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TELETHON Comité Téléthon
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participez au

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 !

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

Grande chaîne humaine

Vendredi 4 décembre 
  Samedi 5 décembre

de 19h à 19h

Marcheurs, coureurs, de tous âges, 

rejoignez nous !

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

De saison
Contactez-nous  

pour programmer  
votre aide à domicile

AIDE À LA PERSONNE • MÉNAGE  

GARDE D’ENFANTS • JARDINAGE  

TRANSPORT DE PERSONNES

TÉLÉ-ASSISTANCE

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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e 30 août dernier vous étiez appelés à voter à nouveau pour les élections

municipales. Vous avez renouvelé à mon équipe et moi-même votre

confiance et je vous en remercie.

Comme je m’y suis engagé, nous allons développer un projet d’avenir pour

notre Ville. Il reposera sur les bases d’une gestion saine et rigoureuse et veillera à 

offrir toujours plus de services ainsi qu’une qualité de vie aux Aquatintiens.

Cela transparaît d’ores et déjà dans ce nouveau numéro de Tinqueux Mag avec le 

dossier consacré à la poursuite de la restructuration du quartier Beauséjour. Vous y

trouverez également les prochains événements programmés au Carré Blanc, votre

équipement culturel, dont la programmation pleine de diversité a l’ambition de vous

surprendre et de vous faire plaisir. À découvrir aussi dans ce magazine les actions 

menées par les services de la Ville, le dynamisme économique de quelques structures

aquatintiennes et les actualités des associations. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.
Jean-Pierre Fortuné,

Maire, Conseiller départemental
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EN IMAGES

EEXPOSITION
NOS HÉROS D'HIER À AUJOURD'HUI
La Maison des Associations accueille 
du 2 au 13 novembre une exposition intitulée
« Nos héros d'hier à aujourd'hui ». Creartgeek 
y donne sa vision des personnages qui ont 
bercé notre enfance.
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La mairie de Tinqueux est fière d’être le partenaire du Comité des Sports sur un aussi bel événement sportif. Il a connu

cette année un record de participation avec 1700 coureurs. �

SPORT

Foulées aquatintiennes 2015

« Nord-Sud : si loin, si proche… »
urant la semaine de la solidarité in-

ternationale, du 16 au 22 novembre

prochains, les studios du Carré Blanc

accueilleront l’exposition de photo-

graphies « Nord-Sud: si loin, si proche… » pour

mettre en lumière ce qui nous éloigne, mais sur-

tout tout ce qui nous rapproche des Burkinabè.

Cette exposition est née de la coopération dé-

centralisée et des liens qui se sont développés

entre Zorgho (Burkina Faso) et Reims Métropole

et plus récemment entre Boudry et Tinqueux au

niveau des jeunes.

À chaque nouvelle mission, les coopérants du

nord comme du sud prennent des photos pour

partager ce qu’ils ont vu et ressenti au cours de

cette expérience unique avec leurs proches et

leurs collègues une fois de retour. Pourtant,

comme beaucoup de choses importantes et

marquantes «cela ne s’explique pas, mais se vit!»

«Nord-Sud: si loin, si proche…» met en parallèle

des visuels de notre environnement et de notre

quotidien au nord comme au sud. Les commen-

taires, souvent issus de la sagesse africaine, vi-

sent à mettre en évidence ce qui nous rap-

proche et nous différencie, mais surtout à poin-

ter les intérêts bilatéraux que nous avons à

échanger sur nos expériences et à croiser nos

regards car nos réalités se rejoignent souvent. �

D

Ratios compte administratif 2014
Informations financières  Valeurs Valeurs pour la strate

ratios pour Tinqueux à laquelle Tinqueux

appartient (2013)

Dépenses réelles de fonctionnement/population 663,48 1 204,00

Produit des impositions directes/population 430,96 511,00

Recettes réelles de fonctionnement/population 885,10 1 337,00

Dépenses d’équipement brut/population 435,04 387,00

Encours de dette/population 0,00 964,00

DGF/population 167,22 236,00

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 61,42 52,82

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 3 taxes 0,69 0,87

Dépenses de fonctionnement et remboursement dette 

en capital/recettes réelles de fonctionnement 75,04 96,40

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles 

de fonctionnement 49,15 28,94

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0,00 72,1

B o u d r y -- T i n qq u e uu x
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iel Bleu propose depuis quelques années

un cours de Gym Prévention Santé à la

Maison des Associations de Tinqueux.

Celui-ci a repris le jeudi 3 septembre à

17h avec Jennifer Maubacq. 

Avec l’avancée en âge ou suite à une maladie chro-

nique, les muscles s’affaiblissent et les articula-

tions se détériorent. La Gym Prévention Santé est

une activité physique adaptée et ludique pouvant

retarder voire même prévenir ce processus dans une atmosphère décontractée et conviviale.

L’objectif est atteint grâce à une alternance entre un travail debout et assis au cours duquel les

possibilités de chaque participant et leur degré d’autonomie sont strictement respectés. La Gym

Prévention Santé s’adresse à tous ceux qui ont besoin d'une gymnastique qui puisse s'adapter à

leur rythme. Elle ne comporte pas d'exercices violents, trop difficiles ou trop rapides. On y exerce

la fonctionnalité des muscles et des articulations, et la capacité à se mouvoir aisément.

Il est possible de participer à une séance d’essai. Il suffit de se présenter à Jennifer au début du

cours. �
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Permanence des services
de Reims Métropole

En avril dernier de nombreux acteurs locaux

du développement durable étaient présents

aux journées écocitoyennes et solidaires

organisées par le CCAS et la commission

solidarité sous l’égide d’Anne Dangin, pour

informer sur l'ensemble des domaines que

regroupe cette vaste thématique. Parmi eux

figuraient plusieurs services de Reims

Métropole. 

Face à la réussite de ces rencontres et au

grand intérêt porté par les Aquatintiens aux

questions écologiques, il a émané la volonté

de poursuivre les échanges. Ainsi, une

permanence des services de Reims Métropole

aura lieu chaque 1er mardi du mois de 15h à 17h

à la Maison des Associations.

Prochain rendez-vous : mardi 3 novembre,

présence du service eau et assainissement. �

EN BREF
Bourses municipales 
Le CCAS octroie des bourses municipales aux
jeunes en études secondaires et supérieures. 
Les dossiers sont à télécharger sur www.ville-
tinqueux.fr (rubrique actualités) 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.
Les dossiers pour l'année 2015-2016 sont à
déposer avant le 6novembre 2015,
impérativement en mains propres. 
Un récépissé sera remis lors du dépôt du dossier. 
Il sera exigé pour toute réclamation.
Renseignements auprès du CCAS: 
03 26 08 40 38

Collecte au profit des Restos 
du Cœur
Comme chaque année la commission solidarité 
de la ville de Tinqueux organise une collecte de
denrées alimentaires, de produits d'hygiène et 
de puériculture au profit des Restos du Cœur. Elle
se déroulera du lundi9 au vendredi 13novembre
dans les écoles maternelles et élémentaires et le
samedi 14novembre à la Maison des Associations,
ouverte à tous de 9h à 12h.
Cette collecte est habituellement accompagnée
d'un concert animé par plusieurs chorales. Du fait
des travaux de rénovation de la salle des fêtes, 
il aura lieu à une date ultérieure, début 2016.

Espaces publicitaires à louer
La ville dispose d'espaces publicitaires à louer 
au niveau du giratoire articulant l’avenue Sarah
Bernhardt et la rue Charles Boucton. Ils visent 
à éviter la prolifération des panneaux sauvages 
et à assurer la signalisation des commerçants
installés à proximité.
Renseignements auprès de la direction des
services techniques au 03 26 08 40 37.

@teliers numériques
Tout au long de l’année, la Médiathèque 
Le Carré Blanc propose des ateliers d’initiation 
à l’informatique pour les débutants comme 
pour les personnes souhaitant approfondir 
leurs connaissances. 
Les @teliers numériques visent à découvrir 
le fonctionnement d’un ordinateur, à aller sur
internet, à mettre en page des textes… Ils se
déroulent par petits groupes pour permettre à
chacun de bénéficier d’un suivi personnalisé.
Programmés selon le niveau les mercredis matins
ou jeudis matins, ils répondent à la demande
exprimée par de nombreuses personnes devant 
les ordinateurs de la Médiathèque. Ainsi, ils sont
complets pour cette année, mais il est possible
d'exprimer son intérêt pour de futurs @teliers
auprès de la Médiathèque (03 26 84 78 67).

S

GALERIE RACINE(S)

Un objet, une histoire :
venez la raconter ! 

La Médiathèque organise en

novembre et décembre prochains

l’événement intitulé « Racine(s) »

visant à découvrir les cultures des

ailleurs qui composent en partie notre

société. Un petit musée vivant

temporaire est mis en place où

chacun d’entre-nous peut prêter un

objet dans le but de raconter des

histoires qui parlent de nos origines.

Venez déposer un objet, de petite

taille de préférence, et quelques

indications sur la personne à qui il

appartient, sur son parcours, et sur ce

que représente l’objet pour elle. 

Tous les objets seront présentés sous

des vitrines sécurisées fermant à clé

et seront restitués dans le courant du

mois de janvier 2016. �

Reprise de la Gym Prévention Santé
avec Siel Bleu
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Un Conseil municipal enfant plein de projets

es jeunes issus des différentes écoles
élémentaires de Tinqueux et du collège
apprennent à se connaître au fur et à
mesure des réunions de travail autour

des axes qu’ils ont choisis : loisirs et environnement
d’une part, solidarité et citoyenneté d’autre part.
Lilou, Maire-enfant, anime ses deux commissions
avec l’aide de ses adjointes, respectivement 
Eugénie pour la première et Alexia pour la seconde.

