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Comité Téléthon

Nos défis dans le cadre 
du Téléthon 2014

Nos défis dans le cadre 
du Téléthon 2014

Maintenir un relais de coureurs et marcheurs sur 24H

Horaires libres, interruption entre 1h et 7h.
Pas d�inscription requise.
Ravitaillement assuré pour les participants.
Départ sur le parvis de la salle des fêtes de Tinqueux.
Nous avons besoin de vous !

Du vendredi 5 décembre 19h00 au samedi 6 décembre 19h00

A 16h sur le parvis de la salle des fêtes de Tinqueux.

Marcheurs, coureurs, de tous âges, 
rejoignez nous !

1 tour / 1 euro

Réaliser une grande chaîne humaine
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Tél. : 06 27 81 39 17 • Mail : contact@servicadom.fr 
ou sur http://www.servicadom.fr • 4 rue Nicolas Appert 51430 TINQUEUX

a la solution pour  
vos services à domicile

La Garde à domicile partagée,
LE concept Servic’Adom.  

Pendant les vacances, en périscolaire  
ou autre, le partage de votre garde  

à domicile est nouveau, économique  
et ludique pour votre enfant.

La qualité à domicile pour les personnes 
âgées, handicapées, pour les familles, est 
assurée par des employés expérimentés  

et un suivi sérieux, de proximité.
Transport des personnes âgées,  
ménage, repassage, préparation  
des repas, jardinage, courses…

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

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

50 %
de crédit 

d’impôt
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ne politique de création de logements de qualité est menée à Tinqueux 

depuis de nombreuses années. Il en a notamment résulté le quartier des

Hauts de Muire à découvrir dans ce nouveau numéro de Tinqueux Mag. 

Idéalement situé à la périphérie de Reims et à proximité des commerces, 

il a su tout de suite s’intégrer dans la commune. Autre atout, ouvert sur le parc de la 

Cure d’Air, il y règne une certaine tranquillité très appréciée de ses habitants comme 

des promeneurs.

Vous pourrez également observer dans ces pages le nouveau logo de la Ville. Simple et 

moderne, vous le retrouverez dorénavant sur nos différents supports.
Jean-Pierre Fortuné,

Maire, Conseiller général
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Le CCAS et la Médiathèque Le Carré Blanc proposent un

service de portage de documents à domicile (livres, livres CD,

bandes dessinées, magazines, DVD, CD, liseuses avec sélection

de livres numériques). Il s’adresse aux personnes résidant à

Tinqueux présentant des difficultés de mobilité ou souffrant

d'une immobilisation temporaire (un certificat médical sera

alors demandé). Cette démarche vise à préserver le lien social

des personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Ainsi, les bénéficiaires de cette prestation accueilleront

Aurore, agent de la Médiathèque, lors de sa tournée au rythme

d’une visite toutes les trois semaines. Elle leur aura concocté

une sélection personnalisée grâce à la fiche de renseignements

complétée à l’inscription et aux échanges qui s’établiront au

fur et à mesure des rencontres. Le service est entièrement

gratuit, seule l'adhésion à la Médiathèque est demandée. �

Contact : CCAS de Tinqueux, 03 26 08 40 38 et

Médiathèque Le Carré Blanc, 03 26 84 78 67

SERVICE

Portage de livres à domicile

e CCAS de la ville de Tinqueux, sous la houlette d’Anne

Dangin, développe un nouveau volet de l’Analyse des

Besoins Sociaux (ABS). Après s’être attachée à mettre en

place des actions en direction des personnes âgées et des jeunes,

l’ABS sera consacrée à la famille.

Dans ce cadre, différentes initiatives se créent : un Café des parents

a ouvert ses portes à la Maison des Associations le mardi 7 octobre

dernier et se tiendra tous les deux mois. Sa création fait suite au

constat que beaucoup de parents sont seuls avec leurs questions,

leurs difficultés et recherchent une écoute. Il s’adresse plus

particulièrement aux familles monoparentales. Le Café des parents

répondra à la demande en tant que lieu et temps d’échange en

respectant la confidentialité des participants. Les thèmes développés

avec la participation de professionnels (aide juridique, conseiller en

économie…) seront proposés par les parents eux-mêmes pour

garantir de répondre au mieux à leurs attentes. En parallèle du Café

des parents, un espace détente et animation accueille les enfants

pour que leur garde ne soit pas un frein à participer.

Deux rencontres sont également proposées autour de la thématique

«Droits et devoirs des employeurs et salarié(e)s» en partenariat avec

la Fepem Champagne-Ardenne et avec le soutien du Fonds Social

Européen. La première s’est déroulée le jeudi 23octobre et a permis

d’apporter des réponses concernant la garde d’enfants à domicile 

et l’accompagnement périscolaire. La seconde, prévue le jeudi

27 novembre, traitera plus spécifiquement de l’aide au maintien à

domicile. Elle vise à donner une information complète aussi bien aux

assistantes de vie d’un particulier qu’à cet employeur sur les contrats

de travail, les CESU, la formation continue des salariés... �

L

Agenda
Rencontre «Aide au maintien à domicile», jeudi 27novembre 2014
à 18h, salle des fêtes Guy Hallet
Café des parents, mardi 9décembre 2014 de 17h à 19h, Maison des
Associations sur inscription auprès du CCAS : 03 26 08 40 38 ou
par mail : anne.dangin@free.fr

CCAS
Analyse des Besoins Sociaux



Tout au long de l'année, la Médiathèque propose des ateliers d'initiation

à l'informatique pour découvrir le fonctionnement d'un ordinateur, 

aller sur internet ou mettre en page un texte.

Cette formation gratuite se déroulera certains samedis de 10h à 11h30.

Elle est ouverte à tous, quels que soient l’âge et l’étendue des

connaissances dans le domaine. Le nombre de places étant limité, il 

est indispensable de s'inscrire auprès de l'équipe de la Médiathèque 

au 03 26 84 78 67.

Les premiers rendez-vous :

Samedi 15novembre – L'ordinateur : kézako?

Avant d'envisager aller sur Internet, il est important de comprendre 

ce qu'est un ordinateur et à quoi il peut servir.

Samedi 29novembre – Le bureau et ses différents éléments

Le bureau, c'est le point de départ de l'utilisation d'un ordinateur, 

une petite visite guidée s'impose donc.

Samedi 13 décembre – Le bureau et l'organisation des documents

Dans chaque logiciel, chaque fenêtre et chaque page internet, il y a des éléments

communs qu'il est important de connaître, nous en ferons ici le tour. �

L’ATELIER NUMÉRIQUE
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Conseil municipal enfant
Prochainement auront lieu les élections du conseil

municipal enfant. Ils seront élus pour deux ans afin de

donner leurs idées, d’étudier certains projets et de les

réaliser. C’est une façon d’apprendre très tôt à exercer sa

citoyenneté, c’est-à-dire à partager des droits et des

devoirs avec les autres, en étant utile dans la commune. 

De manière à préparer ces élections, une approche de 

la citoyenneté a été proposée avec l’exposition 

« Supercitoyens » aux élèves pour les sensibiliser à ces

élections.

Les candidats feront campagne du lundi 3 au vendredi 

14 novembre. Puis chaque classe procédera au vote. Le

premier conseil municipal enfant est d’ores et déjà fixé

au vendredi 5 décembre à 17h30 en salle du Conseil

municipal. Les conseillers éliront alors le Maire enfant.

