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n des moments les plus importants pour une ville reste le vote de son 

budget. Cette année 2016, ce vote a eu lieu dans un contexte très délicat.

Nous lui consacrons le dossier de ce numéro.

La situation économique du pays, le désengagement de l’État comme l’aug-

mentation des charges des communes nous obligent à imaginer des solutions pour

continuer à aménager la ville de demain et à maintenir le niveau des services rendus 

à la population.

Notre Municipalité, convaincue que la Ville doit engager les projets qu’elle peut autofi-

nancer, a toujours géré au plus près les deniers publics. Ce principe nous a évité de nous

endetter, comme la majorité des villes de France.

Ainsi, nous pouvons, grâce à cette stratégie financière raisonnable, affronter cette 

période avec sérénité, sans avoir recours à une augmentation des impôts locaux. 

Le contexte économique actuel ne fait que nous inciter à poursuivre dans cette voie.

Jean-Pierre Fortuné,

Maire, Conseiller départemental
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Dans le cadre de la promotion du basket féminin dans notre

département, les joueuses de Ligue 2 du Reims Basket Féminin

sont venues animer, le mardi 22mars, une séance

d’entraînement pour les U11 et U15 filles de l’ASATB. Au

programme, quelques ateliers de fondamentaux techniques

(dribbles, passes, tirs en course…) encadrés par les joueuses du

RBF et leur coach Aurélie Lopez, avec le support de quelques

animateurs bénévoles du club. Tout ceci pour le plus grand

plaisir des jeunes joueuses du club (très attentives) et de leurs

parents présents dans les tribunes du gymnase Bronquard! 

À l’issue de cette animation, le groupe d’Aurélie Lopez, resté

sur le parquet aquatintien, a proposé un entraînement offensif

et intensif sous les yeux d’un public attentif, composé de

joueuses, parents et techniciens bénévoles du club. Tout 

le monde a ainsi pu se rendre compte des exigences du haut

niveau.

Cette soirée de partage s’est évidemment terminée autour 

du verre de l’amitié, moment de convivialité. Le président

Roussinet et l’ensemble des bénévoles du club «remercient

vivement le président Sauret, Aurélie Lopez et les joueuses

présentes pour cette belle initiative, pour leur gentillesse, 

leur patience et leur disponibilité au cours de cette soirée».

Une initiative à reconduire. �

BASKET  FÉMININ : LE HAUT NIVEAU EN ACTION
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Tinqueux-Myślenice
Le comité de jumelage a fêté ses 10 ans avec éclat !
L'aventure a commencé en 2003 avec la
mise en place d'un «comité de pilotage».
En 2004, une délégation officielle de 
My lenice est accueillie à Tinqueux. En
2005, l'association est créée, elle va
poursuivre l'œuvre entreprise précé-
demment vers la concrétisation du co-
mité de jumelage. Une charte va sceller
ainsi le vœu de relations privilégiées en-
tre les deux communes.
Le Président du Comité de Jumelage Jean-Claude Kociolek raconte l’aventure de la dé-
cennie. « Nous avons partagé tant de choses. La célébration d’un anniversaire n’est pas
une fin en soi, mais plutôt un repère, qui permet d’évaluer le chemin accompli. Et les mem-
bres peuvent être fiers : les liens qui unissent aujourd’hui les habitants de Tinqueux et My
lenice n’ont fait que croître avec les années ». Cet acte de paix et d’ouverture aux autres
que symbolise le jumelage, n’a jamais été démenti. Les citoyens des deux communes n’ont
eu de cesse de mieux se connaître, d’agir ensemble et de construire une certaine forme de
lien social. Et le Président de poursuivre : « Nous avons voulu symboliser notre attache-
ment aux valeurs humaines, à la fraternité, à une certaine façon de vivre ensemble, et
nous ne le regrettons pas, car c’est un bel engagement moral pour la création d’une Eu-
rope plus humaniste. L’Europe se construit au quotidien, il faut lui donner une âme, une
conscience, encore plus d’humanité». 
Depuis 10 ans, ce partenariat a réussi à tisser un lien précieux d’amitié. Ce serait un véri-
table défi que de vouloir résumer toutes ces années, compte tenu de l’importance des
échanges qui ont pu se développer entre Tinqueux et My lenice. �

Championnat du Monde 
de boxe féminin le 28 mai à 19h
Première fois à Tinqueux, un
événement exceptionnel avec 
le championnat du monde de
boxe féminin. Il se déroulera le
28 mai prochain à 19h au
gymnase Frédérique Bronquard.
La rémoise Anne-Sophie Da
Costa remettra son titre en jeu
face à une Uruguyenne de 26
ans, championne dans son pays, qui compte 26 combats.
Au menu de cette soirée: 4 combats professionnels et 
6 combats amateurs. On vous attend très nombreux 
pour découvrir ce sport et ce grand moment!

AU FIL DU TEMPS

Gros succès du thé dansant, à la salle des fêtes le 15 mars

dernier, avec l’orchestre Christophe Jean moulin. �



Resto mémoire
Tout savoir sur la méthode Montessori

ors de cette intervention le docteur 

Kariger a évoqué la maladie d’Alzheimer

«qui est un syndrome démentiel caracté-

risé par une altération progressive et globale

mais sans obscurcissement de la conscience 

ce qui va permettre d’être en relation avec le

malade jusqu’au bout.» Si certains médicaments

ont leur place dans le traitement des troubles

cognitifs ce doit être « à la bonne dose, au bon

moment, au bon patient ». Il a rappelé que « les

progrès à moyen terme vont venir essentielle-

ment de la prévention grâce notamment à l’at-

tention portée à une meilleure hygiène de vie en

général mais aussi une hygiène mentale et psy-

chique.» C’est pour le Dr Éric Kariger, l’approche

non médicamenteuse, basée sur les sciences so-

ciales et humaines qui permettra les plus

grandes avancées au service des malades et des

aidants familiaux et professionnels. Cette ap-

proche s’appuie sur les principes fondamentaux

suivants: « Respecter la personne, prendre en

compte son histoire, lui laisser des choix, travail-

ler ses facultés préservées et tout simplement

donner du sens à sa vie».

C’est une méthode particulièrement adaptée

aux personnes atteintes de troubles cognitifs.

Pour le professeur Cameron Camp qui s’appuie

sur la philosophie de Maria Montessori, l’autono-

mie de la personne est au cœur du projet 

de vie et de soins. « Chaque chose que vous

faites à ma place, c’est une chose que vous m’en-

levez». �

LL

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

Sept jours sur sept, midi et soir, 
venez découvrir nos buffets à volonté.