Des jeux…
Le premier dossier dont s’est emparé le CME sur
sollicitation de Pascal Jacquemin, adjoint en
charge du fleurissement et des espaces verts,
concerne les jeux installés dans les parcs André
Bridoux et Marcel Pagnol. En effet, ils vieillissent
et nécessitent d’être remplacés. Le CME a retenu
des modules à ressort comprenant une ou plu-
sieurs places. 
Il leur a tenu à cœur que ces jeux soient accessi-
bles aux différentes tranches d’âge. Ainsi sur les
trois modules installés, un sera adapté aux plus
jeunes. Leur installation est prévue pour fin dé-
cembre 2015. 
En parallèle les conseillers enfants, suite aux de-
mandes reçues pour faire évoluer le skate parc

et installer un panier de basket dans le parc Croix
Cordier, en étudient la faisabilité. D’ailleurs, dans
cette optique, une visite du parc a eu lieu en juin
dernier.

… à la coopération
Le Conseil municipal enfant prend une part ac-
tive également dans les projets de coopération
décentralisée avec le Burkina Faso. Les conseil-
lers sont toujours en lien avec les élèves de Bou-
dry dans le cadre d’un grand concours
inter-écoles. Par ailleurs le CME va chercher à
faire revivre d’anciens projets comme le jardin
fleuri ou le parcours pédestre qui pourrait être
relancé grâce au géocaching, activité reprenant
les codes de la chasse au trésor. �

CC

Lilou et Eugénie
Lilou, Eugénie, vous êtes très impliquées

dans le CME en tant que Maire-enfant et

adjointe en charge des loisirs et de

l’environnement. Comment souhaitez-vous

mener à bien votre mission ?

Lilou : Lors d’un CME, quand on doit prendre

une décision, tout le monde participe. C’est

important pour nous.

Par exemple, pour choisir les fleurs d’un

parterre, chacun donne ses idées et à la fin on

remet au propre pour que ce soit joli. On arrive

ainsi à une proposition qui plait à tout le

monde parce qu’on retrouve les idées de

chacun.

Eugénie : On doit représenter tous les enfants

de Tinqueux. Nous avons reçus des lettres où

ils nous disent ce qu’ils aimeraient et c’est une

bonne chose parce que ça nous aide. Ils

peuvent continuer à nous écrire en mairie. �

ENTRETIEN AVEC…

Le Conseil municipal enfant
(CME) élu en fin d’année 
dernière s’est déjà réuni 
à plusieurs reprises. 
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L’aide aux aidants

e CCAS de la ville de Tinqueux propose,
dans le cadre de l’Analyse des Besoins
Sociaux (ABS) actuellement en cours en
direction des familles, un grand nombre

d’animations. Certaines s’attachent plus particu-
lièrement aux aidants. Il s’agit des personnes au
service d’un proche pour l’aider en raison de son
handicap ou de sa maladie. Travail à temps plein
poussant à s’oublier, à s’épuiser, la santé des ai-
dants familiaux est donc une thématique essen-
tielle de cette ABS. C’est ainsi qu’est apparue
l’envie de créer des moments favorisant les
échanges et les partages d’expérience entre des
personnes vivant des situations similaires. Dans un
esprit de convivialité et pour être un temps de dé-
tente, ces rencontres baptisées Resto mémoire se
feront lors d’un déjeuner au restaurant Campanile
de Tinqueux (deux formules buffet au choix à 15 et

20€ hors boisson) et seront animées par des pro-
fessionnels.
Le Resto mémoire mis conjointement en place par
le CCAS et la Plateforme d’Accompagnement et 
de Répit des Aidants Familiaux (PARAF) du CHU 
de Reims est une variante du Bistrot mémoire, 
initiative de la PARAF réunissant des aidants de
malades d’Alzheimer. Il s’appuie ainsi sur son ex-
périence en matière d’écoute et d’accompagne-
ment.
Le premier Resto mémoire est programmé le ven-
dredi 27novembre de 11h à 14h. L’inscription se fait
auprès de la PARAF au 03 26 78 35 12 avant le
mardi 24novembre. Cette séance sera animée par
l'association Siel Bleu, acteur de prévention-santé
qui utilise notamment l'activité physique adaptée
comme moyen de prévenir les effets néfastes de
la sédentarité et du vieillissement. �

LL

Dans le cadre des activités sociales

de sa caisse de retraite l’AG2R 

La Mondiale organise plusieurs

temps forts ouverts à tous : 

>jeudi 29octobre à 18h :

Conférence «la santé des aidants,

parlons-en», animée par le Docteur

Étienne Garrigue dans les locaux 

de l’association Noël Paindavoine, 

9 rue Noël à Reims.

> Mardi 10novembre de 14h30 à

16h30 : Atelier santé : aidant et en

forme

> mardi 24novembre de 14h30 à

16h30 : Atelier santé : aidant et

heureux

> mardi 8décembre de 14h30 à

16h30 : Atelier santé : aidant, 

mais pas seulement…

Ces ateliers à destination des 

aidants familiaux (pour 10 à 15 per-

sonnes) sont prévus dans les locaux

de l’association Noël Paindavoine.

Ils abordent la thématique santé et

l’impact de la relation d’aide sur la

santé des proches aidants. Ils sont

animés par un animateur fil-rouge

et un intervenant (diététicienne, 

sophrologue, arthérapeute).

ÉTAT CIVIL
Naissances
Anahi DEFRANOUX BALDERAS ; Mathéo FOLLEREAU ; Daphné THAUVIN ; Eva
JOUVIN MOCATA ; Théa BERTILI ; Aliya BELLANGER ; Louane DELABOUGLISE ;
Corentin MULARD ; Ryan MEUNIER PIERRET ; Oriane PAYET ; Loane CAVELIER.

Mariages
Soufiane ID-LAHSEN et Alice MAHBOUB ; Patrick HERDHUIN et Nathalie 
ROYER ; Baptiste GAILLARD et Mélanie GUANTIERO ; Nicolas DESMAISON et
Caroline DIOT ; Loïc HUBERT et Elodie CURTZ ; Christophe MEUNIER et Vanessa
LARBRE ; Mathurin FUMERY et Morgane BOURGEOIS-DUCOURNAU ; Julien
TOCUT et Ludivine LAGARDE ; Sébastien FOERSTER et Laura DARDENNE ; Cyril
JANSEM et Lucile MARCQUART ; Guillaume MESNARD et Stéphanie NOUVEL ;
Laurent MEUNIER et Aurélie GASSMANN ; Benjamin BIF et Floriane LARDIN ;
Stéphane CAMUS et Sylvia HOUZET ; Christopher ROCHE et Jennifer 
PEDERIVA ; Christophe GORISSE et Géraldine HUYNH ; Pierre BARTHOW et
Sarah MAURAND ; Olivier MORDACQUE et Céline HENRY ; Eric TRIBOUILLOIS et
Karine CARTIER ; Yoann DE BOHAN et Amandine DELAHAUT ; Sylvain
BEAUVAIS et Peggy RICHARD ; Christophe GRENIER et Jennifer BRAUN ;
Frédéric BÉGUIN et Céline GONÇALVES ; Vivien CAMPION et Laetitia PETIPAS ;
Yoann DE BOHAN et Amandine DELAHAUT ; Sylvain BEAUVAIS et Peggy
RICHARD ; Christophe GRENIER et Jennifer BRAUN ; Frédéric BÉGUIN et Céline
GONÇALVES ; Vivien CAMPION et Laetitia PETIPAS ; Matthieu MERTUCK et
Virginie COËT ; Frédéric GOURLAIN et Aurélie GENG.

Décès
Cyril PÉRIN, 39 ans ; Maryse DRAMEZ épouse CHARRIER, 64 ans ; Christiane
CICHOSTEPSKI, 64 ans ; Daniel POUILLART, 78 ans ; Cécile SPELLER veuve
BACQUENOIS, 76 ans ; Henri DESMETTRE, 79 ans ; Thérèse ROGER épouse
VALERO, 82 ans ; Renée BERRON épouse BRIL, 89 ans ; Andrée PETIT veuve
PEYNAUD, 83 ans ; Pierrette KESLER veuve LERICHE, 94 ans ; Muguette
COUSIN veuve COURLEUX, 91 ans ; Jacques TAVOLA, 76 ans ; Paolo CALCAGNO,
80 ans ; Jean DEWEVER, 79 ans ; Bruno URSULE, 51 ans ; Marie-Paule DAVID
épouse CHALUMEAU, 66 ans ; Jean CAPRON, 69 ans ; Micheline GIUSTI 
veuve MAITRE, 84 ans ; Mauricette PERSON veuve HUMBERT, 76 ans ; André
LECLERCQ, 84 ans ; Jean-Marc CALESSE, 59 ans ; Huguette NOËL veuve
BAUDART, 80 ans ; Jean LEPAUL, 82 ans ; Maurice SOMMESOUS, 86 ans ;
Anaëlle DERAMOND, 22 ans ; Raymonde ESTEVON, 72 ans ; Georges GIRARD, 
81 ans ; Jean-Jacques DABROWSKI, 71 ans ; Christian MORLET, 62 ans ; 
Gilbert DEBAY, 87 ans ; Geneviève PETT épouse FÉRON, 87 ans ; Simone
DEPREUX veuve DURAND, 92 ans ; Paulette CHARPENTIER veuve DOUTTÉ, 
94 ans ; Jacques GRANDJEAN, 90 ans ; Denis GUILLOT, 87 ans ; Raymond
JOURDAIN, 72 ans ; Jacques COLLARD, 81 ans ; GUILLEMET Henri, 86 ans ;
FERREIRA veuve DA SILVA Olivia, 84 ans ; Marie-Josée YANICHE épouse
DEMALANDER, 68 ans ; Thierry FERLIN, 56 ans ; Pierre HOURCADE, 85 ans ;
Claudine PRIMAUT épouse GUYOT, 70 ans ; Gisèle POINTILLIARD épouse
SIMON, 83 ans ; Adriano de Jésus MARTINS, 74 ans ; Gilbert OUTTERS, 86 ans ;
Paulette LIMBERTIE épouse OLIVE, 84 ans.
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IE Les ateliers de la forêt
érés par les Papillons Blancs, association composée de parents et
amis de personnes handicapées mentales, affiliée à l’Unapei, les
ateliers de la forêt sont le plus grand ESAT (Établissement et Ser-
vice d'Aide par le Travail) de Champagne-Ardenne. En effet il ac-