Le nouveau conseil municipal enfant vous sera présenté

dans le magazine de décembre. �

a commission Solidarité et actions

sociales menée par Anne Dangin,

adjointe au Maire, organise la

troisième édition d’une journée de

solidarité au profit des Restos du Cœur le

samedi 15novembre de 10h à 18h à la salle des

fêtes.

Les écoles maternelles et élémentaires de la

Ville sont invitées à y participer par une

collecte de denrées alimentaires et de produits

d’hygiène dans les écoles du 10 au 14novembre.

La collecte des denrées se poursuivra le

samedi 15novembre de 10h à 14h.

Un inter-chorale avec les chorales Val de Muire,

Atout Chœur, Lundis chantants, Mosaïque,

sonorisé et retransmis sur les ondes par la

radio RJR (Radio Jeunes Reims), interviendra

pour le plus grand plaisir des spectateurs à

partir de 14h30. Il sera suivi par un concert de

l’Harmonie Municipale de Reims à 16h.

Le prix d’entrée est fixé à 5 euros (possibilité

de réserver lors de la permanence du jeudi

13/11 de 17h et 19h à la Maison des

Associations). Les produits des collectes et 

la recette des prestations musicales seront

reversés intégralement aux Restos du Cœur. �

L

Des chœurs pour les Restos du Cœur BRÈVES
Nouveaux habitants
Comme chaque année, un accueil des nouveaux
habitants est organisé pour présenter la Ville, 
les différents services proposés et le dynamisme
du tissu associatif. Cet accueil aura lieu le jeudi
20novembre 2014 à 20h à l’Hôtel de Ville.

Clôture du terrain de football 
Les Grévières
Face à l’installation récurrente de personnes sur
le terrain de football Les Grévières (avenue Sarah
Bernhardt), il a été décidé de prolonger la clôture
du cimetière pour le rendre inaccessible. 
Ces travaux seront exécutés de novembre 
à décembre2014.
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez les services techniques de la Ville 
au 03 26 08 40 37.

Rentrée scolaire
La rentrée des classes s’est effectuée 
le 2septembre dernier. Elle est marquée par la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
sujet qui fera l’objet de la plus grande attention.



e logo réalisé par l’agence rémoise Just
Art réussit le tour de force de s’inscrire
dans la continuité avec le « e » mis en
exergue tout en marquant le change-

ment. L’écriture légèrement tronquée est identi-
taire du fait de la référence à la découpe du toit de
l’Hôtel de Ville et de la vague suggérant la Muire.
C’est elle qui a induit le choix de la couleur bleu,
couleur symbolique de l’eau. Le gris quant à lui 
rappelle volontairement le logo du Carré Blanc,
nouvel équipement culturel, également dans cette
nuance. L’identité graphique demeure institution-
nelle et informative avec ce nouveau logo grâce au
mot «ville» venant le terminer tout en simplicité.
La municipalité, consciente qu’un changement de

logo génère des coûts de mise à jour de l’ensemble
des supports où il apparaît, s’est attachée à en faire
un investissement raisonné et procédera par étape.
Ce logo est par ailleurs mis à la disposition des 
associations et autres partenaires de la Ville. �

NOTRE VILLE
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ÉTAT CIVIL
Naissances
Léo RIGAS ; Clovis BOSCARIOL.

Mariages
Romain AMORY et Anne-Sophie MULLER ;
Michaël CHABOTIER et Jessica SOUPLY ;
Franck DUQUENOY et Karen FÉLICIO ;
David LOILLIER et Nathalie PETIT ; Vincent
HENRARD et Gwenaëlle TRIBOUT ; Chris-
tian VILLETTE et Catherine BUSQUET ;
Guyaume PESLIER et Laure JACQUEMIN.

Décès
Françoise LAUER veuve HENNECART, 
89 ans ; Pascal OUDIN, 57 ans ; Gabriel
CHAUVENSY, 90 ans ; André MICHEL, 
78 ans ; René PINOT, 88 ans ; Yvette 
WALEAU veuve DEVROUTE, 92 ans ; 
Bernard JACQUEMIN, 84 ans ; Dominique
LEFÈVRE, 64 ans ; Christian LEBOEUF, 
69 ans ; Joseph GALÉA, 90 ans ; Maurice
GOUBEAUX, 87 ans ; Roland BAUSSART,
82 ans ; Jean-François CORNET, 67 ans.

Du 27octobre au 2novembre : Pascal Jacquemin

Du 3 au 9novembre : Gérard Louvet

Du 10 au 16novembre : Thierry Côme

Du 17 au 23novembre : Jean-Pierre Béguin

Du 24 au 30novembre : Michèle Bordes

Du 1er au 7décembre : François Dangin

Du 8 au 14décembre : Mireille Goronflot

Du 15 au 21décembre : Eric Mériot

PERMANENCES DES ÉLUS

ID
EN

TI
TÉ

LI
VR

E
Un nouveau logo pour la ville de Tinqueux
Signature institutionnelle de la Ville, le logo en dit long sur Tinqueux. Aussi, était-il important
de le faire évoluer: il véhicule ainsi le dynamisme et la modernité propres à la Collectivité.

C

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

auprès de la Mairie au prix préférentiel de 20€.

Tinqueux, vivre votre ville
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VIVRE VIVRE TRE NO VILLETRE VILLE
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SÉANCE DU JEUDI 29 JUIN 2014
Le conseil municipal s'est réuni sous la
Présidence de Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ,
Maire, et a voté les délibérations suivantes :

FINANCES
� Vote du compte de gestion
� Vote du compte administratif
� Affectation du résultat
L’affectation du résultat de l'année 2013 sert à couvrir le besoin de finance-
ment de la section d'investissement.
� Vote du budget supplémentaire 2014
� Subventions aux budgets annexes «location de salles» et «publications
municipales»
� Autorisation programme
Le conseil municipal décide de modifier l'autorisation de programme portant
sur la restructuration du secteur Beauséjour.
� Reversement de la taxe de séjour 2013
Le conseil municipal décide de verser à l'Office de Tourisme de Reims la taxe
de séjour 2013.
� Rapport solidarité urbaine
Le conseil municipal décide d'acter le rapport portant sur la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale.

RESSOURCES HUMAINES
� Tableau du personnel
Le conseil municipal approuve le tableau du personnel au 1er septembre 2014.
� Signature de la convention avec l’ACRAP (Association Croix Rouge pour
l’Animation et la Promotion)
Le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition à signer
avec l'ACRAP.
� Dénomination de voirie secteur Beauséjour
Le conseil municipal décide de dénommer cet espace piétonnier "esplanade
Bonaparte".
� Dénomination de voirie secteur Croix Cordier
Le conseil municipal décide de dénommer cette voie "allée Roger Noisiez".

SERVICES TECHNIQUES
� Avenant n°5 – Entreprise GAYET pour Beauséjour
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant
n°5 avec l’entreprise GAYET.
� Avenants n°7, n°8 et n°9 – Entreprise LEMPEREUR pour Beauséjour
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
n°7, n°8 et n°9 avec l’entreprise LEMPEREUR.

AFFAIRES SCOLAIRES
� Réforme des rythmes scolaires
Le conseil municipal approuve la nouvelle organisation de la semaine scolaire.

AFFAIRES GÉNÉRALES
� Subventions – associations
Le conseil municipal décide de voter le montant des subventions attribuées
aux associations.
� Signature d’une convention avec les flâneries musicales
Le conseil municipal décide de signer la convention de co-organisation avec 
les Flâneries Musicales.

� Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec le Centre Culturel
Le conseil municipal décide de signer la convention avec le Centre Culturel.
� Approbation du règlement de la médiathèque
� Approbation de la charte de prêt des tablettes tactiles
� Approbation de la charte de prêt des liseuses électroniques
� Approbation de la charte d’utilisation des jeux vidéo
� Modification du règlement de la petite enfance

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 
DU LUNDI 21 JUILLET 2014
Le conseil municipal s'est réuni sous la
Présidence de Monsieur Jean-Pierre FORTUNÉ,
Maire, et a voté les délibérations suivantes :

FINANCES
� Admission en non-valeur
Le conseil municipal décide d'admettre en non-valeur les titres dressés sur les états.

RESSOURCES HUMAINES
� Écoles : création d’emplois saisonniers (agents d'animation)
Le conseil municipal vote la création de 4 postes temporaires à temps non
complet, au grade d'adjoint d'animation de 2ème classe, pour faire face aux 
besoins liés à un accroissement temporaire dans les écoles maternelles et 
primaires du 1er septembre 2014 jusqu'au 3 juillet 2015.

SERVICES TECHNIQUES
� Construction d’un boulodrome au stade de la Muire
Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec 
plusieurs entreprises pour la construction du boulodrome.

AFFAIRES SCOLAIRES
� Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire
Le conseil municipal approuve la modification d’un article du règlement intérieur.

AFFAIRES GÉNÉRALES
� Subventions – associations
Le conseil municipal décide de voter le montant des subventions attribuées
aux associations.
� Accord de l’indemnité de conseil au comptable public
� Commission administrative pour la révision des listes électorales
Le conseil municipal décide d’approuver la liste des représentants des neuf 
bureaux de vote.

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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Tout public
Gratuit - Réservation indispensable
Cette semaine lance le cycle «Raconte-moi une histoire ! », rendez-vous trimestriel
consacré aux arts du récit. La Médiathèque vous propose plusieurs rencontres avec
des conteurs aux horizons éparses.

Mercredi 5 novembre à 18h
Pierre Soletti, poète en résidence à la Maison de la Poésie de Tinqueux, viendra nous
interpréter Auguste ne sait plus grand-chose du monde. Ce texte, qui aborde avec
force le thème de la vieillesse et du souvenir, a été spécialement écrit par l'auteur à
l'occasion du lancement de Raconte-moi une histoire !
À partir de 10 ans

Vendredi 7 novembre à 18h
Corinne Chemin contera de GRANDES histoires de petites bêtes.
Des histoires rusées, dans lesquelles Sauterelle ou Fourmi nous parlent de notre humanité. 
Des histoires vagabondes qui bondissent d'ici aux grandes plaines nord-américaines,
des rizières de Chine à l'île de Bornéo.
Des histoires merveilleuses où abeilles et papillons nous transportent de l'autre côté…
À partir de 7 ans

Samedi 8 novembre
Muriel Bloch est une de ces personnes fascinantes qui 
racontent, seule, ou ici accompagnée d'un musicien, Joao
Mota. Muriel Bloch c'est à elle seule plusieurs décennies
passées à voyager, à faire voyager petits et grands, à 
travers des contes, d'ici ou là. Aujourd'hui, c'est ici ! �
À 10h30 (3/6 ans) Contes chahutés pour petites oreilles
À 15h (pour tous à partir de 7 ans) Contes insolites et 
insolents autour du monde

Queue de Poissonne 
Compagnie Graine de Vie
Vendredi 14novembre 2014 à 19h
La petite sirène, le conte d’Andersen, est le point de départ du nouveau spectacle d’Ilka
Schönbein et Laurie Cannac qui nous raconte comment une jeune fille-poisson aban-
donne une partie d’elle-même pour aller vers l’être aimé. Elle est prête à tout pour
conquérir son prince. Elle traverse les éléments, le fond des eaux, la terre puis s'élève
dans les airs. Pour évoquer la difficulté d’assumer sa différence et la tentation de 
se transformer pour être accepté par l’autre, les deux complices ont inventé des jeux 
de miroirs et d’oniriques métamorphoses grâce à de surprenantes marionnettes. �
Tout public (à partir de 8 ans). Tarifs : 8 € - 5 €

Jusqu’au 13décembre 2014
Visite libre gratuite : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 17h
De l’arbre à la forêt, de la maison à la ville et de l’individu à la foule,
l’installation vous invite à parcourir le monde d’un ensemble à l’autre.
L’exposition se décline en différents modules en bois à manipuler et à
détourner. Elisa Géhin a imaginé cette exposition lors de sa résidence
à Troyes de septembre à décembre2012, dans le prolongement de son
album « Dans l’ensemble » publié en octobre 2013 aux éditions Les 
Fourmis Rouges. Exposition programmée par le Centre de Créations
pour l'Enfance, co-produite par le Grand Troyes, la Région Champagne-
Ardenne, Lecture et Loisirs / Salon régional du livre pour la jeunesse 
de Troyes, le Ministère de la Culture et le Centre National du Livre. �

À découvrir au Carré Blanc
Le Carré Blanc, nouvel équipement culturel de la Ville de Tinqueux, 
sera heureux de vous accueillir lors de ses prochains événements.
L’ensemble de la programmation est disponible sur www.ville-tinqueux.fr
Réservation : 03 26 08 35 65 et lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
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Le monde dans l'ensemble 
par Elisa Géhin

Raconte-moi une histoire !



 
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

Livraison gratuite (1)
Nous travaillons en 

carcasse transformée 

en magasin

Légumes et fruits 

de saison

Des plats cuisinés 

tous les jours
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e terrain en pente qui s’étendait sur
12 hectares près du parc de la Cure
d’air entre l’avenue Paul-Vaillant
Couturier et l’avenue François Mauriac
est devenu un beau quartier d’entrée
de ville, composé d’immeubles et 

de maisons, de rues courbes, de cheminements
doux et d’espaces verts. Remontant aux années 90,
les premières réflexions sur son aménagement 
ont été provoquées par la demande croissante en
logements nouveaux. Le poten-
tiel offert par sa situation et sa
superficie à l’échelle de Tinqueux
mais aussi de l’agglomération 
a justifié la création en 1997
d’une ZAC (Zone d’aménagement
concerté) d’intérêt communau-
taire qui a permis à la collectivité
de travailler en partenariat avec
l’Effort Rémois et le Foyer Rémois,

d’établir un projet global adapté aux objectifs de
construction de 500 logements et de maîtriser le
programme d’urbanisation, dans son contenu, sa
densité, la typologie des logements.

Double mixte
Humbert Di Legge a été chargé d’établir un schéma
global fixant les grands principes d’aménagement.
« Alors que l’idée première de l’Effort Rémois, 
agissant comme aménageur, était de faire sur place

un lotissement de grande impor-
tance, la municipalité de Tinqueux
a souhaité réorienter le projet vers
du « double mixte », c’est-à-dire
une combinaison de petits immeu-
bles collectifs et de maisons indivi-
duelles d’une part, de logements
locatifs sociaux et de logements en
accession d’autre part, ce qui n’était
pas très courant à l’époque »

rappelle l’architecte rémois. Les premiers bâtiments
ont émergé en 1999-2000, suivis d’autres petits 
collectifs de trois étages maximum et, peu après, 
de maisons de ville, d’une contre-allée donnant un
accès sécurisé aux habitations depuis l’avenue 
Paul Vaillant-Couturier et de nouvelles voiries de
circulation interne, suivis aussi de la réhabilitation
des espaces boisés et du nouveau parc, tout cela 
en quelque 15 ans. Parmi les critères quantitatifs
pouvant renseigner sur l’apport de population généré
par cette nouvelle offre de logements, on peut
considérer le nombre d’électeurs référencés au 
bureau de vote Pont de Muire (le plus proche) qui a
doublé en 10 ans pour atteindre 930 inscrits.

