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Le projet du Conseil Municipal Enfant de Tinqueux
Le Conseil Municipal Enfant (CME) permet à ceux qui ne peuvent pas
encore voter lors des élections adultes de donner leurs idées, d’étudier,
échanger sur certains projets et de les réaliser. C’est une façon d’apprendre
plus tôt à exercer sa citoyenneté, c’est-à-dire à partager des droits et des
devoirs avec les autres en étant utile dans la commune. Les jeunes qui sont
une part importante de la vie de la cité ont désormais des moyens pour
s’exprimer.
Cette année encore, les idées n’ont pas manqué pour développer les
animations et améliorer le cadre de vie des concitoyens. Environnement et
civisme ont été au coeur du projet du mandat avec le développement de ce
parcours de Géocaching
Le CME de Tinqueux est heureux de vous faire découvrir la ville de manière
originale à travers un parcours aux airs de chasse au trésor.
Et quel trésor : nous allons vous présenter pour chaque lieu le
TINQUEUX d'hier en parallèle de celui d'aujourd'hui.
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Deux parcours pour découvrir le Tinqueux d’hier et d’aujourd’hui
PARCOURS 1

PARCOURS 2

#01 - Hôtel de ville | P11

#A - Collège Paulette BILLA | P29

#02 - Centre ville | P13

#B - Avenue Bonaparte | P31

#03 - Sports | P15

#C - MDA / Le Carré Blanc | P33

#04 - Eglise Saint Pierre | P17

#D - Vélodrome | P35

#05 - Le hameau | P19

#E - Famille Schwartzmann | P37

#06 - Parc André Bridoux | P21

#F - Relais de chasse de la Muire |P39

#07 - Hypermarché | P23

#G - Les Clarisses | P41

#08 - Mémoire | P25
#09 - Champ Paveau - Bonus | P27 #H - Jardins de la Muire - Bonus | P43

[Tinqueux] #01
N 49° 15.024
E 003° 59.353
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Erfgr nh pbhenag

Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Hôtel de ville

11

A mesure de l'évolution et de l'aménagement de la ville de Tinqueux,
la Mairie, "maison du peuple", a, elle aussi, connu de nombreux
développements.
Les diﬀérentes modiﬁcations n'ont pas aﬀecté l'ancienne Mairie,
encore visible depuis le jardin, puisque la devanture contemporaine
est venue se greﬀer au bâtiment historique.

[Tinqueux] #02
N 49° 15.024
E 003° 59.353
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
*
TERRAIN
**

Centre ville

13

Au cœur de la ville de Tinqueux, le centre-ville a évolué dans le
temps. Station-service et autres terrains vagues ont laissé place à
des ensembles immobiliers et une hall pour le marché résolument
moderne.
Une place de l'église a même été créée aﬁn de sécuriser les abords
de ces lieux de vie et de valoriser le nombril de la commune avec sa
nouvelle fontaine linéaire.
Même l'emblématique tour a eu droit à un lifting d'ampleur, lui
permettant aujourd'hui d'arborer ses nouvelles couleurs grises et
orangés.
Un vestige du passé siège cependant sagement à ses pieds. La
fontaine circulaire, après avoir voyagé dans la ville, a trouvé sa
place dans ce centre de vie. Entre charme de l'ancien et modernité,
dont les deux fontaines sont un mariage exemplaire, le Centre-ville
fut agencé autour de l'atypique église Sainte Bernadette, construite
par les habitants de la commune.

[Tinqueux] #03
N 49° 14.977
E 003° 59.668
TAILLE
moyenne
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Puhg !!!
Zrepv qr cbfre ha
znva fhe yr fhccbeg
cbhe yr znvagrave
craqnag dhr ibhf
bhierm yn obvgr.
Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Sports
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Non loin du centre-ville, un ensemble d'équipements sportifs a été
aménagé au cours des années.
La première pierre apportée à cet ensemble est encore visible
aujourd'hui : le Stand de tir construit pour accueillir les jeux
olympiques de 1924.
Les équipements se sont ainsi multipliés dans le temps : Stade de
football, tennis couverts et extérieurs, centre équestre… sont venus
compléter l'oﬀre autour de l'imposant bâtiment.
Aujourd'hui le dernier né vient compléter la liste : un boulodrome (21
terrains couverts ou en plein-air)