cueille 185 personnes sur deux sites de productions dont un à Tinqueux dans
la zone du Moulin de l'Écaille.
Les ateliers de la forêt diversifient leurs activités depuis quelques années. Ainsi,
ce sont une dizaine de prestations qui sont proposées. Ils cherchent de cette
manière à correspondre aux besoins des entreprises et des particuliers, mais
aussi à répondre aux attentes des usagers dans le cadre de leur mission mé-
dico-sociale. L'activité la plus développée est certainement le conditionnement.
Les ateliers sont également connus pour leurs prestations en matière d'entre-
tien des espaces verts. Ils proposent également d'intervenir sur un besoin local :
les travaux de la vigne. Une équipe vient d'ailleurs de faire les vendanges. 
Le développement des ateliers de la forêt se traduira également par le dé-
ploiement de la blanchisserie vers les particuliers en fin d’année. Située Avenue
Bonaparte, elle remplira pleinement la volonté d’insertion professionnelle des
usagers. La création de ce point de vente nécessitera dans un premier temps
un encadrement important, mais l’enjeu est particulièrement intéressant
Cet encadrement est un des atouts des ateliers : dans un environnement
concurrentiel avoir des professionnels qualifiés s’étant ensuite formés à un sa-
voir-être et un savoir-faire social permet de garantir une qualité toujours égale
et un respect des délais. �

Les ateliers de la forêt • 12 rue Joseph Cugnot
www.ateliersdelaforet.com • 03 26 04 62 27

GG

RÉCEPTION

À l'espace champenois

l'espace champenois, Valérie vous ac-
cueille avec beaucoup de chaleur et de
sympathie pour vous garantir de passer
un moment emprunt de convivialité.

Le lieu a été choisi avec soin: sa grande salle très lu-
mineuse accueille une piste de danse, une scène et
des tables et chaises, il comprend également une en-
trée et une cuisine professionnelle. À l'espace cham-
penois est une salle de réception modulable capable
de s'adapter aux contraintes d'une assemblée géné-
rale comme d'un mariage ou d'un anniversaire (d'en-
fant ou d'adulte). Pour cela elle a été équipée
d'éclairages, de la climatisation, d'un écran et d'un
projecteur. Valérie propose par ailleurs de faciliter
l'organisation de vos événements en vous proposant
des prestations clé en main pour que vous puissiez
les vivre et en profiter pleinement. 

Toutes les semaines Valérie organise également ses
propres animations: thés dansants deux après-midis
(jeudi et dimanche) et soirée festive le vendredi. Les
premiers s'adressent davantage aux seniors qui sou-
haitent passer un bon moment entre amis, danser et
déguster un gâteau. Les soirées à thème du vendredi
sont destinées à un public plus large pouvant aimer
les années quatre-vingt, la country, le karaoké ou en-
core une soirée en lien avec l'actualité comme pour
Halloween (30octobre à partir de 21h). �

À l'espace champenois 
ZA du Mont Saint Pierre
Facebook: A l'espace champenois 
Thés dansants et soirées à thème: 12euros
Renseignements et réservations: 
03 26 24 85 11 et
alespacechampenois@orange.fr

À

Depuis le 1er mai dernier un nouveau lieu de réception a 
ouvert à Tinqueux pour proposer des thés dansants tous
les jeudis et dimanches et l'organisation de soirées privées. 
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Proximité et adaptabilité : les mots d'ordre 
du service de transport de Servic'Adom

es demandes sont nombreuses. Le plan-
ning s'articule entre les rendez-vous heb-
domadaires ou journaliers et les trajets
ponctuels. Ainsi un après-midi type du

lundi ressemble un peu à ceci : 
13h15: Christian passe prendre M. et MmeK. et les dé-
pose à la Maison des Associations (MDA) pour qu'ils
jouent aux cartes avec leurs amis de l'ACAT.
14h30: arrivée chez MmeP. pour l'emmener voir son
mari à l'hôpital. Il est difficile pour elle de se dépla-
cer, elle sera accompagnée jusqu'à la chambre.
15h: Mme B. est emmenée à la salle paroissiale pour
ses activités. Elle sera ramenée chez elle par un ami.
15h30: M. R. est conduit chez un spécialiste en cli-
nique, jusqu'à la salle d'attente où la secrétaire est

interrogée sur la durée approximative.
16h15: arrivée devant chez MmeT. qui veut aller faire
ses courses en grande surface. Elle a pris rendez-
vous le vendredi précédent.
17h : retour à la MDA où M. et Mme K. ont passé un
bon moment et sont prêts à rentrer.
17h25: M.R. est repris dans la salle d'attente du spé-
cialiste et raccompagné à l'entrée de sa maison.
18h : retour à l'hôpital pour aller chercher Mme P.
dans la chambre de son mari et la raccompagner
chez elle.
18h30: dernier trajet de la journée, Christian re-
tourne chercher MmeT. qui a fait ses courses pour les
15 jours à venir. Il va à sa rencontre dans la galerie
marchande jusqu'au lieu défini ensemble. Il lui por-

tera ses courses. De même il les montera jusque
chez elle et les déposera dans sa cuisine afin qu’elle
ne fasse pas d’effort inutile.

Servic'Adom a à cœur de développer sans cesse de
nouvelles prestations en fonction des besoins de ses
clients. Ainsi le service de transport est amené à
s'agrandir et un nouveau service a été lancé cet été :
la télé-assistance. �
Servic'Adom
www.servicadom.fr
contact@servicadom.fr
4 rue Nicolas Appert
06 27 81 39 17

L

SERVICE

Depuis février dernier la société Servic'Adom propose un service de transport pour 
les personnes âgées et/ou handicapées. Elle a recruté et formé Christian en tant qu'auxiliaire
ambulancier pour mener à bien cette mission. Serviable et attentionné il sait transformer 
les trajets en de bons moments pour ses passagers.

Fermeture d’Elyade coiffure
Evelyne Foucher a pris sa retraite et a donc fermé son salon, Elyade coiffure,

situé rue Voltaire après 26 ans au service des cheveux des Aquatintiennes.

Elle remercie ses clientes pour leur fidélité durant toutes ces années. �

Installation
Le Docteur Jean-Christophe Leclerc, médecin généraliste - médecin du

sport est installé au 1 avenue Bonaparte à Tinqueux depuis le 1er janvier

2015. Il prend la suite du Docteur Schneider. �
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Dans la lune
de Fanette Mellier 
Jusqu’au 19 décembre 2015 
Exposition programmée par le Centre de Créations pour l’Enfance.
« Cette exposition montre un cycle lunaire géant en sérigraphie, dans le-
quel chaque lune est surimprimée à la lune précédente. Ainsi, au début du
cycle, la lune est formée d’une seule couche de couleur. À la fin du cycle, la
lune est surimprimée aux 30 couches précédentes. Les aléas colorés, les
jeux d’opacité, la sensualité des encres, les accidents éventuels ont dicté
l’évolution du cycle. L’expérimentation de la plasticité sérigraphique est au
cœur de ce projet. La thématique, à mi-chemin entre science et pure poé-
sie, m’intéresse particulièrement, et sa matérialisation, entre contrainte
technique et expérimentation, me semble tout à fait en adéquation. La scé-
nographie prend en compte cette dimension didactique et rêveuse, avec la
création d’un mobilier original du scénographe Grégoire Romanet. La ques-
tion de la déambulation et de la lumière sont au cœur de ce dispositif scé-
nographique.»
Fanette Mellier
Visite libre les mercredi de 14h à 18h et samedi de 14h à 17h.
À partir de 4 ans �

L’homme qui plantait des arbres 
vendredi 6 novembre 2015 à 19h
Compagnie Arketal
Jean Giono a décrit le personnage le plus extraordinaire avec la nouvelle
L’homme qui plantait des arbres.
L’histoire se passe dans la Haute Provence chère à Giono et se déroule du-
rant quarante années. Elle croise, à diverses reprises, la grande Histoire,
celle des deux grands conflits mondiaux du XXème siècle.
Elle raconte la vie d’un être d’exception : Elzéard Bouffier. Ce berger, qui vit
solitaire, dans un pays hostile, décide de le reboiser, tout seul, de façon to-
talement désintéressée, anonyme, et ainsi de rendre à la vie d’immenses
territoires totalement désertifiés.
Elzéard Bouffier trie des milliers de graines, chaque jour, par paquets de
cent. Ces glands, il les plante quotidiennement, en un rituel immuable. Il ne
sait même pas que le monde est en guerre. Peu à peu, des milliers et 
des milliers d’arbres germent et grandissent : chênes, frênes, bouleaux…,

entraînant des réactions écologiques en chaîne.
Et la résurrection de la nature et des villages auparavant abandonnés, le
bonheur de dix mille personnes seront le fait d’un homme seul, que les mal-
heurs n’ont pas aigri, et qui a trouvé, dans cette vie de don, « un formida-
ble moyen d’être heureux».
Tout public (à partir de 7 ans) - 8€ / 5€
Réservation au 03 26 08 35 65 ou lecarreblanc@ville-tinqueux.fr �

Raconte-moi une histoire! #4 
samedi 31 octobre 2015 à 17h
Avec Frédéric Duvaud
La cascade du Y rei Daki (et autres endroits à éviter au Japon)
Contes d'horreur japonais
Passée une certaine heure et jusqu'au petit matin, entre l'heure du rat et
celle du tigre, il y a des lieux au Japon où mieux vaut ne pas trop s'attar-
der, sous peine de faire des rencontres… étranges, dans le meilleur des cas.
Méfiez-vous de cette route qui s'enfonce dans la forêt, de cette femme qui
pleure sur ce pont, de ce vent tiède qui souffle au creux des montagnes. Au
Japon, les créatures malveillantes sont nombreuses, survivent à tout, sont
partout. Et surtout, elles ont beaucoup d'imagination !
En quelques petites histoires grinçantes et gluantes, Frédéric Duvaud vous
propose une exploration dans le Japon des yōkai et des yūrei, démons et
fantômes hantant les heures nocturnes et trompant les apparences. Une
petite visite guidée à entendre avec plaisir mais à ne faire en aucun cas. 
Ce répertoire horrifique et fantastique se nourrit des contes populaires du
Moyen-Âge, des histoires extraites du Kwaïdan de Lafcadio Hearn et s'ins-
pirent des légendes urbaines contemporaines, véhiculées entre autres par
les mangas. 
Tout public (à partir de 12 ans) 
Gratuit, sur réservation au 03 26 84 78 67 
ou mediatheque@ville-tinqueux.fr �

11

2

3

Prochainement au Carré Blanc
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Devenez membre 
du Carré Blanc

Achetez la carte (15 € - valable pour la

saison 15/16) et bénéficiez, pour vous

et votre invité, d’un tarif privilégié. �
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

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

51430 Tinqueux - Tél. : 03 26 04 09 46
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VENEZ DÉCOUVRIR LE RESTAURANT CAMPANILE 
DE TINQUEUX :  NOUVEAU DÉCOR, NOUVELLE AMBIANCE 

ET SON ESPACE LOUNGE

-20%SUR VOTRE
ADDITION
HORS BOISSON

Offre non cumulable, valable 
du 19/10/2015 au 20/12/2015, 
pour un repas pris dans le 
restaurant Campanile mentionné 
sur ce document. Offre réservée 
à la clientèle individuelle.

Offre valable sur présentation 
de ce coupon.



URBANISME

a restructuration du quartier 
Beauséjour est un nouvel épisode 
de la requalification du centre de
Tinqueux entamée il y a une quin-
zaine d’années. Après avoir créé un
vrai cœur de ville autour de la place

de l’église et de la halle du marché au début des an-
nées 2000, la municipalité a renforcé le pôle d’équi-
pements et de services sur le secteur : ouverture en
2007 de la Maison des Associations puis transfert
du groupe scolaire en 2013 et création du Carré
Blanc en 2014 au sein d’un même bâtiment emblé-
matique. Cet ensemble, donnant sur la nouvelle 
esplanade Bonaparte, a redessiné le paysage urbain
et modifié les circulations, donnant plus de place et
de sécurité aux piétons. 

Forte demande en logements
Le foncier libéré par la démolition des anciens 
bâtiments scolaires a été réaffecté au logement
compte tenu de la forte demande que connaît la
commune. La Ville a consulté les organismes lo-
geurs pour qu’ils lui fassent des propositions dans

URBANISME
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Embellissement 
et rationalisation des
espaces, nouvelle offre
de logements adaptée 
à la demande, proximité
de commerces et
services : après les
programmes de
construction et de
réhabilitation en cours,
le quartier Beauséjour
pourra s’affirmer
comme un pôle central
de la commune et un
lieu de vie dynamique,
convivial et attractif.
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Beauséjour: un quartier qui s’affirme



la logique des lois Grenelle et ALUR et en accord
avec le Plan local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune et le Programme local de l’habitat (PLH) de
l’agglomération rémoise. Les terrains ont finale-
ment été cédés au groupe Plurial Novilia dont le
projet correspondait bien aux attentes. « Ce n’est
pas la première fois que nous travaillons à Tin-
queux, précise Jérôme Florentin, directeur de la
maîtrise d’ouvrage du groupe. Nous avons un parte-
nariat depuis de nombreuses années. Jusqu’à pré-
sent il a donné satisfaction des deux côtés. » 

Une résidence adaptée aux seniors 
Le projet retenu est double. Il concerne en premier
lieu la construction rue de Champaubert, à l’empla-
cement de l’ancienne maternelle Leimen, d’une pe-
tite résidence collective de 18 logements disposant
d’aménagements et d’équipements adaptés aux 
seniors et aux personnes handicapées : douches à
l’italienne, commande centralisée des volets élec-
triques, barres d’appui dans les sanitaires, WC re-
haussés, portes et couloirs élargis, etc. En plus des
espaces verts et des places de stationnement inté-

rieures, une salle commune sera mise à la disposi-
tion des locataires pour favoriser la convivialité
dans la résidence mais aussi les relations avec les
habitants du quartier. 
Sa situation à proximité des commerces sera un
atout pour les couples et personnes seules qui y 
vivront à partir du 3ème trimestre 2016. Ce projet
peut intéresser en particulier les Aquatintiens 
d’un certain âge qui souhaitent rester à Tinqueux
dans un logement plus en rapport avec leurs be-
soins actuels. 
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Le foncier libéré par 
la démolition des anciens 
bâtiments scolaires a été
réaffecté au logement compte
tenu de la forte demande 
que connaît la commune.



Le projet ouvert sur l’esplanade
Plus important en volume, le deuxième programme
porte sur la construction sur le site de l’ancienne
école Beauséjour de 91 logements diversifiés, tant
dans la forme (collectif et semi-individuel) et la
taille (du T2 au T5) que dans le mode d’occupation
(location et accession à la propriété) et la gamme
des loyers (sociaux et intermédiaires). Son architec-
ture, ses façades en pierre naturelle et sa hauteur
(de R+1 à R+4) ont été conçues pour qu’il s’intègre
bien dans son environnement et forme un ensem-
ble cohérent avec Le Carré Blanc qui lui fait face.
Les habitants du lieu pourront bénéficier de sta-
tionnements souterrains et d’espaces verts situés
en cœur d’îlot. Le projet sera largement ouvert sur
l’esplanade Bonaparte qui sera reliée à la rue Guy
Bazard par une rue piétonne traversière. Des cel-
lules seront aménagées en rez-de-chaussée pour
pouvoir accueillir des activités complémentaires en
fonction de la demande. Le programme devrait être
livré au 1er semestre 2017 pour la première tranche
et en 2018 pour la seconde tranche.

De haut en bas
L’orientation générale de la requalification du quar-
tier Beauséjour avait été arrêtée par les élus il y a
plusieurs années sur la base de l’étude de faisabilité
et des préconisations faites très en amont par l’ar-
chitecte-urbaniste Jean-Michel Jacquet : « nous
avions affaire à un espace un peu déstructuré, avec

une école et beaucoup de voirie. Il s’agissait de re-
coudre les deux parties de l’avenue Bonaparte en
faisant la jonction avec l’ensemble des équipements
publics du pôle Croix Cordier et en trouvant un ur-
banisme de transition qui permette de passer en
douceur d’une altitude haute – celle des immeubles
collectifs - vers une altitude basse - celle du secteur
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pavillonnaire.» C’est le résultat recherché à travers
l’ensemble que bâtit le groupe Plurial Novilia. Les
grandes lignes ont été présentées lors d’une réu-
nion publique à la mairie le 20 mai dernier, en
même temps que les projets de rénovation qui sont
portés par la Ville. 

La salle des fêtes plus fonctionnelle
À commencer par la réhabilitation de la salle des
fêtes Guy Hallet dont l’architecture très marquée
années 80 est devenue désuète. Les travaux ont
commencé en mai. Ils consistent, d’une part, à re-
traiter la toiture et moderniser les façades dans
l’esprit du Carré Blanc et de la Maison des Associa-
tions qui l’environnent et, d’autre part, à mettre aux
normes les espaces intérieurs (cuisine, accessibi-
lité…) en améliorant la fonctionnalité et le confort
(chauffage, acoustique…). Le coût total de l’opéra-
tion s’élèvera à environ 1 M€, dont 30 % pour l’em-
bellissement extérieur. En 2017, le gymnase Frédérique
Bronquard fera à son tour l’objet d’une reprise des
toitures pour régler les problèmes d’étanchéité et
d’un toilettage. Ces chantiers programmés entrent
dans le cadre de la politique économique de la com-
mune et n’auront pas d’incidence sur la fiscalité. �
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Johan Leistner, 
salon Leistn’Hair Coiffure
«Le quartier Beauséjour fonctionnait très bien 

avant mais devenait vieux, avait perdu son attrait. 