Nous mettons 

à votre disposition 

une salle pour 

réunion, séminaire, 

repas de famille, 

cocktail…
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Vendredi 4 mars dernier, le dr Eric Kariger, gériatre et directeur du groupe des EPHAH Maison
de Famille, a fait partager son approche de soins non médicamenteuse à prodiguer aux
personnes atteintes de troubles cognitifs notamment de la maladie d’Alzheimer. Lui et ses
équipes appliquent la méthode Montessori consistant à rendre les malades le plus autonomes
possible. Une approche bénéfique aussi pour les aidants.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les enfants imaginent 
la ville de demain 
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La Ville de Tinqueux a engagé la révision de son Plan local d’urbanisme. Ce plan qui doit
s’adapter à un contexte législatif en évolution, édicte les règles d’urbanisation de notre ville. 
À Tinqueux, les élus ont choisi d’associer les jeunes du Conseil Municipal des Enfants à cette
réflexion durant toutes les phases de la révision du PLU. Ce dispositif s’appuie sur l’expertise
de l’Agence d’urbanisme de Reims qui gère des séances d’information et sur un jeu sur
Facebook « Township » pour « construire la ville de demain ».

u-delà d’une concertation obligatoire
et classique avec des expositions et
des réunions publiques, la Ville de
Tinqueux et sa partenaire l’Agence

d’urbanisme de Reims ont prôné une concerta-
tion innovante avec les jeunes du Conseil Munici-
pal des Enfants qui sont élèves de CM1, CM2 et
collégiens en 6e.
« Les enfants sont notre futur ! », annonce d’em-
blée Céline Martinot, responsable du service Ur-
banisme de la Ville quand on évoque le processus

engagé avec la révision du Plan local d’urba-
nisme. « Tinqueux a créé depuis des années ce
Conseil Municipal des Enfants (CME) qui a déjà
travaillé sur les thèmes de l’urbanisation, de
l’aménagement et de la gestion des espaces en
2010 », précise-t-elle. Donc, l’idée d’impliquer les
enfants était toute naturelle.

L’urbanisme via Facebook 
est un jeu d’enfant
Sur un sujet complexe au premier abord, le choix

a été de partir sur une déclinaison ludique et ima-
ginative pour des enfants. L’occasion de faciliter
la réflexion sur l’urbanisme de demain et donc le
nouveau visage de notre ville dans les décennies
à venir.
En quoi consiste le jeu ? « Il s’agit de construire
une ville à partir d’un jeu sur Facebook et en ré-
seau avec les autres conseillers enfants et des
amis. De comprendre quels sont les contraintes
et les éléments pour créer une ville où il fait “bon
vivre ensemble” », souligne l’élu. Concrètement,

AA
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trois comptes Facebook ont été créés par la Mu-
nicipalité et sont gérés par les agents municipaux 
qui surveillent attentivement l’utilisation des
comptes des enfants qui ont entre 9 et 11 ans.
Grâce à leur Carnet de ville, les enfants vont ima-
giner la construction de leur ville idéale, tout en
respectant les contraintes. Ainsi, ils vont devoir
répondre à des questions variées et précises :
pourquoi avez-vous  fait le choix de placer l’habi-
tat, les activités ou les services à tel endroit ?,
quelles sont vos priorités dans l’aménagement de
la ville ?, qu’est-ce qui pose problème ?, à quoi
doit-on penser absolument ?, qu’est-ce qui pour-
rait être intéressant pour Tinqueux ?

Les phases du P.L.U
Après une présentation aux enfants en janvier
dernier, le jeu sur Facebook a commencé. Trois

équipes vont imaginer chacune la ville de demain.
Les enfants ont démarré le jeu et peuvent fré-
quenter la médiathèque pour gérer leurs comptes
Facebook sur place. La phase suivante leur fera
appréhender toutes les composantes de la
construction d’une ville. 
La phase finale permettra au Conseil Municipal
des enfants d’exposer au Maire et aux élus leurs
différents projets pour la ville de demain. Les mo-
dalités de la présentation du travail des trois
groupes d’enfants ne sont pas encore définies,
mais pourquoi pas un petit film autour des re-
cherches qu’ils auront menées.
Aujourd’hui, les jeunes débutent leur réflexion
sur ce Plan local d’Urbanisme. Ils commencent à
jouer, à imaginer, à rêver leur ville. Les habitants
comme les élus de Tinqueux attendent avec im-
patience leurs idées. �

EEn janvier dernier, l’Agence d’urbanisme 
de Reims a expliqué aux enfants ce qu’on 
entendait par commune et urbanisme. 
Au cours de cette « leçon » ils ont fait 
l’inventaire de ce que l’on associait au terme
« commune » : aller à l’école, consommer, 
habiter, travailler, s’amuser, se soigner, 
se déplacer, se promener… puis à la notion
d’« urbanisme », l’art de définir et faire
construire les villes.
Un urbaniste est donc comme un architecte,
mais au lieu de dessiner une maison ou un 
immeuble, il dessine la ville ou un quartier
de la commune. Ainsi l’urbanisme apporte
des réponses comme l’explique l’Agence 
d’urbanisme sur le « vivre ensemble ». 
Cette petite leçon a permis aux enfants 
de voir que la commune se transforme au fil
du temps pour ses habitants. Que le change-
ment d’une commune repose sur le Maire et
son équipe, les urbanistes et les architectes,
les habitants et les enfants. Enfin, l’Agence
d’urbanisme a évoqué la ville du futur, sans
voiture, avec des constructions « vertes »,
plus d’espaces naturels…

L’URBANISME : KEZAKO ?

PRÉCISION
Qu’est ce que le PLU ?
L’urbanisme, c’est organiser, améliorer la ville
pour la rendre plus agréable et l’adapter à
tous les habitants. C’est aussi trouver les
meilleures conditions pour vivre en bonne
intelligence avec son voisin et son
environnement. Le PLU, c’est à dire le Plan
Local d’Urbanisme, c’est l’instrument qui
permet de planifier l’organisation de la ville.
Quand on construit de nouveaux logements,
que l’on crée des zones d’activités, toute 
une série de normes doivent aujourd’hui être
définies et respectées.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Sacha MINKS; Samuel DE OLIVEIRA.

