre auront lieu les 25èmes Foulées Aquatintiennes organisées par 
le Comité des Sports de Tinqueux. Ce sont un peu plus de 1000 coureurs qui sont attendus
pour l’occasion, dont beaucoup d’Aquatintiens curieux de découvrir Tinqueux autrement.

L

À la rencontre de… Florent Paroli
Florent Paroli a toujours été sportif et est devenu un adepte de la course à pieds qu’il pratique avec beaucoup

de plaisir depuis de nombreuses années.

Un habitué des Foulées Aquatintiennes
Florent a déjà couru deux fois le semi-marathon et ce sera sa 11e participation aux 7 km qu’il a remporté

en2007 et2011. Il confirme que cette distance est relativement facile, qu’elle peut être faite même avec peu

d’entraînement. Aussi, confie-t-il viser essentiellement un chrono. Une place sur le podium serait un bonus,

mais pas un but. D’autant qu’il vit les Foulées comme une bonne compétition de rentrée du fait de son

positionnement en début de saison dans le calendrier des courses à pieds.

Une passion qui se transmet
Les fils de Florent, âgés de 10 et 7 ans, l’accompagnent de plus en plus souvent et profitent que des épreuves

soient adaptées aux jeunes pour s’essayer à la course à pieds.

Venez nombreux l’encourager ainsi que les autres participants et profiter des animations du village marathon

le dimanche 21septembre à partir de 10h. �
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L’ASA Tinqueux dans les Ardennes

Participez à la «Michel Lépolard »
L’ASA vous propose, le dimanche 14septembre prochain, de venir participer à la 14e édition
de la «Michel Lépolard». Cette randonnée propose 4 parcours cyclotouristes (21, 47, 77 et 100km)
et 2 parcours pédestres (7 et 15km). Les départs ont lieu de 7h30 à 9h30 du gymnase de l’école
Jean Moulin à Tinqueux. Les inscriptions se font sur place. Le montant varie de 2 à 4€ en fonction
des parcours. Une pâtisserie et une boisson sont offertes à chaque participant.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité et d’activité sportive ! �

ors du week-end prolongé de la Pentecôte,
20 cyclistes et 11 randonneurs pédestres
se sont retrouvés à Haybes dans les 
Ardennes. Un gite de groupe les a accueil-

lis durant trois jours dans un écrin de verdure. 
C’est sous une chaleur très estivale qu’ils se sont

adonnés à leurs activités favorites. Les randon-
neurs ont marché dans les reliefs avoisinants 
et ont profité de superbes panoramas sur la vallée
de la Meuse. Quinze à vingt kilomètres quotidiens
étaient proposés aux marcheurs qui lors de 
la journée découverte des anciennes ardoisières

ardennaises ont tout de même gravi 900 mètres
de dénivelé positif : une vraie randonnée de 
montagne !
Pour les cyclistes, le programme n’était pas 
en reste… Chaque jour, 150 kilomètres avec 
2000 mètres de dénivelé positif ont aiguisé leurs
mollets ! Aucun col, si petit soit-il, tant du côté 
français que wallon, n’a plus de secret pour eux.
Après l’effort, le réconfort ! Chaque soir, cyclistes 
et randonneurs partageaient un moment de 
détente et de convivialité autour d’un verre de bière
belge, bienvenu après les efforts de la journée.
Toutes et tous sont rentrés chez eux, la tête pleine
de très beaux souvenirs ! �

14/15

La musique folk bretonne dans tous ses états
réé en septembre2013, Padpanik, le groupe
de musique folk de l’association des 
Bretons du Pays Rémois (Kevrenn Ker Ar
Roué) prend ses quartiers tous les 

samedis après-midi pendant deux heures à la Maison
des Associations. Son répertoire est basé sur la 
musique traditionnelle bretonne à danser. Composé de
deux chanteurs et de trois musiciens (accordéon 
diatonique, guitare et flûte), Padpanik recherche 
actuellement un guitariste rythmique. Présent au 
Téléthon 2013, il proposera à nouveau une prestation
lors du Carrefour des associations le 6 septembre 
prochain. À cette occasion, la Kevrenn Ker Ar Roué 
présentera sur son stand l’ensemble de ses activités. �

Contact : ker_ar_roue@hotmail.fr
ou Christophe Bonnot au 06 62 41 28 12
Pour plus d’informations :
http://kevrennreims.hautetfort.com

ET AUSSI…
PRÉSENCE AU CARREFOUR
DES ASSOCIATIONS DU TENNIS
DE LA CROIX CORDIER
Comme chaque année, le club sera présent au
Carrefour des associations. Il aura le plaisir de vous
accueillir sur son stand où il vous donnera toutes les
informations utiles pour pratiquer le tennis dans la
formule loisirs qui a été à l’origine de sa création il y
a maintenant 36 ans. Avec huit terrains, dont deux
couverts, la pratique est possible toute l’année, par
tous les temps, avec une disponibilité horaire tant
en semaine que le week-end. Pour les enfants, la
découverte peut s’effectuer à travers l’école de
tennis. Des cours adultes sont également proposés.
Découverte sur www.atcc-tinqueux.fr

L

C

Le Groupe Pictural de Champagne organise son 40e salon d'automne du 5 au 12 octobre 2014. Les œuvres 
exposées seront à découvrir de 14h à 19h à la salle des fêtes de Tinqueux, rue Croix Cordier.
Cette année l'invité d'honneur sera Monsieur Alain Beral, artiste de Soissons. Cinquante peintres sont attendus
pour accrocher leurs plus belles œuvres sur les cimaises de l’exposition. Chaque jour, des démonstrations de 
peinture en public auront lieu. Les œuvres réalisées lors de ces prestations seront offertes à des associations 
caritatives (Téléthon, Verseau…). Des prix de peintures, notamment celui de la ville de Tinqueux, partenaire offi-
ciel de cette manifestation, ou le prix du public, seront attribués aux artistes. Une tombola permettra également
aux visiteurs de remporter des tableaux. �

Salon d’automne



A
SS

O
CI

AT
IO

N
S

L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

L'année 2013-2014 s'est bien terminée avec une moyenne de 80 adhérents. Le samedi 6septembre E.M.C.
sera présent au Carrefour des associations. Tous les adhérents sont conviés à la prochaine 
Assemblée générale ordinaire. Les cours de Tai-chi Chuan enseignés par Christian Larmigny reprendront
à 9h à la Maison des Associations (au lieu du stand de tir) le jeudi 11 septembre. Les autres 
sections, Qi Gong Traditionnel - Dynamique - Santé et Bien-Être, Yoseikan Budo et Iaido reprendront à 
la suite, après définition du calendrier en Assemblée générale. Ce calendrier sera consultable sur 
www.emctinqueux.com ou par téléphone au 03 26 04 29 12. �

E.M.C. - Ethno Médecine Chinoise

a «Faites du jeu» organisée par l’association Ludomania aura lieu les
13 et 14 septembre 2014 à la salle des fêtes de Tinqueux de 13h30 à
19h. Au programme: figurines, casse-tête, jeux de plateaux, d’adresse,
de réflexion, traditionnels, insolites, jeux surdimensionnés, etc. Cette

manifestation gratuite s’adresse aussi bien à un public familial qu’à des joueurs
plus avertis. Cette neuvième édition verra d’ailleurs la Maison des Associations
ouverte à des tournois officiels de go et rubik’s cube par des joueurs classés dont
certains sont étrangers au département, voire à la région. La ville de Tinqueux
peut ainsi s’enorgueillir d’être la seule à 100km à la ronde à proposer un festival
du jeu aussi varié, tant par sa forme que par son contenu.
Remerciements à la ville de Tinqueux pour son soutien financier et technique,
ainsi qu’aux autres partenaires (AG2R la mondiale, l’alchimiste, le royaume du
jouet et le champagne Gamet). L’association Ludomania, co-organisatrice de
l’événement, se réunit autour de jeux de plateaux et d’ambiance tous les
vendredis à partir de 20h30. Elle propose aussi diverses prestations (animation
et location). �
Renseignements : http://ludomania.cabanova.fr

L
Faites du jeu avec Ludomania

es Scouts et Guides de
France sont une associa-
tion de jeunesse et
d’éducation populaire.