Les grands travaux lui ont donné un coup de fouet. 

Le Carré Blanc, c’est génial. La déviation et

l’ouverture de l’école par le haut ont entraîné une

baisse du nombre de passages dans la rue et changé

les habitudes de la clientèle. Je l’ai ressenti dès les

premiers jours, y compris sur le chiffre d’affaires. 

Mais je ne suis pas resté sans rien faire. J’ai ouvert 

il y a trois ans un 2ème salon dans la commune au

Champ Paveau, bien m’en a pris car les flux sont plus

importants là-bas. Et je viens de mettre en place un

système de rendez-vous sur Internet. Je pense que 

les nouveaux logements vont redynamiser le quartier,

remettre de la verdure et du relief. En tout cas, tout

ce qui a été fait jusqu’à présent a de la gueule!» �

Denise Ledoux, 
présidente de l’ACAT
«Nos adhérents ont l’habitude de se retrouver tous

les lundis après-midi à la salle des fêtes pour des

activités récréatives. Pendant les travaux, la mairie 

a mis à notre disposition gracieusement plusieurs

salles de la Maison des Associations. Cela nous oblige

à nous répartir mais nous nous arrangeons de cette

situation qui est temporaire. Nous avons déjà prévu

notre traditionnel repas de Noël le 3décembre et

notre loto de fin d’année le 14 en espérant que la salle

des fêtes sera rouverte d’ici là. Les travaux

d’amélioration vont amener du confort, c’est toujours

intéressant. Je pense aussi que nous devrions avoir

plus de facilités pour préparer nos goûters dans la

nouvelle cuisine.» �

Catherine Rousseau, 
présidente du Comité des Fêtes
«La salle des fêtes est très importante pour notre

activité: nous y organisons 5 à 6 événements par an.

La mairie a profité de la période creuse pour lancer 

les travaux mais nous avons malgré tout été obligés

d’annuler pour cette année le festival de l’humour, le

loto et le marché de Noël parce qu’il n’y a pas d’autre

salle assez grande pour les accueillir. Mais il faut voir

le positif: une fois les nouveaux aménagements

réalisés, nous bénéficierons d’une belle salle des

fêtes qui répondra à nos besoins à tout point de vue:

plus moderne, disposant d’une meilleure acoustique,

mieux équipée techniquement, avec notamment un

pont d’éclairage pour la scène.» �

TÉMOIGNAGES

1. Les nouveaux extérieurs 
de la salle des fêtes, 
tout en modernité.

2. Les travaux dans la salle 
des fêtes : tout est refait 
et notamment le plafond
pour améliorer l'acoustique.

3. Le toit du gymnase 
Bronquard dépasse de 
la ligne architecturale 
épurée de la Maison 
des Associations.

4. La façade années 80 
de la salle des fêtes.
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

es cours de polonais ont repris
depuis le vendredi 18septembre au
Centre Culturel de Tinqueux, 8 rue
Kléber (en face du collège Paulette

Billa) avec deux heures de cours collectifs de
20h à 22h, pour débutants et tous niveaux. 
Les «polonisants» ont fait leur rentrée dans
la bonne humeur et certains ont partagé le
récit de leurs vacances en Pologne. En effet,
pendant l’été, quelques-uns ont mis en pratique leur connaissance de la langue polonaise en allant
passer quelques jours à Cracovie, Sopot, Varsovie ou Lublin. Tous ont apprécié l’ambiance et
l’accueil très chaleureux et se disent prêts à retourner en Pologne pour les fêtes de fin d’année. �
Informations et inscriptions au 03 26 08 57 87 - mail : arfp@free.fr
Les permanences de l’Amicale Franco-Polonaise ont repris les samedis de 14h à 16h 
à la Maison des Associations (bureau N°8), rue Croix Cordier.
Contact : www.arfp.net et facebook

LL

es échanges sont nombreux dans le
cadre du jumelage mis en place entre
les villes de Tinqueux et Myślenice. Ainsi
le club polonais de pétanque de

Myślenice a participé au National de la ville de
Tinqueux organisé par le Cochonnet Aquatintien
les 6 et 7juin derniers.
Un mois après, du 2 au 7juillet, c’est le Comité de
jumelage qui s’est rendu en Pologne à l’occasion
du Festival International de Folklore de Myślenice.
Ce séjour fut riche en rencontres puisque neuf
pays étaient présents. La délégation menée par
Éliane Nocton, adjointe au Maire et Vice-
présidente du Comité de jumelage, a suivi un

programme très chargé: cérémonie d'ouverture
du festival, concerts, présentation des produits du
terroir des pays accueillis, défilé dans les rues de
la ville avec plus de 800 artistes, déplacements
en montagne et dans la région de Cracovie…
D’autre part cet été le Comité de jumelage a
organisé pour le Cyclo Club Rémois une belle
aventure: onze jours en Petite Pologne du 8 au
18 juillet pour 66 cyclo-touristes. Le groupe a
notamment participé à une sortie vélo «spéciale
Myślenice » avec les amis cyclistes polonais du
club de Myślenice (environ 100 km avec un
dénivelé de 1000 m) ainsi qu’à une réception 
en présence du Maire Maciej Ostrowski. �

Un jumelage actif 
entre Tinqueux et Myślenice

L

Amicale Franco-Polonaise:
On continue à s’initier au polonais!

YOU’RE UP est le Jamborée des Pionniers-Caravelles (14-
17 ans) auquel ont participé les jeunes du groupe Scouts
et Guides de France de Tinqueux et Villages en juillet.
15 000 jeunes du monde entier ont vécu ensemble à
Strasbourg quatre enjeux : éduquer à la sobriété, vivre la
diversité, expérimenter le leadership, éduquer à la
citoyenneté. Ils étaient accompagnés par 3 000
encadrants adultes bénévoles dont les Compagnons 1er

temps (les Cinqpathiques) de Tinqueux.
Ce fut l’occasion de revoir les Scouts polonais de
Myślenice avec qui les jeunes Aquatintiens avaient
partagé un camp en Pologne et en France sur deux
années consécutives et avec qui ils avaient tissé des liens.
Rentrée 2015/2016 : l’accueil de nouveaux jeunes et des
chefs se poursuit dans le groupe de Tinqueux et Villages
pour leur faire vivre un scoutisme de qualité. �

http://www.sgdf-tinqueux.fr

Scouts et Guides de France 
de Tinqueux

16ème Régiment 
d'Infanterie Légère 

L’association créée en février 2014 a pour objet
de reconstituer la compagnie de voltigeurs du 1er

bataillon du 16ème Régiment d’Infanterie Légère
sous le consulat et le premier Empire, en faisant
découvrir la vie des hommes à cette époque et en
participant à des événements de reconstitution
historique.
Le 16ème Régiment d’Infanterie Légère est un des
régiments d’infanterie légère qui s’est distingué
pendant la campagne de France de 1814, et
notamment lors de la bataille de Reims (13 mars
1814), lorsqu’il reprit la colline Sainte Geneviève
aux troupes russes, par une charge à la
baïonnette. �

Contact : jldutel@wanadoo.fr 
http://jldutel.e-monsite.com
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Ludothèque
La Ludothèque ouvre ses portes
aux p’tits loups, adultes et
personnes âgées tous les mercredis
après-midi. Des jeux de société
sont proposés de 15h à 17h30 
à la Maison des Associations.



« Seven » concert spectacle 
par la chorale du Val de Muire

ept, VII, 7, SEVEN, ou septième concert
magistral de la chorale du Val de Muire: le
prochain spectacle est programmé le sa-
medi 7novembre à 20h30 et le dimanche

8novembre à 15h à la salle Paulette Billa, rue Kléber.
Si chacun attend cet événement avec impatience,

celle-ci sera récompensée par l’ampleur du specta-
cle qui sera offert: spectacle complet avec chants,
danses, effets lumineux et projection vidéos.
Comme les précédents, ce concert-spectacle appor-
tera son lot de surprises, tant sur le choix du réper-
toire préparé par Annie Sallé, chef de chœur, que sur
sa mise en scène, assurée par François Dangin.
Piano, guitare et clarinette apporteront leur touche
particulière, le talent des danseuses ajoutera du re-
lief aux voix de la quarantaine de choristes. Les
spectateurs qui avaient apprécié le concert World
découvriront un choix très divers de chansons, des
Beatles à Johnny Hallyday, de Zaz à Queen. La cho-
rale attend un bel échange avec son public, dans la
joie d'une belle soirée partagée. �
Réservations : 07 83 12 81 16 - valdemuire.free.fr
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a compagnie Coucou Scène Nous organise
Les Automnales de théâtre pour le plus
grand plaisir des Aquatintiens. Cette
année elles se dérouleront à la Maison des

Associations les vendredi20 et samedi 21novembre.

La maison de Bernarda Alba de Federico Lorca
par la Compagnie Myrionne, mise en scène Sarah
Otero et Claire-Marie Reibel
vendredi 20novembre à 20h
A la mort du mari de Bernarda, celle-ci déclare 8 ans
de deuil comme le veut la tradition andalouse, dès
lors ses filles sont contraintes à l'enfermement, mais
l'arrivée de Pépé le Romano venu demander l’aînée
en mariage va semer le trouble et la frustration. 
Dans ce huit clos féminin, l'introduction du flamenco
par les musiciens et la danseuse viennent appuyer
les sentiments exacerbés pour donner à voir et à
entendre la passion et les sentiments. Ainsi théâtre
et flamenco se mêlent et recréent l'univers de Lorca.