Bien intégré au tissu
Peu à peu, la ZAC de la Haubette s’est transformée
en quartier des Hauts de Muire. Michel Ferro, de
l’Effort Rémois, fait le point : « c’est un quartier 
noble qui marque bien l’entrée de ville et qui béné-

NOUVEAU QUARTIER

LL
Les Hauts de Muire
Un quartier neuf à taille humaine

un projet global
adapté aux
objectifs de
construction de
500 logements

Le quartier des Hauts de
Muire présente un air 
de fraîcheur et d’élégance 
à l’entrée de la ville.
370 des quelque 500 logements
initialement programmés
sont aujourd’hui construits
et habités. Le voilà
totalement intégré à la
commune, offrant une
qualité de vie et une
diversité de logements 
telles que les souhaitaient
les partenaires du projet 
il y a 15 ans.
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Jean-Pierre Fortuné, Maire de Tinqueux

« CHACUN A BIEN JOUÉ SON RÔLE »
Quelle a été la philosophie de la commune?

J’étais jeune élu quand on a commencé à penser l’urbanisation de ce secteur en

1996. Il a été clairement posé dès cette époque que la commune voulait s’impliquer

dans la réalisation, avoir notamment son mot à dire sur la typologie des logements,

les choix architecturaux, la hauteur des immeubles, le maintien de la végétation en

place, etc. Notre fil rouge, c’était de faire en sorte que les gens se sentent 

bien dans le quartier, y restent, s’enracinent dans la commune.

Pourquoi avoir travaillé en partenariat avec les organismes logeurs?

D’une part, parce qu’ils étaient propriétaires de la majorité des terrains, d’autre

part parce qu’ils sont, plus qu’un promoteur privé sans doute, à l’écoute de 

nos demandes, en termes de qualité, de sociologie, de densité notamment. 

En voyant le résultat, j’ai l’impression que chacun a bien joué bien son rôle.

Il faut 15 ans pour bâtir un nouveau quartier?

Nous avons préféré prendre notre temps et limiter le nombre des logements 

pour que la nouvelle population du quartier s’intègre et que la commune puisse

s’organiser pour faire face aux nouveaux besoins que cela crée. Dans ce laps de

temps, nous avons reçu tous les architectes. Les projets qu’ils nous ont présentés

au fur et à mesure, nous les avons validés, amendés, parfois refusés. Aujourd’hui

nous avons à peu de choses près ce que nous avions imaginé. C’est un quartier 

qui n’est pas très dense, à taille humaine, propice à la vie en commun. �

INTERVIEW
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ficie d’atouts importants : les espaces verts, la
proximité des commerces et des services de Reims,
une bonne desserte en transports publics. Il fonc-
tionne bien. » À quoi juge-t-on qu’il fonctionne
bien? « Il s’est intégré assez naturellement au tissu
bâti, précise Humbert Di Legge. C’est ce qui fait 
sa force, lui donne une bonne image et explique 
l’intérêt qu’il a suscité auprès des habitants de l’ag-
glomération. Les locataires ne déménagent pas, 
les appartements se vendent tout de suite.» Le parc
de 8000 m2 aménagé dans le prolongement de la
Cure d’air à la place de l’ancien terrain de foot
contribue à cette image, avec son terrain vallonné
et arboré, son aire de jeux pour enfants et ses 
cheminements doux qui en font un espace de détente
et de respiration pour les riverains, tout en étant
ouvert à l’ensemble de la population. Entre le 
nouveau parc au premier plan et la Montagne 
de Reims en arrière-plan, l’environnement est parti-
culièrement attractif. � � �



Une diversité d’architectures
Autre caractéristique des Hauts de Muire : la diver-
sité des conceptions architecturales. Pas moins
d’une dizaine de cabinets sont intervenus dans le
quartier. « On n’a pas voulu édicter de règles trop
contraignantes pour permettre aux équipes de faire
preuve de créativité. On peut trouver l’ensemble
hétérogène mais ce n’est pas mon avis » assure 
l’architecte-conseil. Ce n’est pas non plus celui du
Maire, Jean-Pierre Fortuné : « Nous recherchions
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NOUVEAU QUARTIER

� � �

LL’aménagement de ce nouveau quartier a donné lieu à la création de cinq nouvelles rues 
qu’il a fallu nommer. Sur proposition de la commission municipale d’aménagement urbain, 
il a été décidé de rester dans une logique thématique (comme le cinéma au Champ Paveau 
par exemple) et de leur attribuer le nom de personnalités françaises ayant reçu le prix Nobel en
récompense de leur contribution à la paix, à la science ou à la littérature. Sont ainsi mis à l’honneur
Roger Martin du Gard (1937), Jacques Monod (1965), Louis Renault (1907), Henri Becquerel (1903) 
et Frédéric Passy (1901).

NOMS DES RUES : LA THÉMATIQUE DES NOBEL



une certaine harmonie, mais surtout pas d’unifor-
mité. À l’arrivée, je trouve que ces architectures, 
effectivement différentes, se marient bien. »
Même si 74 % du programme a été réalisé, il reste
encore quelques chantiers à mener. L’Effort Rémois
a quatre opérations en vue : « nous avons actuelle-
ment en cours une opération locative en R+1 et 
R+2 côté avenue François Mauriac, détaille Michel
Ferro. Par ailleurs, les travaux d’un immeuble de 
11 logements en accession avenue Roger Martin 
du Gard (Les Gardénias) démarrent ce mois-ci.
Nous commencerons en 2015 la construction de 
11 pavillons pour les seniors avec des aménage-
ments destinés à leur faciliter la vie. Et la même 
année, nous lancerons la commercialisation de 
24 maisons individuelles côté avenue François 
Mauriac.»
En 2016, les équipes du BTP laisseront toute la
place aux habitants dans un quartier qui sera au
complet. �
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LES LOGEMENTS EN CHIFFRES

«J’ai vendu la grande maison que

j’avais à Reims et j’ai acheté en

2011 un appartement bien placé à

Tinqueux sans avoir l’impression de

perdre au change, ne serait-ce qu’à

cause des impôts locaux. Dans une

maison, il y a toujours des travaux

à faire et un jardin à entretenir.

Tandis qu’ici, de ma super terrasse,

je jouis sans effort de la vue

splendide sur le parc. Je suis

époustouflé par la beauté du

paysage, j’ai l’impression d’être

dans la forêt. Le quartier est

encore en devenir, mais je trouve la

partie construite réussie.