[Tinqueux] #04
N 49° 15.147
E 003° 59.491
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Ra édhvcr : Ha
tenaq + ha crgvg
Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Eglise Saint Pierre
Petite église de village
anciennement située dans le
hameau et détruite (comme tout
le village) pendant la guerre
1914-1918, puis reconstruite à
l'emplacement actuel en 1924.
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[Tinqueux] #05
N 49° 15.147
E 003° 59.491
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Ceéiblrm qh grzcf,
cbhe bhieve rg
ersrezre yn pnpur,
zrepv
Ra neevinag : qr
qebvgr à tnhpur
Ra Cnegnag : qr
tnhpur à qebvgr
Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z

Le hameau

19

Angle rue Surelle : Emplacement du hameau appelé Villa Tancauda
(1re trace écrite en 975) qui deviendra Tinqueux. Jusqu'au 18e
siècle, il compte 6 foyers (environ 40 habitants).
Question 1 : N 49° 15.165 E 003° 59.375
Quel animal est perché sur le toit de la maison au N°5
A=3 : Une cigogne
A=5 : Un Héron
A=7 : Un ﬂamant rose
Question 2 : N 49° 15.182 E 003° 59.326
Sur une carte, la rue Auguste Humbert est en forme de :
B=4 : d'une manivelle
B=6 : d'un marteau
B=8 : d'une enclume
Question 3 : N 49° 15.210 E 003° 59.268
Sur le blason, le rinceau est-il ?
C=5 : d'Or
C=7 : d'Argent
C=9 : d'Azur
La cache se trouve en N 49° 15.A(B-A)C E 003° 58.(C+B)CB

[Tinqueux] #06

Parc André Bridoux

21

N 49° 15.222
E 003° 59.170

Parc André Bridoux (0,25 ha, 1975)

TAILLE
micro

Il existe 5 parcs sur Tinqueux : le parc André Bridoux (0,25 ha,
1975), le parc de la Croix Cordier, le parc de la Muire (14 ha), le parc
du Champ Paveau (5 ha, 1986) et le parc de la Cure d'Air.

DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**

Le ﬂeurissement : la Ville s'est vue récompensée du label "Trois
Fleurs".
Le concours" Fleurir Tinqueux" : les Aquatintiens accompagnent
l'action municipale en participant chaque année au concours Fleurir
Tinqueux. Il récompense une centaine de familles pour le
ﬂeurissement de leurs jardins, terrasses…

[Tinqueux] #07
N 49° 15.246
E 003° 58.753
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
***
TERRAIN
**
Il vous vaudra complétez les
suites logiques pour y arriver.

A : 11 – 9 – 8 – 7 – 5 - …
B : 15 – 12 - 9 – 6 - …
C : 10 - 11 - 21 - 32 - 53 - 8 - ...
D:5–7–6–8–7–9-…
E : 324 – 108 – 36 – 12 - …
F : Lucie a 5 cartes
Ludo a 4 cartes
Louise a 6 cartes
Lou a … cartes

Hypermaché
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L'hypermarché GEM de Tinqueux, est construit en 1969-1970 par
l'architecte Claude Parent, pour l'entreprise Goulet-Tourpin,
pionnière des supermarchés en France. Le centre commercial,
construit en béton, d'une surface de 9500 m², est le premier
hypermarché avec galerie marchande de l'agglomération rémoise.
Claude Parent y met en oeuvre le principe de la "fonction oblique"
sur laquelle il travaille du début des années 1960 au milieu des
années 1970. Les façades et les toits du magasin suivent ainsi une
ligne oblique qui, pour l'architecte, transforme le rapport du corps à
l'espace et apporte une ﬂuidité des déplacements. L'ensemble est
conçu selon une forme en V dont les deux ailes encadrent le parking
prévu pour 1800 voitures. Les façades, en béton brut rainuré de
lignes obliques, sont rythmées par une série de décrochements en
porte-à-faux. Au-dessus de l'entrée monumentale formant un
porche, s'inscrivait le logo GEM en lettres orange.
L'hypermarché, actuellement sous l'enseigne Carrefour, a été
rénové et agrandi en 2010-2012, le béton brut a été recouvert de
panneaux dessinant une courbe, qui masquent le relief et la forme
de la façade d'origine.
La cache ne se trouve pas aux coordonnées indiquées, mais en
N 49° 15.ABC E 003° 58.DEF

[Tinqueux] #08
N 49° 15.075
E 003° 59.095
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
Borne Vauthier
A = l'année gravée, A1A2A3A4
La voie de la Liberté
B= l'année gravée, B1B2B3B4
Maurice et Marceau Glorieux
C=l'année gravée, C1C2C3C4
Z = A1-B1
Y = B1-C1
X = B4+A1+C1
W = B3-C3
V = C3-B1