Ouverte à tous sans distinction de
nationalité, de culture, d’origine 
sociale ou de croyance, elle favo-
rise l’engagement dans la vie 
sociale selon les principes du scoutisme. À travers 
des activités éducatives et ludiques, enfants et jeunes
(répartis par tranches d’âge) découvrent la citoyenneté,

la solidarité, le respect de l’environ-
nement et l’ouverture aux autres. 
Tu as entre 6 et 20 ans, viens vivre
avec nous l’aventure… Tu as plus de
17 ans, réveille l’éducateur qui est
en toi ! 
Rendez-vous au Carrefour des as-
sociations de Tinqueux samedi

6 septembre. Inscriptions dimanche 7 septembre à
partir de 14h au presbytère (rond point du Buffalo). �
Plus d’informations: www.sgdf-tinqueux.fr

Scouts et Guides de France

VINIYOGA ÉQUILIBRE
Pratiquer le yoga c'est s'accorder un moment à soi. Par des
mouvements lents, associés à la respiration, retrouvez une

sensation d'apaisement et d'harmonie entre le corps et l'esprit.
L’association Viniyoga Équilibre vous propose deux cours

à la Maison des Associations : le lundi de 16 h à 17h et le jeudi
de 15h à 16h. Contact : 09 67 08 60 75 - www.yogaequilibre.fr

L’association participera au Carrefour des associations
et vous invite à aller la voir !

L’association Dansons à Tinqueux 
reprendra ses activités le jeudi 11 sep-
tembre à 19h à la salle des fêtes.
Venez rencontrer les membres de
l’association et surtout les adhérents
qui vous présenteront leur associa-
tion d’une façon chaleureuse et 
conviviale. Cette soirée sera réservée
aux renseignements et aux inscrip-
tions aux 3 cours proposés : débutant,
intermédiaire et perfectionnement. 
De nombreuses soirées à thèmes 
et d’autres manifestations auront
également lieu au cours de l’année.

Informations au 0326042387 ou
au 032689 1228

Le prochain thé dansant aura lieu le
dimanche 9 novembre. Il sera animé
par Stéphane Courtot-Renoux (entrée
12€ ; uniquement sur réservation). �

Dansons à Tinqueux

L
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a compagnie Coucou
Scène Nous proposera
une nouvelle édition
des Automnales de

théâtre les 14 et 15 novembre
prochains à la salle Paulette Billa.
Vendredi 14novembre :
Mort à la guerre, une coproduc-
tion Ageasse-Théâtre et Cage de
Scène.

Mort à la guerre ! Ce fut un des
slogans qui animèrent les muti-
neries de 1917, c'est aussi le titre
de la pièce que présentent
l'Ageasse-Théâtre et Jean-Pierre
Toublan.
Le regard porté ici sur ces célè-
bres événements est original. 
Il interroge les mutineries à la 
lumière des analyses contempo-
raines les plus récentes. Les per-
sonnages qui vivent ce drame

sont bouleversants d'émotion 
et de vérité. Les formes pour 
l'interprétation vont du chant à 
la vidéo, des jeux d'ombres au
réalisme cru. C’est une leçon
d'histoire amenant une commu-
nion avec les personnages et 
intégrant une esthétique visuelle
et sonore.
Samedi 15 novembre :
Un Jubilé, d’après Tchekhov par
Coucou Scène Nous.
Un jubilé : L'action se déroule
dans une banque… Fébrilité dans
l'attente de l'arrivée d'une délé-
gation du Conseil d'Administra-
tion. Portrait d'une société dans
laquelle le pouvoir et donc 
l'argent, se mêlent aux désirs
avides de paraître et s'affirmer.
La mise en scène jubilatoire mon-
tre les personnalités très contras-
tées de cette satire sociale.
Quelle que soit l'époque, c'est
toujours d'actualité. �

Les Automnales de théâtre

L

a ludothèque de Tinqueux a organisé le 
samedi 14 juin le 5e vide grenier des p’tits
loups sur le parvis de la Maison des Asso-
ciations. Le temps était agréable pour les

45 exposants comme pour les nombreux chineurs
en quête d’une bonne affaire. Sur place, la petite 
restauration proposée et le maquillage des enfants
ont également connu un grand succès.
L’association vous donne maintenant rendez-vous le
samedi 18octobre pour la bourse aux jeux et jouets
qui se déroulera à la salle des fêtes. Les p’tits loups
de 5 à 14 ans pourront y vendre les jeux et jouets
dont ils ne se servent plus. Pour cela ils doivent
s’inscrire à la Maison des Associations lors d’une des

permanences organisées les samedis 27septembre,
4 et 11 octobre de 9h à 12h et les mercredis 1er, 8 et
15 octobre de 15h à 18h. �

Vide grenier des p’tits loups

ET AUSSI…
TENNIS RACING CLUB DE LA MUIRE

Le TRCMuire sera présent au Carrefour des
associations. Il y proposera des animations
et donnera la possibilité de s'inscrire.
Les aquatintiens y bénéficieront d'une
réduction de 50% sur les tarifs : école
de tennis dès 4 ans, cours collectifs jeunes,
adultes tous les jours de la semaine
et on joue autant de fois qu'on veut !
Les cours sont assurés par un professeur
diplômé d'état tennis assisté d'animateurs
fédéraux. La qualité étant la priorité du club,
les groupes sont réduits et homogènes en
âges et niveaux. Le TRCM donne des facilités
de paiement, accepte les bons CAF, MSA,
chèques vacances. Il est également possible
de suivre des cours particuliers.
Dans un cadre arboré et sympa, le tennis vous
attend à la Muire, avec 5 courts en terre battue
dont 3 couverts, 12 avenue du 29août 1944.
Tél. : 03 26 08 64 95 - trcmuire@sfr.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
L’après-midi pétanque prévu le 9 juillet n’a pu
avoir lieu à cause d’un temps exécrable ce 
jour-là : il n’a pas cessé de pleuvoir de la journée.
Le club s’en excuse auprès de ceux qui se sont
déplacés, parfois de loin. Il sera reporté.
Le lundi 28 juillet a été le dernier lundi
d’animation avant les vacances, le club reprendra
ses activités habituelles le lundi 8 septembre.
La remise des challenges et le pot de la rentrée
qui auront lieu le 15 septembre, précéderont
le tournoi de belote du 29 septembre.

GYMNASTIQUE
L'A.C.C.G.E.A., association de gymnastique
depuis 46 ans, propose 45h de cours par
semaine, sur Tinqueux, Reims et les environs.
À Tinqueux les cours ont lieu au Gymnase
Jean Moulin. Le prix de l'adhésion pour
la saison 2014/2015 est de 160€ (licence
comprise). Cours à volonté et pendant
les vacances scolaires.
Permanence et siège : A.C.C.G.E.A.
25 rue du Jard à Reims.
Contact : 03 26 47 97 17.

À l’occasion du festival de l’humour organisé par le Comité des Fêtes, la ville de 
Tinqueux accueillera Régis Mailhot le samedi 27septembre à la salle des fêtes avec son
spectacle «Reprise des hostilités». C’est l’histoire d’une rupture non conventionnelle,
celle d’un comique qui décide de claquer la porte d’une société où la franchise est 
dorénavant considérée comme un acte de délinquance. Entre le ras-le-bol de com-
menter la sempiternelle même info-spectacle, la difficulté de s’exprimer dans une
époque moraliste et démoralisante et la peur de penser mal, le métier d’humoriste 
devient un défi quotidien… Trublion de l’actualité et homme de scène, Régis Mailhot pratique un humour au
vitriol et apporte ses réponses en ciblant méthodiquement les lieux communs et les donneurs de leçon. �

Renseignements : www.humour.cdftinqueux.fr - Prix des places : 25 € - Réservations : 06 13 28 22 35

Festival de l’humour

L
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'association Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance se prépare à 
retrouver et accueillir son public pour entamer avec lui sa nouvelle saison. 
Une saison prometteuse, marquée par plusieurs points importants.