Décès
Josette PIERLOT épouse LEDUC, 70 ans; Gérald HUBERT, 56 ans; Jeannine
CHAMPMARTIN veuve BOIRET, 82 ans; Fabrice GAYET, 61 ans; Yves GÉRARD, 
72 ans; Jean CHODAN, 85 ans; Liliane ALLARD veuve CORNU, 79 ans; Jacques
LEMAIRE, 86 ans; Micheline HANTZ veuve MARRO, 84 ans; Simone RICHARDOT
veuve DORGUEILLE, 93 ans.
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Premier festival de courts-métrages pour enfants
7 petits cailloux
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Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai, au Carré Blanc
À l’initiative du Centre de Création pour l’Enfance et 
de Nicolas Bianco Levrin, nous vous invitons à la pre-
mière édition du Festival de films pour enfants 7 Petits
Cailloux. Venez découvrir près d’une quarantaine de
courts-métrages et rencontrer certains réalisateurs qui
expliqueront comment ils inventent leurs histoires et
l’envers du décor. La classe de Tinqueux ayant participé
cette année aux ateliers d’éducation artistique proposés
par le Centre de Créations pour l’Enfance décernera un

prix au film de son choix. Les spectateurs voteront eux
aussi pour élire le Prix du public. Le mercredi après-midi
les enfants découvriront une sélection de courts-mé-
trages réalisés en ateliers par les élèves des écoles de
Tinqueux, dans le cadre du Passeport culturel 2013/2014
et /2014/2015. Enfin le dimanche matin, lors de la clô-
ture du festival, juste avant de dévoiler le palmarès, le
dernier film des élèves de Tinqueux sera diffusé en
avant-première !
À partir de 5 ans. �

Les rendez-vous du Carré Blanc

Fable synthétique 
Du mercredi 20 avril au jeudi 30 juin
Exposition programmée par le Centre de Créations pour
l’Enfance 
« Dans un passé récent, de nouvelles îles ont émergé formées par
l’accumulation de déchets produits et rejetés à la mer par l’homme,
déchets principalement composés de matières plastiques. » Caroline
Dall’Ava nous invite à suivre le trajet de ces objets dans différents
lieux. Objets qui se transforment et se mêlent à leur environnement
produisant, ici, des créatures marines inattendues, là, un palais fan-
tastique.
Réservation et renseignements sur les visites et les ateliers: 
Centre de Créations pour l’Enfance
Contact@danslalune.org et 03 26 08 13 26. �

Les trois singes
Vendredi 22 avril, scolaires: 14h, tout public: 19h
Compagnie Ensemble material Theater
Comique et philosophique, ce spectacle traque la nature profonde
des êtres et des objets, l’histoire de l’évolution de leurs interrela-
tions…
À partir de 10 ans. �

Tête à tête
Du mardi 26 avril au samedi 30 avril
Centre de Créations pour l’Enfance
Visite-spectacle initiatique autour de l’exposition de Natali Fortier,
un jeu de têtes et de corps à assembler sans cesse. Natali Fortier,
franco-canadienne, est peintre et illustratrice en littérature jeunesse.
Mar. 26 avril, scolaires 9h45 et 14h.
Merc. 27 avril scolaires 9h45, tout public 18h.
Jeud. 28 avril, scolaires 9h45 et 14h.
Vend. 29 avril, scolaires 9h45, tout public 19h
Sam. 30 avril, tout public 11h et 17h
À partir de 5 ans. �
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Kaputt
Vendredi 6 mai 19h
Compagnie L’Allégresse du Pourpre
D’après Kaputt de Curzio Malaparte (1898-1957)
L’immense romancier Curzio Malaparte nous entraîne sur
le Font de l’Est de 1941-42. On frémit, on rit d’un rire acide
parfois. Correspondant de guerre d’une Italie alliée à l’Al-
lemagne nazie, Malaparte écrit Kaputt au front, en ca-
chette, sachant pertinemment se trouver du « mauvais
côté ». Le livre publié en 1943 raconte un monde en chaos
où l’on distingue le vrai du faux, et qui est celui dans le-
quel nous vivons. �

Silence
Vendredi 20 mai, scolaire 14h, tout public 19h
Compagnie Night Shop Théâtre
Deux marionnettes à taille humaine troublantes de vérité
prennent vie et racontent le quotidien d’un vieux couple,
Jean et Élise, fait de petits désordres positifs, tendres 
et drôles. Mais la mémoire d’Élise est pleine de trous.
Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux quand
l’autre nous quitte peu à peu? Un spectacle bijou, boule-
versant et inoubliable! 
À partir de 8 ans. �

Lancement du 5e numéro 
de la revue VA!
Vendredi 27 mai
VA! Revue de poésie qui se décline en couleur et au pré-
sent, éditée annuellement par le Centre de Créations
pour l’Enfance – Maison de la Poésie de Tinqueux.
Venez voir et entendre des jeunes qui n’ont pas peur de la
poésie! Ils vous présenteront des extraits de la revue VA!
à laquelle ils ont participé! Un exemplaire de ce dernier
numéro vous sera offert avec plaisir lors de cette soirée.
Accès libre. �
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Renseignements sur 
le site : le-carreblanc.fr
ou au 03 26 08 35 65
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10 Rue Nicolas Appert à TINQUEUX
Tél : 03.26.08.30.70

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

omme toutes les collectivités appelées à
contribuer au redressement des finances
publiques, la ville de Tinqueux est de nou-

veau affectée par la baisse des dotations de l’État
qui se cumule avec l’absence de compensation de
certaines charges imposées, comme l’organisation
depuis trois ans des rythmes scolaires. Dans ce
contexte, elle parvient néanmoins à maintenir 
le budget 2016 à la hauteur de celui de 2015, 
sans toucher aux impôts, mais en demandant aux
familles une participation légèrement accrue au
coût des services proposés. Cette stabilité du bud-
get s’explique en particulier par une bonne maîtrise
des dépenses de fonctionnement qui correspond à
une vigilance sourcilleuse des élus et des services
vis-à-vis de chaque euro déboursé. Le niveau des
dépenses d’équipement (voir infographie ci-contre)
montre que la commune investit plus que la

moyenne nationale dans les villes de sa catégorie,
avec un double effet recherché : une évolution du
cadre de vie et des équipements municipaux en
fonction des besoins, et une contribution à l’écono-
mie locale. Tinqueux se singularise aussi en finan-
çant ses projets sans recourir à l’emprunt, donc
sans avoir à supporter le poids des intérêts, ce qui
est un avantage énorme par les temps qui courent. 

Les projets d’investissement 
inscrits au budget 2016 

Stade de la Muire
Mis à la disposition du Sporting Club de Tinqueux,
du Club aquatintien de football, des Anciens de 
Tinqueux et des scolaires, le terrain d’entraînement
du Stade de la Muire nécessite aujourd’hui une 
rénovation de son gazon synthétique.

FINANCES

CC

Le budget 2016 voté en conseil municipal 
le 18 janvier dernier s’établit à 13 221 M€.
Il dénote la capacité d’une commune 
de 10 000 habitants à préserver les services
à la population et à investir malgré une
baisse subie des ressources.D

O
SS

IE
R

� � �

Le budget 2016 a été voté 
en conseil municipal le 
18 janvier dernier. Il s’établit 
à 13 221 M€, affichant une
stabilité par rapport à 2015. 
Comme toutes les collectivités
appelées à contribuer au
redressement des finances
publiques, la commune 
est affectée par la baisse 
des dotations de l’État.