Mémoire
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Tout d’abord, la présence de la 29ème borne Vauthier. Les bornes
Vauthier sont un ensemble de sculptures réalisées dans les années
1920 par l’artiste Paul Moreau-Vauthier, pour matérialiser la ligne de
front telle qu’elle était en juillet 1918, lors d'une des dernières
oﬀensives alliées. Lui faisant front, c’est un hommage à la seconde
guerre mondial qui trône le long de la voie principale de la ville, une
borne de la voie de la liberté. La voie de la Liberté est une voie
commémorant la victoire des Alliés et la libération de la France, de la
Belgique et du Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale.
Elle est matérialisée par une série de bornes kilométriques le long du
réseau routier marquant l'itinéraire suivi par la 3e armée américaine
commandée par le général Patton. Enﬁn, à proximité, implantée
chemin d'Ormes, devenu rue des Frères Glorieux, un plaque
commémore la mémoire de Maurice et Marceau Glorieux fusillés là
par les Allemands le 29 août 1944. Ensemble, ils participèrent aux
combats de la Libération. Le 29 août 1944, ils furent surpris au cours
d'une mission par une patrouille allemande à proximité du cimetière
de Tinqueux. Maurice fut tué sur le coup. Marceau, grièvement
blessé, décéda le lendemain à l'hôpital de Reims. Les deux frères
sont inhumés à Reims dans le cimetière du Sud.
La cache se trouve en : N 49° 15.ZYX E 003° 59.WVU

[Tinqueux] #09
N 49° 15.246
E 003° 58.753
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
***
TERRAIN
**
INDICE
znvfba
Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Champ Paveau - Bonus
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En 1980, l’Eﬀort Rémois, en accord avec la municipalité, lance la
création d’un nouveau quartier (le Champ Paveau) dans un esprit
diﬀérent de celui de 1960 : il s’agit de privilégier la qualité de l’habitat
et de l’environnement et de favoriser la mixité sociale. Ce terrain
devient un laboratoire d’expérimentation en matière architectural,
avec des projets originaux comme la « maison télévision », donnant
un caractère unique en matière de diversité d’habitats.
______________________
Si vous avez bien relevé tous les indices pendant le parcours
[Tinqueux] #1 à #8, la cache se trouve en
N 49° 14.ABC E003° 58.DEF

[Tinqueux] #A
N 49° 14.908
E 003° 59.391
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Millièmes Nord - Est
= ???

Collège Paulette BILLA
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La cache se situe sur le vestige de l’entrée du Collège Paul Eluard
de Tinqueux. Pendant, près de 30 ans, plus de 6 000 élèves ont
passé ces grilles pour se rendre dans les mythiques bâtiments
bleus. C’est en 1968 que le district de Reims édiﬁe, sur un terrain
cédé par la ville de Tinqueux rue Kléber, le collège Paul Eluard. A
l’origine composé d’un bâtiment administratif, de deux bâtiments
d’enseignement, d’un bâtiment de restauration et de logements de
fonctions, il accueillait tout de même près de 800 élèves
annuellement. Aujourd’hui, le collège a fait peau neuve et changé
de nom.
Paulette BILLA (1908-2000)
Née à Vineuil (Loir-et-Cher) le 8 décembre 1908, décédée à Reims,
48, rue de Sébastopol, le 27 février 2000. Paulette Madeleine Billa,
maraîchère, puis secrétaire, fut maire de la commune de Tinqueux,
d’avril 1945 à 1983. Résistante, elle siégea au Conseil municipal
dès 1944. Elle se dévoua pendant 38 ans pour la commune.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1976, elle fut promue
commandeur de l’Ordre national du Mérite.
Elle repose à Tinqueux auprès de ses parents.

[Tinqueux] #B
N 49° 14.945
E 003° 59.470
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Péché magnétique,
l’outil est dans
l’autre