Les petites absurdités
par la Compagnie Coucou Scène Nous
samedi 21novembre à 20h
Suivi par Les méfaits du tabac et Un jubilé d’après
Tchekhov
adaptation et mise en scène Jacky Gerault
Les méfaits du tabac : burlesque et émouvant, un
condensé de vie absurde.
Il est peu question de tabac dans cette interprétation,
mais plutôt de lamentations exprimées par un
homme que sa femme tyrannise…
Un jubilé : 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. Dans cette
farce, Anton Tchekhov pointe avec dérision une
image de la société russe du XIXe siècle. La mise en
scène montre les personnalités très contrastées de
cette satire sociale. �

Pour ces deux soirées, entrée libre sur
réservation (nombre de places limité) 
au06 37 40 94 60 ou au 03 26 84 00 66 
(en laissant vos coordonnées).
Participation libre
Un moment convivial sera offert à l'ensemble 
des spectateurs à la fin de chaque soirée. 

LL
Les Automnales de théâtre 2015

S
Concert Mine de Rien
Cela fait maintenant 10 ans que le groupe vocal
Mine de Rien fait partie du paysage musical
aquatintien. Pour notre plus grand plaisir, il a
décidé cette année de célébrer cet anniversaire
lors de deux concerts: samedi 21novembre 2015
à 20h30 et dimanche 22novembre à 16h30 dans
la salle Paulette Billa, 1 rue Kléber à Tinqueux.
Comme chaque année, l’ensemble du programme
musical a été arrangé spécialement pour les
choristes de Mine de Rien par leur chef Brice
Legée qui désormais accompagne les chants au
piano. D’Édith Piaf à Julien Clerc, d’Yves Montand
aux Beatles, venez-vous laisser enchanter par une
mise en scène étonnante et des couleurs
éclatantes. �

Prix des places : 10€ (5€ - de 12 ans) 
sur réservation au 07 89 54 95 14 à partir
du 26octobre.

Une nouvelle association propose de la
danse country à Tinqueux. Les cours,
adaptés à tous niveaux et dans une
ambiance très conviviale, sont dispensés le
jeudi de 20h à 22h à la Maison des
Associations.
Si vous aimez la danse country, rejoignez-
les ! �

Renseignements : 
06 69 52 91 72 
06 18 81 15 97
country.rebels@free.fr 
www.country-rebels.fr

Country Rebels ET AUSSI…
DANSONS À TINQUEUX
L'association Dansons à Tinqueux a repris ses
activités depuis le lundi 14septembre uniquement
pour les adhérents «débutants» de l'an passé,
afin de réviser et de les préparer au cours
«intermédiaires», cours qu'ils intégreront le
mercredi 2décembre, date officielle de la rentrée
pour l'année 2015-2016 dans la salle des fêtes
rénovée. À compter de cette date, l’association
n'offrira plus que deux cours: un niveau
«intermédiaire» et un niveau «perfection -
nement» qui s'adresseront à des danseurs ayant
déjà les bases dans les danses de salon.
Pour plus d'informations: 03 26 04 23 87.
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Reprise pour le Club de l’Amitié
Le Club de l'Amitié a repris ses activités le lundi
7 septembre avec la remise des récompenses aux
lauréats vainqueurs des challenges annuels. Cette année
M. Claude Bret remporte la coupe de la section Tarot,
tandis que Mme Jeannine Fery, première de la section
Belote remporte elle aussi la coupe de sa discipline. À
16h.une petite pose a permis aux adhérents présents
d'apprécier un gâteau accompagné de quelques bulles.
Le Club organise la fête de ses octogénaires le
2 novembre. Bien d'autres activités sont à venir pour
bientôt. Le Club de l'Amitié géré par Denise Ledoux et
son équipe reste un Club dynamique au sein duquel il fait
bon vivre. �

RRéservez votre réveillon
Au fil du temps propose une soirée de la Saint-

Sylvestre le jeudi 31 décembre à la salle des fêtes. 
Ouverte à tous (135 €/pers.) elle sera animée 

par l’orchestre Cocktail et le dîner sera préparé
par BSD traiteur (Maison Fétizon).

Réservation : www.reveillon.tinqueuxafdt.fr 
et 06 81 94 52 53

omme chaque année, le passeport
culturel permet à toutes les classes des
écoles maternelles et élémentaires de
Tinqueux de participer au dispositif

d’éducation artistique et culturelle, initié par le
Centre de Créations pour l’Enfance avec le soutien
de la Ville. Les premiers ateliers de pratiques
artistiques de la saison sont d’ailleurs en train de se
mettre en place avec les classes, élaborés
conjointement par les enseignants et les artistes
intervenants. 
Inscrivant le passeport culturel dans une logique
de parcours, le Centre choisit chaque année une
thématique artistique, fil rouge des projets
élaborés tout au long de la saison. Ce choix s’est
porté cette année sur la bande dessinée. En pleine
effervescence, à la croisée des écritures littéraires et graphiques, la bande dessinée
investit aujourd’hui tous les champs de la création contemporaine. La diversification
des procédés graphiques ou narratifs, l’apparition de nouvelles pratiques éditoriales
en font un terrain d’expression et d’expérimentation d’une grande exigence artistique. 
La commande d’une œuvre à un artiste, éditée en série limitée pour être offerte à tous
les élèves de la petite section au CM2, est d’ailleurs confiée à Étienne Lécroart,
dessinateur et auteur de bande dessinée, membre de l’OuLiPo et de l’OuBaPo. Deux
Jeux d’artistes sont également en création avec lui, à découvrir lors du marché de la
Poésie Jeunesse du 4 au 7février prochain. �
Plus d’infos: Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance - 8 rue Kléber 
03 26 08 13 26 - www.danslalune.org

Passeport culturel: une saison 
sous le signe de la bande dessinée

C

Atelier Théâtre d’objet 2014-15
école Diderot
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ET AUSSI…
CROIX ROUGE FRANÇAISE 
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, 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 Âgées (SSIAD) 
et au numéro suivant 03 26 40 00 38.

LE COMITÉ (DES) FÊTE(S) NOËL
Le Comité des Fêtes de Tinqueux participe 
à l’esprit de Noël en vous proposant 
comme chaque année :
• un concert de jazz gratuit pour Noël 
avec la Banda musicale le dimanche 13 décembre 
à 15h à la salle Paulette Billa (Collège - rue Kléber),
• l’arrivée du Père Noël pour les enfants scolarisés 
en maternelles et élémentaires à Tinqueux le mercredi
16 décembre à la salle des fêtes de 14h30 à 17h30.©
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Avant la reprise des cours le 10 septembre à la
Maison des Associations, E.M.C. a tenue son
Assemblée générale ordinaire le 5 septembre.
E.M.C. propose du QI GONG (Traditionnel, Bien-être,
Santé et Dynamique), du TAI CHI CHUAN, des arts
martiaux (Yoseikan Budo et Iaido). Le lundi soir
l’association propose deux nouveaux cours : atelier
du rire de 18h à 19h et la méditation QI GONG de
19h à 20h (photo). �
Renseignements : 03 26 04 29 12 et 06 07 27 03 29 - contact@emctinqueux.com
www.emctinqueux.com

E.M.C. - Ethno Médecine Chinoise

onsom’bio vous propose de commander
via son site internet www.consombio.com
légumes, fruits, miel, œufs, produits
laitiers, fromages, produits d’entretien et

même du vin, le tout sous certifié biologique. Les
producteurs sont pour la plupart locaux sauf
quelques-uns, lorsqu’il s’agit de fruits exotiques
notamment. Si vous êtes soucieux de la provenance
et de la qualité de vos achats, tout comme de
l’environnement et que vous souhaitez favoriser
l’économie locale ainsi que les circuits courts, alors
Consom’bio est faite pour vous ! Il suffit de passer
votre commande en ligne et venir la chercher le

mardi de 17h à 19h sur le parking de La Boutique de
l’Encre, 4 rue Nicolas Appert à Tinqueux, zone du
Moulin de l’Écaille. 
Un peu comme un «drive» mais en bio ! �

C
Comment manger sain, local et bio ? Yoga

L’association Viniyoga
dispense des cours de
yoga à la Maison des
Associations le lundi 
de 16h à 17h, le mardi
de 14h à 15h et le jeudi de 15h à 16h.
La pratique du yoga favorise l’exploration de 
son corps, de son souffle et permet de s’accorder
du temps pour se ressourcer, se tonifier et se
détendre. Le yoga proposé par Viniyoga est
progressif et accessible à tous. Chacun pratique à
son rythme, en fonction de ses possibilités et
surtout dans la bonne humeur! �

Contact : 09 67 08 60 75
agnesyoga51@orange.fr • www.yogaequilibre.fr 

ET AUSSI…
LA 15ème MICHEL LÉPOLARD
210 personnes sont venues au rendez-vous de l’ASA
Tinqueux (Association Sportive Aquatintienne)
dimanche 13septembre. 170 ont participé à la
randonnée cyclotouriste, la Michel Lépolard, et 
40 personnes ont pu profiter de deux parcours
pédestres de 7 et 15km. Les cyclistes avaient le
choix entre 4 parcours de 22, 47, 79 ou 100km.
Cette randonnée honore la mémoire de Michel,
adhérent de la première heure, décédé brutalement
au retour d’une sortie d’entraînement. À l’arrivée,
marcheurs et cyclistes se sont retrouvés autour
d’une viennoiserie et d’une boisson. À midi une
remise de coupes a vu récompenser les participants
dont l’aîné âgé de 89 ans et le plus jeune de 10 ans,
mais également les clubs les plus représentés. 
Rendez-vous a été donné aux marcheurs et aux
cyclistes pour l’an prochain. 