Budget 2016 : faire mieux avec moins
Vue aérienne de Tinqueux.Le gymnase Bronquard: une étude va être lancée.
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Jean-Pierre Fortuné, 
maire de Tinqueux

Comment réagissez-vous 

face à la baisse des dotations

de l’État?

Moins d’argent qui rentre, c’est

moins d’argent à dépenser. Dans

certaines collectivités, cela pose

la question du maintien des services à la population.

À Tinqueux, nous n’avons pas attendu d’y être obligé

pour avoir une gestion saine de la commune. Nous

menons depuis 20 ans une politique qui nous permet

de ne pas avoir d’emprunt tout en continuant à

investir. 

Quel est votre secret?

Nous avons repositionné du personnel, externalisé

certaines activités et nous donnons chaque année la

consigne aux services municipaux de faire des

économies en optimisant les dépenses de

fonctionnement, ce qui implique de penser les choses

autrement, de ne pas reconduire automatiquement

certains engagements mais de se poser la question

de leur utilité, de leur légitimité. Par exemple, quand

nous avons proposé de ramener à une semaine le

séjour des classes de neige, non seulement la charge

a baissé pour la ville mais ce fut aussi un

soulagement pour certaines familles qui ont fait elles

aussi des économies. Autre exemple: la Croix Rouge

occupait depuis des années un local privé dont le

loyer était payé par la commune. Après avoir tout

remis à plat, il est apparu qu’en tant que partenaire

elle pouvait logiquement prendre place à la Maison de

la Petite Enfance sans frais supplémentaires puisqu’il

s’agit d’un équipement municipal.

La fiscalité va-t-elle évoluer?

Les taux communaux n’ont pas varié depuis la

création de Reims Métropole au début des années

2000. Ils seront maintenus cette année encore au

même niveau que l’année précédente.

Et la création de la Communauté urbaine 

du Grand Reims au 1er janvier 2017, quelle évolution

peut-elle entraîner?

Il est trop tôt pour le dire mais je serai particulière-

ment attentif aux aspects budgétaires de cette 

transformation importante qui va entraîner de 

nouveaux transferts de compétences. Il est clair que 

nous n’allons pas lancer de gros investissements 

dans notre commune tant que nous ne savons pas 

ce qu’il va se passer. �
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Les travaux sont programmés dans le cou-
rant de l’été, entre la fin de la saison actuelle 
et le début de la saison prochaine. Le coût de cette
rénovation s’élève à environ 250000€. 

Restauration scolaire
La cantine de l’école Pont de Muire est arrivée 
en limite de capacité ce qui oblige à délocaliser
une partie des cantiniers, à organiser plusieurs
services et à accélérer le repas des enfants. Pour
remédier à la situation et leur redonner de l’es-
pace, du confort et du temps, la commune lance la
construction sur le terrain voisin de l’école d’un
nouveau bâtiment qui comprendra un restaurant
scolaire en self-service pour les élèves du pri-
maire, une salle à manger pour les élèves de 
maternelle et une salle d’activités. L’ensemble, 

estimé à environ 1 M€ dont 600 000 € budgétisés
sur 2016, a été conçu par l’agence d’architecture
Manière-Mazocky en exploitant la butte naturelle
du terrain et en prenant en compte les besoins 
exprimés par la directrice de l’école et le service
des affaires scolaires. 

Gymnase Frédérique Bronquard
Situé dans un environnement qui s’est transformé
avec l’arrivée du Carré blanc et la rénovation de la
salle des fêtes, le gymnase Frédérique Bronquard
est aujourd’hui en décalage et n’est plus pleinement
adapté aux besoins des usagers du fait de sa taille
et de l’âge de ses installations. Faut-il le réhabiliter
et l’agrandir ou construire à sa place un équipe-
ment neuf ? Une étude va être lancée en 2016 pour
permettre aux élus de choisir la meilleure option.

Dans un cas comme dans l’autre, les délais de
consultation, de conception et d’instruction ne font
pas entrevoir un début de réalisation avant 2017-
2018.

Mairie
Derrière la façade de la mairie, qui sera elle-même
rafraîchie, la salle du conseil et des mariages qui est
dans la même configuration depuis 20 ans va faire
l’objet d’une petite cure de rajeunissement qui per-
mettra notamment de régler les problèmes d’acous-
tique et de sonorisation. Mise à mal par les intem-
péries, la verrière suspendue qui relie le corps
principal de la mairie aux bureaux des élus et de
certains services municipaux comme l’urbanisme
sera également rénovée. �

FINANCES
� � �
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LL’emplacement du nouveau restaurant scolaire.

Le terrain de football de la Muire.

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
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CCompte administratif
Compte rendu par l’ordonnateur présentant
les résultats de l’exécution du budget, y com-
pris les restes à réaliser. Il doit être adopté
avant le 30 juin de l’année N+1.

Débat d’orientation budgétaire (DOB)
Pour une commune, un débat portant sur les
orientations budgétaires de l’exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisa-
gés, doit obligatoirement précéder de deux
mois le vote du budget.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
était la plus importante contribution de l’État
aux collectivités, versée en échange de mis-
sions exercées par la collectivité territoriale
pour le compte de l’État.

L’épargne brute (capacité d’autofinancement)
L’épargne brute, appelée aussi « capacité 
d’autofinancement brute » (CAF) correspond à
la différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement. Cet excédent de liquidités
récurrentes permet à une collectivité locale 
de faire face au remboursement de la dette 
en capital ou de financer tout ou une partie de
l’investissement.

Équilibre budgétaire
Un budget a donc été voté en équilibre lorsque
trois conditions sont remplies:
1. Les recettes de chaque section (du budget
principal mais aussi des budgets annexes en
application du principe d’unité budgétaire)
sont égales ou supérieures aux dépenses 
de la section,
2. Les recettes et les dépenses ont été 
évaluées de façon sincère,
3. Les ressources propres de la section 
d’investissement sont suffisantes pour 
couvrir le remboursement en capital des
annuités d’emprunt.

PETIT LEXIQUE BUDGÉTAIRE

Le budget municipal est l’acte qui prévoit les recettes et les

dépenses de la Ville pour chaque année. C’est l’acte essentiel d’une

collectivité locale. Il décrit précisément l’utilisation des deniers

publics. Le Maire a la responsabilité de préparer le budget 

en collaboration avec les élus, les services municipaux, notamment

celui des finances. C’est un budget prévisionnel qui peut être

modifié ou complété en cours d’exécution. 