En effet, le Centre participe désormais à la vie du Carré Blanc, le nouvel équipement 
culturel de la Ville. Il y est ainsi invité à faire vivre le hall d'expositions en programmant
des créations pour les enfants et à s'investir dans les actions croisées avec le service 
culturel de la Ville et la médiathèque. Mais il continue bien-sûr à résider et à œuvrer 
principalement dans ses locaux de la rue Kléber.

L'espace Dans la Lune (avenue Sarah Bernhardt), quant à lui, a fermé ses portes au pu-
blic, accueillant ses touts derniers visiteurs en juin dernier. Il sera désormais entièrement
dédié à la création et fabrication des expositions qui font la renommée du Centre.

Le dispositif « Passeport culturel » fait, par ailleurs, partie des 40 projets retenus sur
toute la France, dans le cadre de la convention « Éducation artistique et culturelle » 
associant le ministère de la Culture, le ministère des Sports et de la Jeunesse et la 
fondation Total. Ce prix est une belle reconnaissance du travail mené depuis de nom-
breuses années !

Toute l'équipe du Centre vous souhaite une belle saison en vous invitant à découvrir la
programmation concoctée spécialement pour vous et à suivre son actualité sur le site
www.danslalune.org et les réseaux sociaux. Les livrets de rentrée seront distribués dans
vos boîtes aux lettres début septembre et disponibles au Centre Culturel, 8 rue Kléber. �

Le Centre Culturel, Centre de Créations pour l'Enfance 
reste fidèle à son poste

Raisons d’une démission… par Lucienne Becker-Jacquemin

n mars 1983 j’eus le grand honneur et le grand
plaisir d’être élue Conseillère Municipale. À ce
moment, je n’imaginai même pas que je serais

encore là après 31 ans de bons et loyaux services pour
la Commune de Tinqueux, forcée de me retirer pour 
incompatibilité d’humeur. 
Pendant toutes ces années au service de la Commune
je me suis efforcée de me rendre utile surtout auprès
des Associations pour lesquelles j’étais Adjointe au
Maire Déléguée pendant 13 ans cette délégation m’a été
retirée et confiée à Gérard Louvet en 2008, ce qui fut
pour moi une grande surprise puisque n’ayant pas été
prévenue. Il est vrai que je demandais toujours un peu
trop pour les associations et j’aurais dû me douter que
cela allait arriver.
Trêve de polémique, au cours de ces 13 ans au service
des Associations j’ai quand même obtenu beaucoup 
de succès en leur faveur : passeport culturel pour 
le Centre de Créations à l’Enfance - Centre Culturel, la
première sono correcte pour la Chorale du Val de Muire,

l’organisation du « Forum des Associations » une fois
tous les deux ans (dommage la formule était trop 
coûteuse), j’ai mis en route le jumelage Franco-polonais
et si je n’avais pas été là je ne sais pas qui aurait eu 
l’audace de le faire. Étant adjointe il m’était naturelle-
ment interdit d’être Présidente du Comité de Jumelage
Tinqueux-Leimen, étant toujours un peu naïve je 
pensais que le poste de Vice-président était aussi inter-
dit à un adjoint (j’en connais qui se sont assises sur cette
règle morale), le fait que je ne sois impliquée dans le 
jumelage que pour le travail et l’aide que je pouvais 
apporter a permis, à ceux qui voulaient confisquer le ju-
melage pour eux, à m’éliminer en douceur (pour eux
pas pour moi), les « Estivales Aquatintiennes » c’est
mon rêve mis en images et de belle manière par Julien
Drège. Le projet de la Maison des Associations c’est en-
core moi qui l’ai mis en route à partir de 1997 (que de
réunions avec les associations pour démarrer le projet).
J’ai assuré du mieux que je pouvais les cérémonies 
officielles auxquelles Monsieur le Maire ne pouvait ou

ne voulait participer, que de mariages « oubliés » que je
devais assurer pour les mariés !
Ceci est un tout petit survol de mon activité au sein 
du Conseil Municipal mais vous qui me connaissez 
savez tout ce que j’ai accompli pour vous. Je regrette
sincèrement de devoir vous quitter comme cela mais 
je ne pense vraiment pas avoir commis un crime de 
« lèse-majesté » en refusant une liste qui regroupe les
ennemis d’hier sans rien justifier de ce qui les rapproche
sinon le souhait d’avoir le « pouvoir ». 
Je souhaite longue vie au groupe « OSONS TINQUEUX
EN MIEUX » et serai toujours à ses côtés.