L’ambiance générale est agréable,

les rapports de voisinage plutôt

bons. Nous étions une quarantaine

cette année à nous retrouver pour

la fête des voisins. »

M.Horlin

«Après une douzaine d’années

passées en Normandie, nous

sommes revenus dans

l’agglomération. Nous ne voulions

pas vivre à Reims même et nous

avons cherché à nous loger sur

Tinqueux. Nous nous plaisons bien

dans le quartier même si nous

prenons encore nos marques. »

M.et Mme Crignon

TÉMOIGNAGE
DE RIVERAINS

MAG n°67

Collectifs 
81 %
Individuels 
19 %

Locatifs 
66 %
En accession 
34 %

Livrés 
74 %
En cours 
20 %
En projet 
6 %

En 2011,
le quartier
se construit

Aujourd’hui,
un quartier
où il fait
bon vivre
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Automnales de théâtre

Vendredi 14 novembre : 
Mort à la guerre ! 
Ce slogan anima les mutineries de 1917, C'est
aussi le titre de la pièce que présentent en
coproduction l'Ageasse théâtre et Cage de
scène.
Le regard porté ici sur ces célèbres événe -
ments est original. Il interroge les mutineries à
la lumière des analyses contemporaines les
plus récentes. Les personnages qui vivent ce
drame sont bouleversants d'émotion, criants
de vérité. Les formes théâtrales vont du chant
à la vidéo, des jeux d'ombres au réalisme.
Une leçon d’histoire, une communion avec 
les personnages, une esthétique visuelle et
sonore.
Texte et mise en scène : Jean-Pierre Toublan
Musiques : Jean-Michel Bazin

La compagnie de théâtre Coucou Scène Nous présente une nouvelle édition 
des Automnales de théâtre les 14 et 15 novembre à 20h salle Paulette Billa.

Bretons du Pays Rémois:
c’est la rentrée!
Après le Carrefour des associations avec notamment 
une exposition de broderie et une prestation du groupe
folk Padpanik et de l’ensemble Bombardes et
Cornemuses, la Kevrenn Ker Ar Roue a fait sa rentrée 
le 16 septembre dernier. Comme l’an passé, l’association
des Bretons du Pays Rémois propose un atelier broderie
le samedi de 10h à 12h à la Maison des Associations 
de Tinqueux (dates exactes sur
http://kevrennreims.hautetfort.com) ainsi qu’un atelier
musique folk de 16h à 18h. Pour les amoureux de la
danse bretonne et de la musique traditionnelle
(cornemuses et bombardes), rendez-vous à l’école
élémentaire Carteret 
à Reims (30 bis Bd Carteret) le mardi soir de 20h30 à
22h (en alternance) et le samedi de 16h30 à 18h. �

Contact : 06 07 71 76 13 ou ker_ar_roue@hotmail.fr 

Le Comité des Fêtes de Tinqueux organise son marché de Noël ainsi que son traditionnel
concours de crèches les samedi 29 et dimanche 30 novembre prochains.
Les thèmes retenus cette année pour la fabrication des crèches sont les suivants :
• crèches gourmandes (fruits, légumes, bonbons, gâteaux…)
• crèches du futur
• crèches fantastiques (à partir de contes, comptines, récits de science-fiction...)
Comme chaque année, le Comité des Fêtes compte sur vous et vos merveilleuses réalisations
pour faire de cette manifestation une pleine réussite. �
Inscription en mairie avant le 22 novembre

Concours de crèches et marché de Noël 2014

Dans l’univers de Mr Jack
e Petit Théâtre du Val de Muire présente sa nouvelle production,
Dans l’univers de Mr Jack, les samedi 1er et dimanche 2 novembre
à la salle Paulette Billa. C’est un conte sombre et magique adapté
de l’œuvre de Tim Burton et empreint de son univers artistique

aussi poétique que morbide, aussi étrange qu'irréel, aussi gothique que
fantastique : Jack Skellington, squelettique épouvantail surnommé «le Roi
des citrouilles», vit dans la ville d'Halloween. En tant que maître de l'épou-
vante, Jack occupe ses journées à préparer la prochaine fête d'Halloween.
Mais le terrible épouvantail, lassé de cette vie répétitive et monotone, 
décide de partir. Profitant de cette errance momentanée, le fourbe Oogie
Boogie, aidé d’une mystérieuse mariée amnésique et de trois trublions,
cherche à le détrôner afin de prendre définitivement sa place.
Pendant que l’étrange créature féminine conçue par le professeur Finkenstein, Sally, secrètement
amoureuse de Jack, l’épie, Jack, lui, fait une découverte accidentelle : la ville de Noël. De retour
chez lui, une idée originale l’obnubile : et si cette année, c'étaient les habitants de la ville 
d'Halloween qui fêtaient Noël? �

Samedi 1er novembre : 16h et 20h30 - Dimanche 2novembre : 15h
Tarif unique: 10€ (prévente) et 13€ sur place - Réservation: valdemuire.free.fr ou 03 26 08 27 00

L

Samedi 15 novembre : 
Un Jubilé 
d'après Tchekhov, par Coucou Scène Nous
Adaptation : Jacky Gerault
Mise en scène : Jean-Pierre Toublan
L'action se déroule dans une banque… Fébrilité dans l'attente
de l'arrivée d'une délégation du Conseil d'administration.
Portrait d'une société dans laquelle le pouvoir et l'argent se
mêlent aux désirs avides de paraître et s'affirmer. La mise 
en scène jubilatoire montre les personnalités très contrastées
de cette satire sociale.
Un Jubilé sera précédé des Méfaits du tabac d'après Tchekhov.
Il est peu question de tabac dans cette interprétation, mais
plutôt de lamentations exprimées par un homme que sa
femme tyrannise… Puis une courte scène où le mot tabac
prend son sens sous une forme vive et actuelle. �

Renseignement au : 03 26 84 00 66 
Entrée libre



Actualité de l’Amicale Régionale Franco Polonaise

Une belle aventure entre les scouts polonais de
Myślenice et un groupe des pionniers de Tinqueux
50 scouts polonais et les pionniers aquatintiens ont dressé la tente cet été près de la forteresse de Moyen
pour participer à un chantier de restauration de monument historique. Une démarche mise en place par
l’association du château «qui qu’en grogne» qui consistait à organiser des chantiers avec des troupes scoutes,
inscrits dans un plan de partenariat «construisons le château de Moyen». Il va en rester un superbe souvenir
et de nouvelles amitiés, mais aussi un exemple de rencontre interculturelle d’une grande valeur et une belle
preuve de l’amitié franco-polonaise. Initié par Vanessa Floret et Pierre-François Berrier, scouts guides de
France de Tinqueux et Paulina Sorocka, hufiec ZHP, scout de Pologne à Myślenice, l’échange par sa pédagogie
a permis à chacun de trouver sa place, aux deux groupes de vivre de grands projets à la fois originaux,
inventifs et très variés. �

Reprise des cours 
de polonais
Les cours de polonais ont repris
le vendredi de 20h à 22h au 
Centre Culturel de Tinqueux, 8
rue Kléber. Cours collectifs pour
débutants et tous niveaux.
Informations et inscriptions au
03 26 08 57 87 et arfp@free.fr

Permanences
Les permanences de l’Amicale
Franco Polonaise ont lieu chaque
samedi de 14h à 16h à la Maison

des Associations (bureau N° 8).
Renseignements : 
www arfp.net et Facebook

De nombreuses animations
jusqu’à la fin de l’année
• Téléthon 2014 le vendredi5 et
le samedi 6décembre avec le
Comité de Jumelage.
• Marché de Noël du Comité des
Fêtes de Tinqueux le samedi
29 novembre après midi et le di-
manche 30 novembre 2014 toute
la journée, l’ARFP tient un stand

à l’intérieur de la Salle des Fêtes
et dans un chalet à l’extérieur.
• Journées d’amitié franco polo-
naise : samedi 6 et dimanche
7 décembre. Au programme: ex-
position «vers le 10e anniversaire
du comité de jumelage», traditions
polonaises, saveurs de Pologne
et produits de terroir avec l’of-
fice du tourisme polonais à Paris,
venue de saint Nicolas à la salle
des fêtes de Tinqueux, contes de
Noël et légendes de Pologne à la
Médiathèque. �
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Club de l’Amitié (A.C.A.T)