Le budget communal est divisé en 2 sections: la section de

fonctionnement dédiée aux services municipaux et la section

d’investissement qui assure l’amélioration des structures

municipales comme le cadre de vie. Chacune des deux sections

doit être présentée à l’équilibre: il est impératif que les dépenses

de la Mairie soient égales à ses recettes.

Trois étapes se succèdent dans l’élaboration du budget municipal:

le débat d’orientations budgétaires (D.O.B) qui est une discussion

obligatoire qui annonce les grandes orientations politiques

municipales, le vote du budget primitif qui valide les projets sur

l’année à venir voté avant le 15avril mais qui peut subir des

décisions modificatives en cous d’année et enfin, le compte

administratif qui représente le résultat de l’exécution du budget

(voté avant le 30juin de l’année qui suit son vote).

L’État exerce un contrôle sur les dépenses et les recettes par

l’intermédiaire du Trésor Public, du Préfet et de la Chambre

régionale des comptes. Si le maire prescrit les ordres de dépenses

et de recettes, c’est le Trésor public qui assure le paiement et les

encaissements.

TOUT SAVOIR SUR LE BUDGET D’UNE COMMUNE
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PLURIAL IMMO - 98 rue de Vesle - 51100 Reims
03 26 89 84 21 - wwwplurial-immo.fr

RUE FRÉDÉRIC PASSY À TINQUEUX
LES CHARMESAvec le dispositif LOCATION-ACCESSION, devenez propriétaire de votre 

logement pour le prix d’un loyer ! Eligibilité selon conditions et plafonds PSLA. 
Renseignements au 03 26 89 84 21. 
Obtenez une déduction jusqu’à 7 000 € sur le paiement du prix de vente 
grâce au dispositif d’accession aidée à la propriété de Reims Métropole ! 
Renseignements sur www.reimsmetropole.fr/accession-propriete.

DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE MAISON T4 OU T5 AVEC TERRASSE, 
JARDIN ET GARAGE, À PARTIR DE 219 400 €*

DEVENEZ PROPRIETAIRE DE VOTRE APPARTEMENT DU T2 AU T4 AVEC BALCON, 
LOGGIA OU TERRASSE, ET PARKING EN BOXE. A PARTIR DE 117 000 €*

Avec le dispositif LOCATION-ACCESSION, 
devenez propriétaire de votre logement pour le prix 
d’un loyer ! Eligibilité selon conditions et plafonds PSLA. 
Renseignements au 03 26 89 84 21.

RUE HENRI BARBUSSE À TINQUEUX
RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR



Le Golden Age 51 est un club de loisirs ouvert à toute personne de plus de 50 ans souhaitant
pratiquer le bowling dans un cadre convivial. Sur les 180 membres qui le composent, un tiers
sont des femmes. Le vendredi 18 mars, au Colorbowl 51 de Tinqueux, un tournoi leur a été
entièrement consacré. Les cinq premières Lysiane Martin, Françoise Collignon, Monique
Forest, Christiane Walter et Michèle
Jabet ont été récompensées. Un
verre de l’amitié a clôturé cette
sympathique manifestation, qui sera
renouvelée l’an prochain, selon le
souhait des participantes. �

Contact : Golden Age 51, 
16 rue Nicolas Appert 
à Tinqueux. 
contact@goldenage51.com

es danseurs de l’association Calisto danse création pré-
parent leur premier spectacle «  Derrière le masque  ».
La représentation aura lieu le dimanche 19 juin à 14h30,
à la salle des fêtes de Tinqueux. Ils vous attendent très

nombreux pour cette première !
« Notre travail a pour particularité de donner liberté à chacun de
réfléchir et de chorégraphier autour d’une thématique commune.
Les danseurs organisés en solos, duos, trio ou grand groupe ap-
portent une réponse personnelle ou collective au thème qu’est le
mystère qui se cache derrière les différents masques que nous em-
pruntons pour traverser nos vies. Nous explorons tous les senti-
ments qui forgent nos caractères », nous confie Virginie Marquet,
responsable de l’association pour présenter son tout nouveau
spectacle. �
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Calisto danse création
« Derrière le masque »

LL

ASA TINQUEUX
UN CHALLENGE VTT LE 12JUIN
Suite au succès remporté l’année dernière,
l’ASA Tinqueux organise de nouveau la seule
course XC Ufolep dans la Marne. Cette course
correspond à l’épreuve n°9 du challenge
VTT-08. Le challenge UFOLEP est tourné
vers le tout VTT pour tous, sans exception.
Une manche ouverte aux licenciés et non
licenciés de 13 ans à 80 ans sera organisée
par le club sur le site d’Hermonville le 12juin
2016, «dans le but de faire connaître notre
belle région et relancer la compétition 
dans la Marne». L’ASA souhaiterait accueillir
une équipe polonaise VTT dans le cadre du
jumelage Tinqueux My lenice et vous attend
nombreux pour la réussite de cette
manifestation sportive.

Succès du Yoseikan Budo
Les samedi 6 et dimanche 7 février, se disputait au Gymnase Géo Andréla de Reims, 
la coupe de Yoseikan Budo, une compétition inter-régionale avec la participation 
de Reims, Châlons-en-Champagne et Laon (Picardie).
L'association EMC de Tinqueux a présenté trois compétiteurs. En senior Kévin Vee 
s'est hissé sur la plus haute marche du podium et se qualifie pour la coupe de France. 
Chez les plus jeunes, Ilan Rocher est arrivé premier de sa catégorie. 
Des résultats réjouissants pour les responsables du jeune club: « C'est un bon début
pour EMC de Tinqueux qui a ouvert il y a moins
de trois ans cette section d'arts martiaux. Ceci
est le fruit de l'enseignement de son professeur
Frank Delandre 3e dan». �
Renseignements : 03 26 04 29 12 
et 06 07 27 03 29
Courriel : contact@emctinqueux.com 
Site : www.emctinqueux.com

Golden Age 51
Les femmes à l’honneur !

e Cochonnet aquatintien s’active avec succès et le 27 février
dernier, il a organisé son premier loto, qui a fait salle comble. Le
19 mars, avec l’arrivée du printemps, s’est déroulée avec 
enthousiasme la soirée dansante annuelle.