Lucienne BECKER

Groupe OSONS TINQUEUX EN MIEUX
Gilles BORCK, Lucienne BECKER, Eric DEVEYER

contact : gilles.borck@hotmail.fr
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6, Impasse Félix Eboué - ZAC Champ Paveau - 51430 TINQUEUX

Et vous, comment voyez-vous 
le bio à Tinqueux ? 

Votre avis nous intéresse

03 26 49 71 47
Natureva épicier militant

Exprimez-vous
sur notre page 

facebook : 
naturevabio

 

Non stop 
du mardi 
au samedi

De 9h à 19h 
du mardi 

au vendredi
De 9h à 18h 

le samedi

NOUVEAUX 

HORAIRES

DE VOTRE SALON

LEISTN’HAIR 

LA SUITE
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TINQUEUX - PROCHE TRANSPORTS ET TOUS
COMMERCES Dans petite copropriété à faibles
charges, appartement de type 2 comprenant cuisine
ouverte sur séjour, salle de bains, chambre et 2 places
de parking privative. À voir. Classe énergie E

Réf : 5339 / 119900 €

V
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Réf : 5391 / 251400 €

V
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MUIZON Maison individuelle construction traditionnelle
sur un sous sol partiel avec beau jardin arboré comprenant
salon séjour, une cuisine, 2 chambres, un bureau, une salle
de bains au rez de chaussée, 2 chambres, salle d'eau au 
1er étage, grenier aménageable, garage, cave et lingerie.
classe 
énergie: D Réf : 5389 / 256800 €

REIMS-PROCHE BEZANNES Maison de type 5 
comprenant un agréable salon-séjour lumineux ouvert
sur le jardin privatif, 3 chambres, garage fermé. Terrain
de tennis, piscine et salle des fêtes en copropriété.
Idéal 1er achat ! Classe énergie D

V
EN

TE

REIMS-FRANCHET D'ESPEREY Idéal premier achat !
Appartement lumineux de type 4 comprenant séjour, 
2 chambres (poss. d'une 3ème), salle de douches, 
rangements, cave et parking extérieur. Classe énergie D

Réf : 5354 / 99000 €
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SECTEUR TINQUEUX Au calme, dans résidence 
récente, appartement avec terrasse, garage et parking.
Environnement verdoyant. Comprenant salon-séjour, 
cuisine équipée, 3 chambres, salle d'eau et rangements.
Bon état général. À voir ! classe énergie : D

Réf : 5369 / 312800 €

Estimation Gratuite

Réf : 5355 / 197950 €

V
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TINQUEUX Au calme et proche des commodités. Maison
récente sur sous-sol avec joli jardin. Comprenant de beaux
volumes avec salon-séjour, cuisine aménagée, une chambre,
salle d'eau et dressing au RdC. À l'étage : 4 chambres, 
bureau et salle de bains. Coup de cœur ! Classe énergie D
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TINQUEUX Pavillon indépendant 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 : 5384 / 259500 €
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REIMS - SECTEUR COURLANCY Appartement 
en duplex dans résidence récente. Idéal jeune. 
Comprenant séjour, cuisine, salle d'eau, 2 chambres.
Au calme et faibles charges. À VOIR ! 
Classe énergie D

Réf : 5351 / 119900 €Réf : 5363 / 337000 €
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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

oM. oMme oMlle

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

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

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

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

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

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

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

REIMS PROCHE LA HAUBETTE Bel appartement
en dernier étage avec terrasse comprenant salon 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, garage 
en sous sol. classe énergie : D

> 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