MAG n°67

La rentrée s’est bien passée, les activités ont repris après
quelques semaines d’arrêt. Ce n’était pas trop tôt pour la 
plupart qui attendait ce jour avec une certaine impatience !
La remise des challenges effectuée le 15 septembre a permis
de récompenser les premiers des principales disciplines du
Club. Pour la section Tarot le challenge de l’année a été 
remis à Monsieur Marc Ogoyard et pour la section Belote à
Madame Andrée Ribault.
Prochain rendez-vous : le tournoi de Tarot du 17 novembre. �

ET AUSSI…
VAL DE MUIRE, RETOUR SUR L’HISTOIRE 
DE CETTE ASSOCIATION
Créée en 1978 à l’initiative de Denise Cuingnet 
et des habitants du quartier, l’association Val de
Muire est une des plus anciennes de Tinqueux
avec ses 36 ans d’existence. Initialement son but
était l’amélioration de la qualité de vie dans le
quartier «Val de Muire». Elle a su fédérer les
habitants en développant, des activités conviviales
comme les barbecues, les voyages, le troc vélo, 
les fêtes…
Même si l’association Val de Muire reste à l’écoute
des besoins du quartier, forte de cette bonne
ambiance, elle a su évoluer afin de perdurer. Ainsi,
aujourd’hui, nous connaissons tous la dynamique
chorale mise en place en 1997 sous la direction
d’Annie Sallé, chef de chœur et professeur de
musique. La naissance du «petit théâtre du Val 
de Muire» en septembre 2003, sous la direction
de François Dangin, est venue étayer les activités
culturelles par ses incroyables spectacles comme
Moulin Rouge, Les Misérables et prochainement
Dans l’univers de Mr Jack (voir p. 14), la 7e

production.
Cette évolution a permis de pérenniser les forces
vives et de dépasser les frontières d’un quartier.
En effet la bonne humeur et les projets ambitieux
ont fait des émulations et attirent de nombreux
talents.

CROIX ROUGE
La Croix Rouge Française tient une permanence
du Centre de Soins Infirmiers (CSI) du lundi au
vendredi de 11h30 à 12h et de 18h à 18h30 
au 20 avenue Bonaparte à Tinqueux. 
Tél. 03 26 89 55 83
Ce CSI est géré par la Croix Rouge Française
située au 26 rue Houzeau Muiron à Reims 
où vous pouvez obtenir toutes informations sur
ses services : Centre de soins Infirmiers (CSI) ;
Hospitalisation à Domicile (HAD) ; Service de Soins
aux Personnes Agées (SSIAD) en téléphonant 
au 03 26 40 00 38.

Club des Cheveux blancs
L’association a participé au Carrefour des Associations le 6 septembre
dernier. Elle y a présenté ses activités depuis le début de l’année. 
Celles à venir sont : 
un repas dansant en novembre, 
un thé dansant en décembre 
et l’habituelle participation 
au Téléthon.
Renseignements auprès 
de Mme Zanivan, présidente, 
au 03 26 08 15 75
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L’heure de la rentrée est passée. Le
Tinqueux Handball Club a repris ses
habitudes en championnat comme en
Coupe de France. La nouvelle saison
2014/ 2015 est un tournant pour le club
aquatintien avec l’engagement d’une
équipe sénior féminine et d’une sec-
tion babyhand. L’évolution du Tinqueux
Handball Club se traduit aussi au travers de nouveaux licenciés cette année.
Il est heureux de pouvoir compter sur ce sang neuf pour se développer et
garder le cap des ambitions de toutes les équipes.
La préparation physique des deux équipes seniors fut par ailleurs une belle
réussite au niveau de l’implication de chacun.
Le Club souhaite consolider l’existant, notamment le réseau de bénévoles
ainsi que de nouveaux partenaires financiers. Il vous attend nombreux 
au gymnase Croix-Cordier. �
Contact : tinqueuxhandballclub@gmail.com
Retrouver le Tinqueux Handball Club 
sur www.tinqueuxhandballclub.free.fret sur Facebook.

Tinqueux Handball Club

arouk Salifou, joueur semi pro et ancien
international pour l'équipe National du
Bénin avec notamment à son palmarès
un titre de Champion de France par

classe- ment catégorie 65-70 et une médaille 
de bronze l'année suivante catégorie 45-50 
ainsi qu'une parti cipa  tion aux championnats du
monde à Bercy en 2003 est le nouvel entraîneur
du club. Aujourd'hui à la tête d'une micro
entreprise de gestion de carrières sportives et 
de développement sportif, Farouk a trouvé un

intérêt commun avec le club de Gueux Tinqueux
d'où un naturel rapprochement.
Ravi de cette collaboration, il souhaite pouvoir
faire profiter au club de toute son expérience 
en qualité d’entraî neur, coach et joueur. À moyen
terme, il souhaiterait développer une équipe
féminine estimant qu'il y a de bons potentiels 
au club. Farouk pense que c'est un bon club 
avec de bonnes infrastructures et une équipe
dirigeante dynamique. Affaire à suivre… 
Il vous invite ainsi que le reste du club à venir

découvrir le tennis de table dans nos locaux 
de Gueux et de Tinqueux.
Toute la nouvelle équipe dirigeante de la saison
2014/2015 lui souhaite la bienvenue et une bonne
rentrée à tous. �
Pour tous renseignements, 
contactez Catherine Lucquin, présidente, 
au 06 20 55 61 24. 
Des séances d’essai sont proposées le
mercredi après-midi aux jeunes (à Tinqueux) 
et le mardi soir aux adultes (à Gueux).

FF
Club AS Gueux-Tinqueux Tennis de Table
Nouvelle saison et nouvel entraîneur 

omme chaque année, l’association Golden Age 51 a organisé son
barbecue. Il a eu lieu le 2septembre dernier au champ de tir de Tinqueux.
Il faisait suite à quelques parties de bowling au Colorbowl.
Ce fut un temps très convivial : les personnes présentes ont donné

un petit coup de main pour installer les tables et chaises, les préposés au 
barbecue se sont donnés à fond pour tout faire cuire. La totalité des entrées,
des viandes et les brochettes étaient préparées par le traiteur habituel de 
l’association et a permis de faire un déjeuner succulent.
Jacques Bruyères, président de Golden Age 51 était ravi et rejoint les membres
quand ils se disent impatients de recommencer l’année prochaine. �

Contact : www.goldenage51.com

Le Cochonnet Aquatintien en Pologne
15 joueurs du Cochonnet aquatintien et leur président,

Dominique Martin, ont participé au 13e tournoi de pétanque
open de la coupe du Maire de Myślenice les 20 et 21 septembre.

À l’issue du tournoi, les Aquatintiens ont visité la mine de sel
de Wieliczka et la ville de Cracovie.