Notez sur vos agendas les prochaines dates importantes : le 1er mai, la
journée champêtre qui réunit les membres du club, leurs parents et amis,
les 4 et 5 juin, le « National de Tinqueux » et autres concours qui réunis-
sent plus de 800 joueurs et joueuses et le 12 juin, la journée Arpétanque,
rencontre amicale entre les joueurs du club et les « arpètes », anciens
élèves apprentis mécaniciens de l'Armée de l'Air. �
Pour en savoir plus : www.lecochonnet.fr

Le Cochonnet aquatintien
Les dates à retenir
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L’ACTU DES ASSOCIATIONS AQUATINTIENNES

e salon de la maquette et du modélisme,
organisé tous les 2 ans par le Comité 
des Fêtes de Tinqueux, aura lieu les
samedi20 et dimanche 21mai prochains

au parc de la Croix Cordier. 
À titre exceptionnel et durant ces 2 journées,
l’entrée du parc sera exclusivement réservée aux
visiteurs de cette exposition. Cette manifestation
regroupera plus d’une quarantaine d’exposants
venant de la région et de nombreux autres
départements. Une grande variété de maquettes y
sera présentée en statique comme en dynamique:
avions, bateaux, voitures, motos, trains, miniatures,
engins de travaux publics, dioramas… 
« Certains avions évolueront dans le parc, 
des bateaux navigueront sur le plan d'eau, des

animations seront proposées aux petits et aux
grands qui pourront s’initier au pilotage d’avions
grâce à un simulateur de vol, à la conduite 
de voitures radiocommandées et pour les plus
“anciens“ retrouver les sensations de vitesse 
d’un “circuit 24“, expliquent les promoteurs
de la manifestation. 
Que ce soient des clubs, des associations ou des
particuliers, les exposants présents sont tous
passionnés fiers de vous montrer leur savoir-faire
dans leur domaine respectif. Venez nombreux les
rencontrer, d’autres surprises vous attendent.
Entrée: 3€ / gratuit pour les enfants de moins de
12 ans accompagnés d’un adulte. �

Contact : www.cdftinqeux.fr
tél. : 06 79 26 61 47

Comité des Fêtes de Tinqueux
20 et 21 mai : au pays de la miniature

LL

our son 20e anniversaire, le Groupement
Local des Parents d’Élèves (GPLE) a
organisé une conférence sur Les
alternatives à la punition, le vendredi

11 mars dernier. Cette conférence fut suivie 
d’un atelier le samedi matin. Les parents d’élèves
porteurs de ce projet avaient mis un point
d’honneur à accueillir le public dans les
meilleures conditions. Un petit-déjeuner était
offert aux participants du samedi.
Deux cents personnes ont accueilli dans
l’auditorium du collège Paulette Billa à Tinqueux,

les deux intervenants Mme Dorent et M. Guilbert.
Une quarantaine de personnes se sont
retrouvées le lendemain pour un atelier où
l’écoute et le respect des points de vue ont été 
le moteur. Aborder et observer, sans jugement, le
recours à la punition dans notre société (famille,
école, travail, couple, prévention routière…) et 
ses effets à court, moyen et long terme. Pourquoi
et comment «faire autrement»… C’est autour de
cette réflexion que la conférence s’est articulée.
Le GLPE tient à remercier tous les partenaires
qui ont permis à cette conférence d’avoir 

l ieu avec « un grand merci  particul ier à 
M. Guerchovitch, directeur adjoint de la SEGPA
du collège pour son accueil et sa disponibilité». �
Renseignements sur cette association 
de parents : glpe51430@laposte.net 
06 51 42 80 75

Groupement Local des Parents d’Élèves 
200 participants pour les 20 ans ! 

P

La Croix-Rouge Française tient une
permanence du Centre de Soins Infirmiers
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 Centre de soins infirmiers est géré par 
la Croix-Rouge Française située au 26, rue
Houzeau-Muiron à Reims, où vous pouvez
obtenir toutes informations sur ses services
le Centre de soins Infirmiers(CSI), l’Hospitali -
sation à Domicile (HAD) et le Service de
Soins aux Personnes âgées (SSIAD). �
Contact Reims : 
03 26 40 00 38

Croix-Rouge Française
Permanences de soins
infirmiers

Amicale franco-polonaise
Cours de polonais : le panier polonais pour Pâques
En Pologne, le contenu du panier pascal est symbolique. À l’amicale franco-
polonaise, on perpétue chaque année cette tradition. Une coutume qui re-
monte à plusieurs siècles, un rite transféré à l’église et qui perdure dans la
plupart des familles polonaises. Une tradition à Tinqueux à laquelle s’asso-
cient également des jeunes de la paroisse et de la ludothèque. « Dans ces
paniers d’osier, dont le fond est recouvert d’une belle serviette blanche et
décorée de buis, garnie d’une palme et d’une branche de chaton, des gâ-
teaux, pain, eau, charcuterie fumée avec l’agneau pascal traditionnelle-
ment en brioche, en beurre ou en sucre, et du sel qui, pour sa part, symbo-
lise la santé, la fertilité et la purification, sans oublier le raifort qui
représente la force et la vigueur», expliquent les responsables de l’amicale. 
Ils seront présentés comme habituellement le Samedi saint selon la tradi-
tion à 14h en l’église Sainte- Bernadette devant l’autel et béni par le prêtre,
« une façon de créer un lien de partage et un esprit d’équipe avec les pa-
roissiens ». Une tradition à Tinqueux à laquelle s’associent également les
jeunes Aquatintiens de la ludothèque. �
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

n reprend les anciens parcours pédestres de Tinqueux d‘hier à 
aujourd’hui pour créer une nouvelle chasse au trésor nouvelle
version», explique François Dangin, Conseiller municipal délégué

à la Jeunesse. Ainsi, on va créer 18 caches sur le territoire de la ville sur
les 2 parcours distincts qui existent. Chaque parcours à effectuer dure une
heure. Ces parcours vont être inaugurés le 2 juillet prochain et nous vous
les présenterons en détails avec cartographies dans notre prochain nu-
méro. «Deux modes de jeu vont voir le jour : l’un destiné aux géocacheurs 
avertis grâce à l’utilisation d’un site dédié gratuit de géocaching avec de
multiples informations, l’autre en version papier avec les coordonnées GPS
de tous les lieux de cache des trésors », précise l’élu qui suit de très près
ce projet du Conseil des enfants.
Sur ce projet ambitieux et très ludique, les enfants du Conseil ont sollicité
l’aide permanente d’un géocacheur averti en la personne de Xavier Allart.
Ce dernier les aide dans les lieux idéaux de bonnes caches, les idées de
«trésors» et sur le jeu d’une façon plus globale. 
Rendez-vous pour en savoir plus, sur le site Internet, mais aussi dans le
prochain Tinqueux Mag. �

Une chasse au trésor 3.0
Une chasse au trésor, nouvelle version. Les enfants du Conseil municipal ont imaginé
de moderniser les anciens parcours pédestres de notre ville avec le géocaching, 
un loisir qui permet une vraie chasse aux trésors en utilisant le GPS. Une façon
ludique de moderniser un jeu qui plaît aux petits et aux grands.