AS DU FITNESS
L'association L'AS du Fitness vous propose deux
heures de cours par semaine dispensé par Anne-
Sophie. Ils se déroulent le mardi soir au gymnase
Bronquard, rue Croix Cordier. Dans un premier
temps, de 19h à 20h, est proposé un cours de
renforcement musculaire/STEP (alternance chaque
semaine), puis de 20h à 21h un cours de ZUMBA.
Pour venir il vous suffit d’apporter votre bonne
humeur et d’avoir une envie folle de se défouler 
et de passer un bon moment. Au programme : 
rire, bonne humeur sans oublier le travail. 
Contact : lasdufitness51430@laposte.net 
ou 07 64 07 15 31.

e 12 septembre derniers le Cochonnet
Aquatintien a proposé aux habitants de
Tinqueux, une journée découverte de la
pétanque. C’est sous un ciel gris et pluvieux

qu’elle s’est déroulée avec plus de 100 participants, dont
45 « découvreurs » et « découvreuses » qui ont profité
des conseils des joueurs chevronnés lors des quatre
parties de pétanque jouées sous l’œil bienveillant de
Dominique Martin, président du Cochonnet. Après les
deux parties du matin, c’est à l’abri, dans le nouveau
boulodrome couvert fraichement inauguré que les
participants se sont restaurés.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle journée
d’amitié en 2016.
Dans cet esprit d’ouverture, le Cochonnet Aquatintien
a le plaisir d'accueillir depuis le 9 Avril 2015 des joueurs
mal voyants, non voyants et des joueurs en fauteuils. La
formation est assurée par J.M Nigon, éducateur fédéral,
avec le soutien du président Dominique Martin et en
relation avec le S.A.V.S. de l'institut Michel Fandre. �

L

La pétanque pour tous Association Tennis 
Croix Cordier: 
envie de pratiquer 
le tennis par tous 
les temps?
Club de loisirs, l’association met à disposition de ses
adhérents 6 courts extérieurs dans le parc de la
Croix Cordier et deux courts couverts allée Jacques
Richard. Pour une cotisation annuelle de 100€ (50€
si moins de 16 ans) les habitants de Tinqueux ont
accès à la totalité des installations. Une formule
mensuelle à 20 € est également proposée pour
ceux qui ne sont pas là toute l’année. 
Découvrez le club via le site atcc-tinqueux.fr et sur
Facebook à la page « Tennis Croix Cordier ».
Abonnez-vous pour recevoir les dernières infos du
club ou trouver un(e) partenaire d'entraînement. �
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ET AUSSI…
TENNIS DE TABLE
PREMIÈRE COMPÉTITION ET PREMIÈRE
VICTOIRE POUR VIVIEN
Trois jeunes pongistes de l’Association Sportive
Gueux-Tinqueux Tennis de Table, accompagnés et
coachés par leur nouvel entraineur, Farouk Salifou,
étaient présents le dimanche 13septembre 2015 
au «TOP 12» de Troyes (Compétition regroupant
les 12 meilleurs joueurs de la
région Champagne-Ardenne de
chaque catégorie des poussins
aux juniors garçons et filles).
Vivien Gaillet, tout juste âgé de
8 ans, a brillé dans l’Aube avec
une belle 1ère place en poussin.
Félicitations à ces joueurs de
l’ASGTTT.
Les entraînements ont repris pour tous les
pongistes: 
• mardi: 20h à 22h à Gueux (dirigé par Farouk

Salifou) pour les adultes
• mercredi: 13h30 à 18h à Gueux pour les jeunes

(dirigé par Farouk Salifou)
• jeudi: 20h à 22h à Tinqueux salle Jean Moulin

(libre)
• vendredi: 18h30 à 20h à Tinqueux salle Jean

Moulin (dirigé par Maxence)
Club Gueux Tinqueux Tennis de Table, pour tous
renseignements, contacter Catherine Lucquin
(Présidente) au 06 20 55 61 24.

L’UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES

Présente à Tinqueux depuis plus de 10 ans, la
section Marne de l’Union Nationale des
Parachutistes (UNP) a pour but d'unir tous les
parachutistes français vétérans. La section
s’attache à maintenir le souvenir des services
rendus à la patrie par les unités parachutistes, à
conserver et défendre la mémoire de leurs morts.
L’UNP Marne est présente sur de nombreuses
cérémonies de commémoration, rehaussées par la
présence de son groupe de chants.
À noter que le dimanche 17janvier 2016, la section
Marne organisera pour la 1ère fois, à la salle «Guy
Hallet» un thé dansant qui sera animé par
l’orchestre bien connu des Aquatintiens «Maryline
et Ludo». Vous pourrez lors de cet après-midi,
retrouver ou découvrir le groupe de chants qui
interprétera quelques titres de son répertoire, pour
le plus grand plaisir de tous.

a 26ème édition des Foulées aquatintiennes a été un réel succès
avec un record de participation: 1700 coureurs. De l’avis des
participants, du public comme des organisateurs cet événement
sportif est une belle épreuve. Cette édition était placée sous le

signe des nouveautés:
• nouveau parcours avec un passage «vert» dans le Parc de la Croix Cordier,
• nouvelle organisation technique grâce au partenaire ProTiming et ses puces intégrées aux dossards,
• présence d’une caravane publicitaire distribuant de nombreux cadeaux au public tout au long du parcours.
Le tout s’est déroulé dans une ambiance festive grâce à la présence d’une fanfare, le partage de bière
et frites, la présence d’une ShootingBox, deux structures gonflables pour les enfants… Le village
marathon réservait également son lot de surprises avec la présence d’Asics, Intersports, BVSport et
Boréas. Enfin, dernière attention des organisateurs pour les participants, les coureurs ont pu suivre les
conseils des deux parrains de la course: Christophe Geoffroy (kiné de l’équipe de France de Football) et
Bruno Heubi (athlète français spécialiste des courses de grand fond). �

Foulées aquatintiennes : 
un événement sportif réussi

L

Tinqueux Handball Club
L’heure de la rentrée pour le Tinqueux Handball Club est déjà
passée et la saison 2015-2016 est lancée. Les habitudes ont repris
en championnat comme en Coupe de France pour les deux
équipes fanions seniors masculine et féminine ainsi que pour les
catégories moins de 13 ans et moins de 15 ans. Les petits du
Babyhand ont retrouvé ou découvert leurs entraîneurs.
Les objectifs du club pour cette nouvelle saison sont de se développer à travers l’encadrement
puisque 3 entraîneurs passent des diplômes qualifiants, mais aussi par la formation de nouveaux
arbitres et de deux jeunes arbitres. Sur le plan sportif, le club souhaite pérenniser les équipes et
évoluer au niveau supérieur pour chacune.
Le Tinqueux Handball Club se tient à l'écoute de toute proposition de partenariat car les besoins,
tant logistiques que financiers, augmentent avec l'essor du club. Sponsors potentiels, bénévoles,
n'hésitez pas à les contacter pour vous joindre à l'aventure. �
Contact: tinqueuxhandballclub@gmail.com - http://tinqueuxhandballclub.free.fr/
Retrouvez aussi le Tinqueux Handball Club sur Facebook.

e Tennis Racing Club de la Muire s'était donné 
5 ans pour améliorer certains domaines. Ainsi
dans 2 ans un point sera fait sur sa situation
financière et sur les nouvelles charges à prendre

en compte. Mais après 3 ans on peut dire que la tendance
est déjà positive sur divers plans: 
• les licenciés sont passés de 180 à 323. C'est le seul club

régional à connaître une telle progression;
• 200 inscrits à l'école de tennis, encadrée par 6

éducateurs dont 1 diplômé d'état de tennis;
• les cours adultes sont un succès;
• l'augmentation d'adhérents Aquatintiens bénéficiant de

tarifs moindres grâce au soutien de la ville.
Cette saison s'annonce aussi bonne au niveau du sport loisirs
qu’au niveau de la compétition et de l'enseignement. �
Contact: 03 26 08 64 95 - trcmuire@sfr.fr

TRC Muire
Bilan et projets

L
L’Association Sportive Amateur Tinqueux
Basket est un club performant, social 
et surtout convivial. Il est également
formateur : leurs jeunes ont toujours eu
de bons résultats tout au long des saisons. 
L’ASATB recherche des jeunes pour les
catégories : U11 (nés en 2005-2006), U13
(nés en 2003-2004), U15 (nés en 2001-
2002) au Gymnase Bronquard et pour
l’école de basket (nés en 2007-2008-
2009-2010) au Gymnase Croix Cordier.
Les cours ont lieu le mercredi à 17h pour
les U11Masculin, à 18h30 pour les
U13Masculin, le jeudi à 18h pour les
U11Féminin, le vendredi à 18h pour les
U15Féminin. Le samedi au Gymnase Croix
Cordier l’école de basket se tient de 14h à
15h30. Les enfants, peuvent venir essayer.
Il leur faut une tenue de sport, des
baskets propres et une bouteille d’eau. �

ASATB 



10 Rue Nicolas Appert à TINQUEUX
Tél : 03.26.08.30.70

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

Vente neuf et occasion - Location - Réparation

www.groupe-co l lard . com
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Jusqu’au 31 janvier 2016, sur présentation de cette annonce.
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Au travail !
es urnes ont rendu leur verdict. Nous avons
soumis à vos suffrages une liste constituée
de personnes compétentes, expérimentées

et tournées vers les autres. Vous avez élu à une
large majorité cette équipe soudée autour de son
Maire, porteuse d’un projet pour tous les Aquatin-
tiens. Nous vous en remercions. 