C
Barbecue 2014 du Golden Age 51

Le 6décembre prochain, l’ATCC ouvrira la porte de ses courts
couverts de 14h à 18h, dans le cadre des animations prévues
pour le Téléthon. Ne manquez pas de leur rendre visite, avec
ou sans votre raquette, pour échanger quelques balles.
Afin de permettre à toute personne désireuse de jouer au
tennis lors d’un séjour à Tinqueux, l’association propose

désormais une formule mensuelle. Valable pour une période
de 30 jours consécutifs, cette adhésion nominative est fixée
à 20€ (+ caution badges réservation et accès de 30€) pour
les courts couverts et à 10€ (+ caution clé d’accès à 4€) pour
les courts extérieurs. �

Informations et contact : www.atcc-tinqueux.fr

Tennis de la Croix Cordier
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e Centre de Créations pour l'Enfance pré-
sente jusqu'au 16 décembre sa nouvelle 
création : abris, imaginée par l'auteure-
illustratrice Emmanuelle Houdart dans le

prolongement de son album récemment paru
aux éditions Les fourmis rouges. L'univers
graphique d'Emmanuelle Houdart mêle avec
grâce le merveilleux à l'épouvantable: 
d'un côté ce qui fait peur, ce qui agresse et 
de l'autre ce qui réconforte, ce qui protège
pour explorer la notion d'abri.
Le Centre de Créations pour l'Enfance a éga-

lement choisi de lui confier la création de l'œuvre 
originale offerte cette année aux enfants scolarisés à
Tinqueux. Tirée en série limitée en sérigraphie, cette
œuvre imaginée dans le prolongement de l'album 

et de l'exposition sera dévoilée au public en 
février prochain, à l'occasion de Culture en
Fête et sera remise ensuite à tous les enfants
dans les écoles maternelles et élémentaires. �

Exposition à voir au Centre Culturel, 
Centre de Créations pour l'Enfance, 
8 rue Kléber à Tinqueux
03 26 08 13 26 - www.danslalune.org

Emmanuelle Houdart, 
invitée au Centre de Créations pour l'Enfance

LL
ET AUSSI…
GYMNASTIQUE
L'A.C.C.G.E.A association de gymnastique depuis 
1969, propose 45heures de cours par semaine 
(L.I.A. - Renforcement musculaire - Stretching - 
Gym tonic - Gym douce et Zumba) sur Tinqueux,
Reims et les environs.
Tinqueux (gym entretien): le lundi de 18h30 à 19h30
au gymnase Jean Moulin.
Adhésion 2014/2015: 160€ (assurance comprise).
Cours à volonté. À partir de 16 ans
Siège: 25 rue du Jard à Reims. Tél. 03 26 47 97 17.

LE BADMINTON À TINQUEUX C’EST REPARTI!
Depuis début septembre, les séances de badminton
sont bien remplies au gymnase Croix Cordier. 
Le club BAD Tinqueux, encadré par des bénévoles
passionnés et un salarié, accueille tous les publics, 
de 5 à 77 ans et plus.
Le club de badminton BAD Tinqueux dispose d’une
section «minibad». Ouverte dès l’âge de 5 ans, cette
séance spécifique est encadrée par un salarié
diplômé, qui connaît ce jeune public. De la maniabilité,
aux sauts, à l’équilibre, en passant par la course, et
bien sûr la frappe avec raquette, toutes les bases
nécessaires au badminton sont abordées de manière
ludique.
À chaque séance, les créneaux sont répartis selon 
les âges: les 5/6 ans, les 7/8 ans, les 9/12 ans, les 13/18
ans, et les plus grands… tout le monde s’y retrouve.
Loisirs ou compétiteurs, la convivialité est
omniprésente!
Il reste encore des places, n’hésitez pas à venir
essayer: c’est au gymnase Croix Cordier et l’essai 
est gratuit.
Pour tout renseignement, contactez le club au 
06 60 06 31 72 ou par mail sur bad.tinqueux@free.fr

LE TROC AQUATINTIEN : 
NOUVEAUX HORAIRES!
Cette année le Troc aquatintien change ses horaires:
rendez-vous le 2e jeudi de chaque mois à partir de 18h
à la Maison des Associations. Le Troc aquatintien est
l'association idéale pour les amateurs de brocante qui
ne veulent pas se ruiner. Les «troqueurs» apportent
les choses dont ils ne veulent plus (vaisselle, déco,
vêtements, livres…) ou dont ils disposent en
abondance (légumes et fruits du jardin, confitures
maison…) et les échangent avec les autres
«troqueurs».
Les séances sont ouvertes à tous et les inscriptions 
se font tout au long de l'année. Alors c'est une bonne
occasion de venir découvrir le fonctionnement 
de l'association.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie Deras,
présidente, au 03 26 61 83 87. 
Prochains rendez-vous : jeudi 13novembre et 
jeudi 11décembre 2014.
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Le samedi 13 septembre a eu lieu l'Assemblée 
générale ordinaire d'E.M.C. dans la salle Vauchamps
de Tinqueux. L’activité de l’association a égale-
ment été marquée par la reprise des cours pour :
• QI GONG Traditionnel et Dynamique le samedi à
9h,
• QI GONG Bien-être et Santé le vendredi après-
midi,

• TAI CHI CHUAN le jeudi matin, le samedi matin
et le lundi soir (Renseignements : 06 68 14 53 37),
• IAIDO le samedi après-midi,
• YOSEIKAN BUDO le jeudi à 18h. �

Calendrier et tarif sur demande au 03 26 04 29 12,
au 06 07 27 03 29 et par courriel
contact@emctinqueux.com. 
Disponibles également sur : www.emctinqueux.com

Assemblée générale D’E.M.C.

Foulées aquatintiennes
a 25e édition des Foulées aquatintiennes a 
attiré plus de 1400 coureurs de 6 à 84 ans. Ce
fut un record de participation à l’occasion de
cet anniversaire. De nombreuses animations

étaient prévues contribuant ainsi à l’ambiance festive
et ludique. La qualité de la manifestation tient essen-
tiellement à la présence des bénévoles, à leur implica-
tion et leur bonne humeur. Qu’ils en soient remerciés.
Résultats semi Marathon (21km)
1er LABROCHE Damien 1h10'53''
2e ZEROUAL Yassine 1h12'43''
3e LECOMTE Aymeric 1h13'02''

Résultats 7km de Carrefour
1er NAUTREZ Sébastien 22'12''
2e CAU Quentin 22'18''
3e GERARD Christopher 22'19''
Résultats Benjamins et Minimes (3km)
1er LORGEOUX Andy 8'49''
2e SEVERIN Romain 8'50''
3e FACCHINI Hugo 9'11''
Résultats Poussins (1,3km)
1er NICLET Guillaume 3'53''
2e GRIECO Valeio 4'01''
3e MARCHAL Thomas 4'02'' �

L

Dimanche 14 septembre avait lieu la traditionnelle manifestation organisée par l’ASA, « La Michel 
Lépolard». Une météo clémente a permis aux 240 cyclistes et aux 66 marcheurs de pratiquer leur activité
favorite en parcourant un des quatre circuits de 22 à 100km proposés par la section cyclosport ou les 2
circuits de 7 et 15km balisés par la section randonnée pédestre sur Tinqueux, Saint Brice et Champigny.
Les clubs les plus représentés, les cyclistes et marcheurs les plus jeunes et les plus âgés ont tous été 
récompensés par les sponsors. Tout le monde est enfin reparti avec un petit souvenir.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné dans un an pour la 15e édition. �
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e nouveaux parents sont venus rejoindre
cette association, d’autres n’ayant plus
d’enfant scolarisé à Tinqueux s’en sont

allés.
Le GLPE fêtera ses 20 ans en 2015. Elle a pour
vocation de permettre aux parents qui le souhai-
tent de s’investir dans la vie scolaire de leurs 
enfants. Il a déjà pas mal œuvré et tout dernière-
ment dans l’application de la réforme des
rythmes scolaires. Cette réforme n’est pas gra-
tuite à Tinqueux et les tarifs proposés représen-
taient un budget vite conséquent pour les familles
dont plusieurs enfants étaient scolarisés en ma-
ternelle et primaire. Suite au mécontentement
d’un grand nombre de parents, l’association a

rencontré Monsieur Jean-Pierre Fortuné, Maire
de Tinqueux. Après discussion, des solutions ont
été proposées et les tarifs ont été revus à la
baisse.
La rentrée est passée et l’application de cette ré-
forme dans notre commune n’est pas satisfai-
sante pour un grand nombre de parents. Les pre-
miers constats sont alarmants : grande fatigue
des enfants, des enfants dans la rue dès 15h45,
l’école n’est plus gratuite, problème de garde
partagée pour les parents séparés…
Le GLPE envisage de rédiger un courrier qui fera
état des remarques qui ont été récoltées lors du
Carrefour des associations dans le « cahier de
doléances ». Il serait envoyé aux instances

concernées par cette réforme afin d’en deman-
der la suppression.
En attendant, toutes vos remarques seront utiles
lors du premier bilan effectué par la Mairie au
mois de décembre. Le GLPE étant convié à 
ce dernier vous pouvez lui faire part de vos 
remarques. �

Contact : glpe51430@laposte.net 
ou 06 72 04 57 15.