Avenue Bonaparte
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Le 29 octobre 1963, M. Jorsen, président de la société archéologique
champenoise, avisait le Centre de Recherches préhistoriques et
protohistoriques de la Sorbonne de la découverte fortuite d'une
sépulture collective au cours des travaux de fondation d'un immeuble
à Tinqueux. Les découvertes sont exposées au musée Saint Remi.
Aujourd'hui, l'esplanade de l'avenue Bonaparte accueille une statue
allégorique, réalisée en fonte en 1814, qui couronnait autrefois la
fontaine Godinot de Reims. Après être arrivée sur Tinqueux en 1903,
elle subit un nouveau déménagement lors de la réalisation de
Tinqueux-Sud en 1960 et trouve sa place actuelle.
Etape 1 : Monument aux morts N 49° 14.945 E 003° 59.470
Corps d'armée coloniale : le chiﬀre des unités des 2 dates, vous donnera A
1939-1945 : Le nombre de prénom en E., vous donnera D
ALGÉRIE : le nombre de lettre du 1er prénom (R…) vous donnera F
Etape 2 : L’église Sainte Bernadette N 49° 14.930 E 003° 59.472
Apres avoir observé Thérèse-Alexandrine, installée au sommet de la
construction, chercher son altitude à sa base.
Le chiﬀre des unités vous donnera B
Etape 3 : La Statue N 49° 14.827 E 003° 59.524
Le nombre de côtés du socle de la statue vous donnera C
Le chiﬀre des unités de la date gravée - 1, vous donnera E

La cache se trouve aux coordonnées : N49° 14.ABC' E3° 59.DEF'

[Tinqueux] #C
N 49° 14.730
E 003° 59.470
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Cépurm yr oba
cbvﬀba
Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

MDA / Le Carré Blanc

33

La cache est dissimulée sur une esplanade où il n'y avait rien il y a
encore quelques décennies.
Aujourd'hui, entourée par la Maison des Associations, la salle des
fêtes et Le Carré Blanc, elle est devenue le carrefour de la vie
associative et culturelle.
Avec le parc Croix Cordier à proximité c'est un lieu de passage, de
villégiature.

[Tinqueux] #D
49° 14.719
E 003° 59.813
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
INDICE
Ar cnf nibve crhe

Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Vélodrome
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Si le vélodrome (construit à la ﬁn du 19e s. et ayant permis de
découvrir des restes préhistoriques au lieu-dit la Haute Borne : des
hommes nomades ont utilisé ces bords de la Muire comme
campement temporaire) a aujourd'hui disparu, le sport est toujours
à l'honneur dans cette ville dynamique.
Les randonnées, qu'elles soient cyclistes ou piétonnes, sont
toujours plébiscitées sur Tinqueux. Le mois de septembre est ainsi
la période propices aux courses pédestres « Les Foulées
Aquatintiennes » ou à la randonnée cycliste « La Michel Lépolard »
dont les parcours vont de 7 à 100 kms en vélo, VTT ou à pied.

[Tinqueux] #E
N 49° 14.720
E 004° 00.007
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
I

A = Age de Maurice + 1
B = Age de Ginette - 1
C = Age de Marcel
D = Nombre de prénoms
féminins
E = Nombre de lettres du
troisième mot de l'avant
dernière ligne du texte
F = Age de madeleine

Famille Schwartzmann
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La famille Schwartzmann a été arrêtée au cours de la raﬂe du 27
janvier 1944, la plus importante dans tout le département de la
Marne, qui a conduit 62 Juifs de l'agglomération de Reims-Tinqueux
à Drancy.
Les parents et les enfants Schwartzmann ont été conduits à la prison
de Reims où ils ont été internés pendant deux jours, puis ils ont été
transférés en autobus au camp de Drancy. Au cours de ce transfert,
Madame Schwartzmann est parvenue à jeter un morceau de papier
par la fenêtre de l'autocar, sur lequel elle avait écrit que sa famille
était emmenée pour une destination inconnue.
Cinq jours après son transfert à Drancy, la famille Schwartzmann a
été déportée par le convoi n° 67 du 3 février 1944, arrivé à Auschwitz
le 6 février. Seuls deux membres de la famille en réchappèrent.
Les coordonnées vous menez devant une plaque commémorative.
A vous d'y relever les indices.
La cache se trouve en N49°14.ABC E003°59.DEF

[Tinqueux] #F
N 49° 14.878
E 004° 00.254
TAILLE
micro
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**

Relais de chasse de la Muire
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Ancien pavillon de chasse appartenant aux seigneurs de la Muire
dont le château, d'abord brûlé (aujourd'hui détruit), était situé au
bord de la Vesle.
Aujourd'hui, le bâtiment accueil en son sein l'hôtel-restaurant «
L'Assiette Champenoise » dans lequel Arnaud Lallement, chef
triplement étoilé, oﬃcie avec talent.

[Tinqueux] #G
N 49° 15.025
E 004° 00.425
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
**
TERRAIN
**
!!! Prévoir
un litre d'eau !!!