Cependant l’heure n’est plus aux commentaires,
aux décomptes des voix, à la représentativité des
élus compte tenu du faible taux de participation.
La loi électorale a été respectée. Notre liste doit
se mettre au travail pour vous servir, que vous
ayez ou non voté pour nous. Le désengagement

annoncé de l’État et donc la baisse des dotations
et d’éventuelles nouvelles compétences à finan-
cer, le changement de taille de Reims Métropole, le
vieillissement de notre population engendrant de
nouveaux besoins et de nouvelles dépenses sont
les perspectives qui nous attendent. Pour y ré-
pondre au mieux, tout en maintenant les impôts
locaux au niveau actuel, il nous faudra faire preuve
de créativité et de rigueur et mobiliser toutes les
énergies. Nous y sommes prêts.

Nous comptons sur les membres de l’opposition
pour faire remonter de manière constructive et
dans le respect du débat public leurs propositions,

si tant est qu’elles respectent le postulat de main-
tien des taux d’imposition. Le Conseil municipal ne
doit pas se résumer à un débat stérile, mais bien
être un lieu de discussion et d’élaboration d’un
projet commun, où l’opposition a une place recon-
nue mais minoritaire. C’est cela la démocratie !

Thierry Côme
Pour la Liste de la majorité municipale 

«Tinqueux, votre ville»

LL

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

GROUPE «TINQUEUX, VOTRE VILLE»

Et maintenant ?
erci aux 496 personnes qui nous ont ac-
cordé leurs suffrages lors du scrutin du
30 août dernier. Vous nous avez ainsi

largement placé comme premier groupe d’opposi-
tion. C’est une bonne performance car la cam-
pagne s’est déroulée en juillet et août, devant des
boîtes aux lettres pleines et des volets fermés, fa-
vorisant ainsi le candidat sortant.

Le nombre de voix contre le Maire en place est en
très nette augmentation en un an (1 134 contre 767
soit +47,8 %) et ce malgré une abstention encore
plus forte (seulement 3 130 votants contre 4400
soit une baisse de 28,9%). Son erreur est de croire

faire l’unanimité. Il ne représente en réalité plus
que 24,47% des électeurs…

Pour nous c’est une première étape vers la réali-
sation de notre projet. Pour le personnel, pour nos
électeurs, pour nos colistiers, pour les Aquatin-
tiens nous continuerons à être une source de ré-
flexion et de propositions tout en étant vigilants
sur la conduite de notre commune.

Première action concrète : en réponse à vos nom-
breuses interrogations sur l’insécurité et l’incivi-
lité laissées lettre morte, nous avons développé le
réseau voisins vigilants sur Tinqueux. Rejoignez

gratuitement ce réseau en vous inscrivant sur leur
site www.voisinsvigilants.org et ainsi devenez ac-
teurs de votre sécurité.

Pour communiquer nous gardons notre adresse
mail heureuxatinqueux@orange.fr et notre groupe
sur Facebook. Nous mesurons l’espoir que vous
aviez placé en nous. Nos colistiers, élus ou pas,
restent mobilisés et à votre écoute.

Groupe Heureux à Tinqueux
Christian Lefèvre, Annie Machuron

heureuxatinqueux@orange.fr

M
GROUPE «HEUREUX À TINQUEUX»

Ensemble
ous remercions les électrices et électeurs
qui nous ont fait confiance en votant pour
notre liste lors des élections municipales

de Tinqueux.

Soyez assurés de notre volonté de représenter les
habitants de Tinqueux, parce que, à travers nos co-
listiers et notre connaissance des problèmes que
vous rencontrez, nous sommes comme vous. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos observations et
à vous adresser à nous pour avoir des informa-
tions sur la vie communale. Nous serons vos
porte-parole au sein du Conseil municipal. 

La première délibération du Conseil municipal 
du 21 septembre portait sur les délégations du
Conseil municipal au Maire. S’il y a des attributions
qu’il est tout à fait naturel de donner au Maire, en
particulier pour les affaires à traiter en urgence,
certaines dessaisissent de fait les conseillers mu-
nicipaux d’une partie de leurs prérogatives. Par
cette délibération, le Maire a demandé les pleins
pouvoirs. Nombre de décisions ne seront pas dis-
cutées en commission ou au Conseil, c’est donc
moins de démocratie, moins de possibilité de faire
prendre en compte les souhaits des habitants,
moins de débats pour mettre en œuvre une poli-
tique sociale concertée. 

Nous essaierons chaque fois que ce sera possible,
de faire avancer la démocratie, d’aller vers des 
mesures sociales et de solidarité, de poser des
questions, de présenter nos propositions, vos pro-
positions.

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

James Pelle
jamespelle.tinqueux@orange.fr

N
GROUPE GAUCHE PLURIELLE, ÉCOLOGIQUE, RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE
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 430 TINQUEUX

Et si demain vous pouviez  
commander tout le bio  
depuis votre salon... 
Ce nouveau service  
bientôt dans votre région. 
À suivre...

Natureva épicier militant  Natureva épicier innovant
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27 avenue Bonaparte 03 26 08 17 93 47 rue Sarah Bernhardt 03 26 08 11 56

Maintenant 
vous pouvez 
aussi prendre 
vos rendez-vous 
coiffure sur Internet 
pour votre salon 
Leistn�hair 
« La Suite ».

Privatisation 
de vos salons 
de coiffure pour 
les enterrements 

ou tout simplement 
pour passer un 
bon moment.

NOUVEAU



REIMS - AVENUE DE PARIS Dans une petite copropriété,
appartement T4 en excellent état, proche des commodités. Offrant
une entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée, 2 chambres,
une salle de bains, une lingerie. Faibles charges, à voir ! Copropriété
de 5 lots, charges annuelles : 650 euros. Classe énergie : E

BEZANNES Au cœur de BEZANNES, beaucoup de
possibilité pour ce terrain plat à bâtir. 
À saisir ! 

V
EN

TE

REIMS - AVENUE D'EPERNAY 
Dans une agréable copropriété de 16 lots, apparte-
ment de type 3 comprenant un séjour, une cuisine, 
2 chambres, salle de bains, parking et cave. 
Charges annuelles : 845 euros. Classe énergie : E 

Réf : 6102 / 93500 €

V
EN

TE

Réf : 6115 / 126000 €

V
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VILLERS AGRON A deux pas du golf. Beaucoup de poten-
tiel pour cette maison ancienne de 5 pièces avec grenier
aménageable et cave, grand terrain arboré avec accès à 
une petite rivière de 1ère catégorie, dépendances avec box 
à chevaux. Travaux à prévoir. Classe énergie vierge.

Réf : 5847 / 194400 €

V
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REIMS - LIMITE TINQUEUX Appartement de type 4
dans une agréable résidence avec vue sur parc arboré, offrant
un vaste séjour avec balcon, une cuisine indépendante amé-
nagée et 3 chambres. Garage privatif et cave. Copropriété de
67 lots, charges annuelles : 1 900 euros. Classe énergie : C

Réf : 5985 / 183600 €

V
EN

TE

TINQUEUX Appartement de type 4 dans un environne-
ment verdoyant et au calme proche des commodités. 
Comprenant un salon-séjour, une cuisine, 2 chambres et 
une salle de bains. Bon état et très lumineux. Copropriété
de 20 lots, charges annuelles 880 euros. Classe énergie : E 

Réf : 5982 / 109000 €

Estimation Gratuite

Réf : 6099 / 169900 €
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REIMS - SECT. PROCHE AVENUE D'ÉPERNAY
Dans une résidence récente, appartement de type 2 en parfait
état avec parking. Offrant une entrée, un séjour, une cuisine
aménagée, une chambre et une salle de bains. Copropriété de
12 lots, charges annuelles : 956 euros. Classe énergie : D

Réf : 6120 / 114450 €

V
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TE
BEZANNES Dans un secteur recherché pour sa tranquillité et sa proximité
avec la cité des sacres, cette maison familiale vous accueillera confortablement
grâce à ses beaux volumes répartis entre un vaste séjour, une cuisine indépen-
dante, 6 chambres dont une en RdC et un bureau. Sous-sol total avec accès véhi-
cule. Sa terrasse donne sur un agréable jardin sans vis-à-vis. Classe énergie : C 

Réf : 6081 / 413000 €Réf : 5977 / 104500 €

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

Votre conseiller immobilier Guy Hoquet vous propose
une estimation gratuite de votre bien selon la méthode
exclusive Guy Hoquet EPM (Estimation Prix Marché).
Prenez contact sans attendre avec votre conseiller
par courrier, courriel ou téléphone (voir nos coor-
données ci-dessus) ou demandez votre estimation
sur www.guy-hoquet.com
* Voir conditions en agence

�M. �Mme �Mlle

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

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

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

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

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

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

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

REIMS - COURLANCY - STE-ANNE Appartement de type
4 en excellent état situé dans une agréable résidence. Offrant un
double séjour bien exposé, une cuisine aménagée, 2 chambres et
une salle d'eau. Cave privative. À visiter sans tarder ! Copropriété
de 120 lots, charges annuelles : 2 160 euros. 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