ET AUSSI…
AU FIL DU TEMPS: À VOS AGENDAS !
Les futures sorties de l’association Au fil du temps: 
le 10mai, une visite de la Boisserie à Colombey-
les-Deux-Églises suivie d’un repas dansant à la Marina à
Saint-Dizier puis le 7juin, un voyage à Bogny-sur-Meuse.
Pour tout renseignement : 03 26 04 62 49

TENNIS CROIX- CORDIER, ADEPTES 
DE LA RAQUETTE
Avec les beaux jours, l’envie de sortir votre raquette 
et de taper quelques balles vous démange? Rejoignez
l’association Tennis Croix-Cordier! Pour un prix modique,
accédez à des courts extérieurs situés dans le parc de la
Croix Cordier. Des permanences se tiendront les samedis
23 et 30avril de 10h à 12h et de 14h à 16h aux courts
couverts, allée Jacques Richard (derrière le Campanile).
Si vous êtes intéressés par une pratique de tennis 
toute l’année, vous pouvez souscrire à une adhésion
intégrant les courts couverts, les 5 premiers mois vous
seront offerts.
Informations utiles (actualités du club, tarifs, contact)
sur le site Internet atcc-tinqueux.fr ou en appelant
Jean-Paul Marchal au 06 33 50 47 37.

ous la présidence de Denise Ledoux, le Club de l’Amitié a tenu son assemblée générale le
14 mars dernier au grand complet. Après les remerciements à Éliane Nocton, représentant 
le Maire Jean-Pierre Fortuné, ainsi qu’aux adhérents venus nombreux et après un hommage
aux récents disparus, Denise Ledoux a présenté les membres du conseil d’administration 

de son association aux nouveaux arrivants.
Le rapport moral et les informations nécessaires à la vie du club ont précédé la bienvenue au sein 
du Conseil d’Administration de Michel Thomassin. Évelyne Damien a fait un tour d’horizon rapide sur
les activités à venir, dont le
tournoi de belote du 11 avril 
et la fête des Mères qui se
déroule début mai. Ensuite,
Eline Baudet a présenté les
comptes d’une association
qui se porte bien dans
l’ensemble. 
Enfin, la Présidente a tenu à
remercier tous les bénévoles
si actifs : « sans eux rien ne
pourrait se faire! ». Un pot de
l’amitié, ainsi qu’un goûter, a
clôturé cette assemblée… �

Club de l’Amitié
Une assemblée générale sympathique
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La théorie du colibri
evant l’incendie, les animaux fuient, seul le 
colibri, vole au-devant du feu, y déversant le
peu d’eau contenu dans son bec, puis repart à

la rivière et revient. Aux animaux se moquant de l’inuti-
lité de ses efforts, le colibri répond: «Si nous nous y 
mettions tous ensemble, à la mesure de nos moyens,
nous pourrions sans problème éteindre l’incendie»
L’Europe a aujourd’hui deux peurs, le terrorisme et les
réfugiés. Les guerres, la misère, l’ignorance, les dicta-
tures en sont les causes au moins tout autant que 
les déliquescences institutionnelles ou les dérives d’un
islamisme radical. Les images et commentaires à flux
tendu dans les médias exacerbent les émotions, les ten-
sions entre communautés, les rejets, provoquant des
réactions épidermiques, des discours contradictoires

entre interventionnisme et repli sur soi, préparant le ter-
rain à une montée des populismes. Face à ce danger,
seule une réponse en termes d’éducation, de partage
de culture, de coopération peut être efficace.
À l’échelle de notre ville, nous proposons une politique
de coopération internationale active, basée sur la
connaissance de l’autre, la diffusion de la culture, le sou-
tien à l’éducation, le respect des différences mais aussi
sur la promotion de nos valeurs démocratiques. Nous
faisons vivre nos accords de jumelage, nous sommes
des partenaires actifs de la coopération entre Reims 
Métropole et le Burkina Faso, nous aidons les associa-
tions dans leurs projets internationaux, comme pour le
Sporting avec la Tunisie. Notre politique culturelle par-
ticipe de cette volonté par la programmation de spec-

tacles et d’expositions permettant la connaissance de
cultures étrangères et favorisant le brassage d’idées.
Nous relayons et faisons également la promotion des
invitations et initiatives individuelles de nos élus dans le
domaine de la coopération internationale, comme ce fut
le cas pour le voyage de notre maire en Palestine. Ces
différentes facettes de notre politique de coopération
sont certes modestes - encore que parfois dans l’oppo-
sition des critiques apparaissent fustigeant ces dépenses
somptuaires – mais le respect de nos engagements 
à maintenir inchangé le taux d’imposition nous contraint
à limiter nos ambitions. Néanmoins comme le colibri,
nous contribuons à éteindre l’incendie.

Thierry Côme 
pour la majorité municipale

DD

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»

Qu’en pensez-vous ?
e PLU (plan local d’urbanisme) a été approuvé
le 09/02/11. La loi ALUR nous impose de nou-
velles obligations en matière d’analyse des ca-

pacités de densification, de la biodiversité, de la
modération de la consommation d’espace… Nous de-
vons revoir ce document.
Nous avons déjà une densité de 40 à 50 logements
à l’hectare. Nous dépassons le seuil imposé par la loi
de logements sociaux (environ 35% à Tinqueux). De-
vons-nous urbaniser à outrance notre territoire
comme semble le souhaiter la majorité actuelle?
Il y a certes un besoin de construction: demande de
logements sociaux (volonté des enfants de rester à
Tinqueux) et lutte contre la diminution de population
(décohabitation entre époux, population vieillissante). 

Les nouvelles constructions (84 logements à côté du
Carré Blanc, 84 sur l’ancien garage Opel) ne risquent-
t-elles pas de perturber la quiétude des habitants de
ces quartiers?
Bien que ces logements vont générer des impôts, les
coûts induits doivent être pris en compte (accueil de
nouveaux enfants dans les cantines, les centres de
loisirs, coûts sociaux…) ainsi que d’autres difficultés
(circulation, incivilités…). Ces considérations ont-elles
été prises en compte par la majorité actuelle?
Construire d’une manière raisonnable oui, construire
à outrance non!
Au 01/01/17 le Grand Reims (144 communes, près de
300000 habitants) aura probablement la volonté
d’établir un plan local d’urbanisme intercommunal

(PLUi) pouvant avoir des conséquences sur le nôtre.
Savez-vous que la compétence voirie sera transférée
à la communauté urbaine? Le personnel sera muté
au Grand Reims et les sommes que nous dépensons
pour l’entretien des voiries aussi.
Une politique consistant à dépenser le moins possible
serait nuisible. C’est celle de la majorité! Nous aurons
beaucoup de mal à convaincre la nouvelle collectivité
que des travaux d’entretien, d’enfouissement de 
réseaux sont nécessaires dans notre ville d’autant 
plus que nos représentants ne seront plus que 3 ou 
4 sur 204.