Les Clarisses
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Une grande masse blanche formée de grands bâtiments percés de
hautes fenêtres domine le bas de la Haubette sur la petite route de
Reims à Champigny. La luminosité et la simplicité intérieure de la
bâtisse ont nourri pendant près de 77 années la communauté des
Clarisses. Après le départ des sœurs pour Cormontreuil en 2000, un
programme de logement est lancé sur le site aﬁn de transformer la
chapelle, les salles communes et les chambres, d'une sobriété
certaine, en de somptueux appartements dont l'originalité est le
reﬂet de l'histoire du lieu.
_______________________________________________
Le code secret pour trouver la cache qui se trouve en
N49° 15.OSE E4° 00.A(G-T)S
C3 M355493 357 B13N D1FF1C1L3 4 L1R3 M415 V07R3
C3RV34U 5'4D4P73 R4P1D3M3N7.
4U C0MM3NC3M3N7 C'357 D1FF1C1L3, M145 M41NT3N4N7
V0U5 Y P4RV3N3Z 54N5 D1FF1CUL73.
C3L4 PR0UV3 4 QU3L P01N7
V07R3 C3RV34U L17 4U70M471QU3M3N7
54N5 3FF0R7 D3 V07R3 P4R7.
50Y3Z F135, C3R741N35 P3RS0NN35
3N 50N7 1NC4P4BL35.
P4R7493R 51 V0U5 4V3Z R3U551 4 L1R3 C3 73X73.

[Tinqueux] #H
N 49° 15.000
E 004° 00.030
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
***
TERRAIN
***
INDICE
Znvfba

Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)

Les Jardins de la Muire - Bonus
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En ce lieu coulait et coule encore le ruisseau de la Muire. Vous ne
voyez rien ? Rien de plus normal puisqu’aujourd’hui la Muire coule
en sous-terrain. Mais à l’origine, des teintureries romaines se sont
installées le long de la Muire. L’eau qui s’écoulait, colorée par les
diﬀérentes teintures, a même donné son nom à la ville : « Tinta Aqua
» devint Tinqueux avec le temps et « Aqua Tinta » aura donné le nom
des habitants de la ville, les aquatintien(ne)s.
Aujourd’hui, le Conseil Municipal Enfant a installé sur ce terrain
verdoyant, un jardin ﬂeuri où chaque été, les badauds peuvent
cueillir quelques ﬂeurs champêtres.
__________
Entrée des jardins en
N49° 15.000 E004° 00.035
____________
Si vous avez bien relevé tous les indices pendant le parcours
[Tinqueux] #A à #G, la cache se trouve en
N49° 15.ABC E004° 00.DEF

[Tinqueux] #00
N 49° 15.246
E 003° 58.753
TAILLE
petit
DIFFICULTÉ
***
TERRAIN
**
INDICE
fbhpur

Hyper Bonus

Le Parc de la Croix-Cordier a été édiﬁé sur des anciennes grévières
datant du début du siècle. Il a été crée pour une première tranche de
6 hectares en 1977 et une deuxième tranche de 4 hectares a été
inaugurée en juin 1992.
Outre les bâtiments culturels et associatifs, le parc abrite plusieurs
équipements sportifs : 6 courts de tennis, un terrain de football
engazonné, un skate parc et un plaine de jeu pour les enfants, mais
surtout, il est le poumon vert de la ville de Tinqueux.
Un jardin d'agrément, installé autour d'un plan d'eau de 1 000 m²,
fait état d'un patrimoine végétal de 1 500 arbres et arbustes, telles
que des pins noirs d'Autriche, sorbiers, bouleaux, charmes,
érables,...

Clé de déchiﬀrement
A|B|C|D|E|F|G|
H|I|J|K||L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|
U|V|W|X|Y|Z
(Les lettres du haut
correspondent à celles du
bas, et vice versa)
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______________________
Si vous avez bien relevé tous les indices des 2 Bonus,
pendant les 2 parcours [Tinqueux] #9 et #H,
la cache se trouve
N 49° 14.BonusH E003° 59.Bonus9

NOTES

NOTES

HOTLINE
En cas de problème sur une cache, vous pouvez contacter
Xavier - CME.Tinqueux@gmail.com
Nous vous remercions tous pour votre participation et espérons que
nos parcours de Géocaching vont auront fait découvrir notre
commune et vivre de bons moments.
Un grand merci à Xavier ALLART et aux Géocacheurs de Champagne
pour leur accompagnement et leurs conseils lors de l’élaboration de
nos caches.