Le Groupement Local des Parents 
d‘Élèves de Tinqueux a fait sa rentrée.

On ne vous dit pas tout

a démission de Madame Lucienne BECKER-
JACQUEMIN du Conseil municipal après 
31 ans de mandat, a ouvert les portes du

Conseil à Madame Francine POULIN qui a rejoint
notre groupe. Nous tenons à remercier Lucienne
pour son dévouement au sein du Conseil Municipal
et pour son rôle bénévole dans la vie associative
de notre commune. Nous demandons que le grade
honorifique de Conseiller Municipal Honoraire lui
soit conféré.

Les dossiers que nous suivons et qui nous préoc-
cupent de plus en plus :
• Le 23 septembre un chauffeur de bus s'est fait
agresser à l'arrêt Sainte Bernadette, l'insécurité
et les cambriolages sont en forte hausse sur notre
commune. Aux abords de la place du commerce 
et de l'avenue Bonaparte des groupes d'individus
alcoolisés se livrent à des actes d'incivilité envers
les riverains, commerçants et habitants. À quand

la pose de caméras de vidéosurveillance et 
l'embauche de policiers municipaux ? Monsieur
Fortuné est contre. Nous, nous sommes pour et 
rapidement.
• Nous constatons chaque jour que notre com-
mune est devenue le terrain de camping des gens
du voyage, non seulement pendant la période des
vendanges mais tout au long de l'année. C'est la
partie visible de la faillite de la politique laxiste des
États Européens et du Gouvernement Français 
sur ce problème réel. Sur le plan local ces non-
sédentaires s'installent librement sur les terrains
communaux (terrain de foot du cimetière, espace
vert près de Aldi), volent l'eau et l'électricité 
sans que la Ville de Tinqueux fasse quoi que ce
soit. À quand de vraies clôtures en béton non 
démontables?
• L'école et les activités hors temps scolaire ne 
satisfont personne. Activités nulles, horaires de
sortie de l'école incompatibles pour beaucoup 

de parents, coût élevé (50 € par an). C'est inad-
missible pour une commune qui se dit bien gérée.
RAPPEL: Tinqueux est la seule commune de l'ag-
glomération rémoise à faire payer les familles.

Pour terminer une bonne nouvelle qui concerne
propriétaires et locataires : la taxe sur les ordures
ménagères a baissé de 20 %, consultez votre 
bailleur et regardez votre feuille d'impôt foncier,
promesse électorale que nous avions formulée et
qui se réalise dans l’intérêt de tous.

Nos comptes de campagne ont été validés à 
100 % par la commission nationale de comptes 
de campagne.

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

Contact pour toutes questions 
ou problèmes gilles.borck@hotmail.fr
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La saison 2013/2014 s'est achevée par le tournoi des jeunes dont les finalistes ont été récompensés par le
Maire, Monsieur Jean-Pierre Fortuné.
Au Carrefour des associations, le TRCMuire a vu près de 50 aquatintiens venir s'inscrire. Ils profiteront des
cours collectifs, individuels (à partir de 4 ans) encadrés par Étienne, diplômé d'état de tennis, aidé d'Alexandre,
Timothée, Éric, Vianney, Julien, animateurs et des 5 courts en terre battue pour jouer à leur convenance. �

Contacts : 06 82 47 90 88 - 03 26 08 64 95 - trcmuire@sfr.fr - 12 avenue du 29Août 1944

TRC Muire : une saison se termine, une autre débute
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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

Présente                                

EUGÈNE PERMA
coloration d'oxydation

"nouvelle formule"
Fabriquée à Reims        

La Suite - NON STOP
Mardi - Vendredi 
9h - 19h
Samedi 
9h - 18h
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TINQUEUX - PROCHE DES COMMODITÉS 
Au calme, maison récente sur sous-sol comprenant 
bel espace de vie donnant sur terrasse sans vis à vis,
cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains. 
Rare, à voir ! Classe énergie D

Réf : 5454 / 262000 €
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Réf : 5291 / 466400 €

V
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TINQUEUX Maison de plain-pied avec garage et beau
jardin sans vis à vis. Au calme et proche des commodités.
Comprenant un bel espace de vie, une cuisine équi-
pée, 3 chambres, bureau et salle d'eau. Bon état 
général. Classe énergie E 

Réf : 5148 / 342400 €

TINQUEUX - PROCHE TRANSPORT ET TOUS
COMMERCES Dans petite copropriété à faibles
charges, appartement de type 2 comprenant cuisine
ouverte sur séjour, salle de bains, chambre et 1 place
de parking privative. À voir. Classe énergie E 
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TINQUEUX - PROCHE LA HAUBETTE Maison de ville
récente en copropriété sur 3 niveaux, comprenant entrée, 
séjour, cuisine, 4 chambres dont 2 avec salle de douche pri-
vative, salle de bains, garage, cellier et terrasse. Copropriété
de 17 lots, charges annuelles: 1200 € - Classe énergie C

Réf : 5412 / 246000 €
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À 5 MN DE GUEUX Maison fonctionnelle sur sous-
sol total dans un environnement calme. Comprenant
salon-séjour ouvert sur grande cuisine, 3 chambres,
bureau, salle de bains, lingerie et jardin. 
Très lumineux. À voir ! Classe énergie D

Réf : 5375 / 184600 €

Estimation Gratuite

Réf : 5340 / 114450 €
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SECTEUR SAINT BRICE COURCELLES Maison
comprenant entrée, salon, séjour, cuisine, 5 chambres,
salle de bains, sous sol total avec partie buanderie,
cave, garage, et jardin. Classe énergie : E
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TINQUEUX Maison sur sous-sol total. Secteur calme
et proche des commodités. Comprenant salon-séjour,
cuisine, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau et 
1 lingerie. Jardin et environnement verdoyant. 
Rafraîchissement à prévoir. Classe énergie F 

Réf : 5384 / 259500 €
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À 5 MIN DE TINQUEUX  Au cœur du village, 
maison individuelle en excellent état avec garage 
et espace extérieur. Comprenant salon, séjour, cuisine
aménagée, 3 chambres, salle de bains et lingerie. 
À voir ! Classe énergie : F

Réf : 5385 / 246000 €Réf : 5399 / 256800 €
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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

TINQUEUX De beaux volumes pour cette maison 
lumineuse de type 8 comprenant RdC confort, 5 chambres
dont 2 avec salle de bains et douches, 1 bureau 
et vaste séjour-salle à manger. Garage double fermé,
sous-sol total, jardin et terrasse. 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