Christian Lefèvre pour le groupe 
Heureux à Tinqueux

heureuxatinqueux@orange.fr

L
GROUPE «HEUREUX À TINQUEUX»

Tinqueux, ville agréable pour les piétons ?
ombien de fois, vous promenant, avez-vous
été obligé de marcher sur la route, plus ou
moins longtemps, pour poursuivre votre

chemin? Par ici, une haie exubérante, par là une
voiture, ou plusieurs, empêchent le cheminement
sur le trottoir. Bien évidemment cela est particuliè-
rement dangereux pour les adultes, plus encore
pour les enfants. Quant aux personnes avec un lan-
dau, il faut descendre du trottoir puis y remonter;
pour les personnes en fauteuil roulant, cela devient
parfois mission impossible! Surtout que les bateaux
spéciaux pour descendre du trottoir et prévus pour
emprunter un passage piéton n’existent pas tou-
jours ou ne sont pas placés sur le trajet habituel des
piétons.

Certes, il n’est pas toujours facile de stationner près
de chez soi, mais on peut aussi respecter les autres.
Parfois un parking avec des places libres se trouve
à moins de 60 mètres!
Beaucoup de sentes piétonnières sont fermées,
problème de sécurité? d’entretien? de dégrada-
tion? En tout cas il va falloir un jour s’interroger sur
leur destination.
Certains quartiers ont été construits sans prendre
en compte le phénomène voiture. La rénovation
des places dans les quartiers se fait sans aucune
consultation des riverains. Certes, il est intéressant
de rajouter des places de stationnement, mais l’avis
de ceux qui y vivent peut permettre d’améliorer le
projet dans l’intérêt du grand nombre.

Dans plusieurs quartiers des habitants se plaignent
de la disparition d’arbres ou doivent se « battre »
pour les (en) conserver. L’aménagement d’une place
ou une opération d’élagage « permet » d’en enlever,
sans, bien sûr, prendre l’avis des habitants du quar-
tier.
Même, s’il y a la corvée des feuilles, il est important
de conserver nos arbres et d’en planter de nou-
veaux, ne serait-ce que pour ne pas se promener au
milieu d’arbres artificiels ! 

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

James Pelle
jamespelle.tinqueux@orange.fr

C
GROUPE GAUCHE PLURIELLE, ÉCOLOGIQUE, RÉPUBLICAINE ET CITOYENNE
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 430 TINQUEUX
03 26 49 71 47

ABSOLUE
Offrez-vous

L’EXCELLENCE

www. l e i s t n h a i r - c o i f f u r e . c om

27 avenue Bonaparte 03 26 08 17 93 47 rue Sarah Bernhardt 03 26 08 11 56

Repoussez les limites de la 
décoloration et de la coloration L’ingrédient qui 

change tout

Pour en 
savoir plus, 

n’hésitez 
pas à nous 
contacter.

s,
z
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r.



REIMS - COURLANCY En résidence sécurisée proche
centre et tous commerces, appartement type 4 comprenant
séjour double, cuisine aménagée, beau balcon, 2 chambres,
salle de douche, garage et cave. Classe énergie: D.
Copropriété de 218 lots, charges annuelles: 1871 €. 

V
EN

TE

REIMS - LIMITE TINQUEUX Appartement de type 5
dans une agréable résidence avec vue sur parc arboré, 
offrant un vaste séjour avec balcon, une cuisine indépen-
dante aménagée et 3 chambres. Cave. Copropriété de 
67 lots, charges annuelles: 1900 euros. Classe énergie C.

Réf : 6393 / 156600 €

V
EN

TE

REIMS - SECTEUR AVENUE DE PARIS Proche des
commodités, appartement en duplex atypique avec du charme dans une 
copropriété de 17 lots à faibles charges. Offrant entrée privative desservant
un salon, salle à manger, cuisine équipée, chambre, dressing, bureau 
et salle d'eau. Bon état. Charges annuelles :  1390 €. Classe énergie E

Réf : 6407 / 93500 €

Estimation Gratuite

Réf : 6374 / 178200 €

V
EN

TE

V
EN

TE
TINQUEUX Proche des commodités, en résidence 
récente, appartement lumineux avec terrasse et parking.
Offrant une entrée, salon-séjour, cuisine, 2 chambres et
salle de bains . Bon état. A voir ! Copropriété de 35 lots.
Charges annuelles : 1404 €. Classe énergie D

Réf : 6402 / 210600 €

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
> 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

V
EN

TE
TINQUEUX
En résidence 
sécurisée, apparte-
ment de type 2 
comprenant séjour
donnant sur balcon,
cuisine équipée, 
salle de douche, 
wc séparé, chambre
et place de parking.
À Saisir. Copropriété
de 20 lots, charges 
annuelles: 1650 €.
Classe énergie D

Réf : 6390 / 110000 €

V
EN

TE

TINQUEUX Dans secteur agréable, dans une petite 
copropriété récente, appartement type 3 en duplex 
comprenant séjour donnant sur jardin, cuisine, deux cham-
bres, salle de bains et garage fermé. À saisir! Copropriété
de 66 lots, charges annuelles: 1087 €. Classe énergie C.

Réf : 6375 / 158000 €

V
EN

TE

Réf : 6403 / 168500 €

TINQUEUX
Dans un environne-
ment calme 
et proche des 
commodités. 
Appartement en bon
état avec terrasse 
et stationnement. 
Offrant entrée, 
cuisine aménagée,
salon, 3 chambres,
bureau et salle de
bains. 
Copropriété de 
2 lots, charges 
annuelles : 1620 €.
Classe énergie D

V
EN

TE

TINQUEUX Maison individuelle sur sous-sol total avec joli
jardin. Comprenant au rez-de-chaussée : entrée, salon séjour,
cuisine, 3 chambres, salle de bains. Au 1er étage: chambre,
combles aménageables déjà isolés. Rafraîchissement à prévoir.
Beaux volumes. Classe énergie: F 

Réf : 6389 / 278000 €

V
EN

TE

Réf : 6397 / 266500 €

REIMS - 
TINQUEUX
Dans résidence 
récente, appartement
de 179 m² avec 
2 places de parking
en sous-sol et une
cave. Comprenant 
un bel espace de vie
avec cuisine ouverte,
3 chambres, 2 salles
de bains et lingerie. 
À voir! Faibles
charges. Copropriété
de 4 lots, charges 
annuelles: 1800 €. 
Classe énergie: D


