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Les ados dynamisent 
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Ouverture
Du mardi au jeudi :
9h - 12h / 15h - 19h
Vendredi & samedi :
9h - 12h30 / 15h - 19h

www.balourdet.net

21, avenue Sarah Bernhardt - 51430 TINQUEUX - Tél. : 03 26 47 63 93

Ouvert 
tout l’été

LA RAPIDITÉ ET LA FIABILITÉ 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
DU GÉNIE CLIMATIQUE, 
DE L’INDUSTRIE ET DE L’HABITAT

au quotidien

Génie climatique

www.cgr-robinetterie.fr

CGR accompagne les exploits quotidiens de professionnels  
exigeants. Parce que nous connaissons bien les problématiques de  
vos métiers, nous nous engageons à répondre à vos besoins en matière de 
robinetterie professionnelle. 
11 000 m2 de stock, 18 000 références produits, 110 conseillers  
répartis sur toute la France, près de 1000 nouveautés chaque  
année : grâce à une logistique interne rigoureuse et une expertise  
technique reconnue, nous offrons un service et des produits de qualité en 
temps et en heure.

38, av. Paul Vaillant Couturier - BP 90 - 51433 Tinqueux Cedex - France
Tél. 03 26 79 07 07 - Fax 03 26 79 07 00

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  

 

  
 

  
 
  



Jean-Pierre Fortuné,
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a jeunesse constitue un axe

fort de la politique conduite

par la municipalité. Favoriser

l'épanouissement des ados,

les inciter à s'investir dans 

la vie citoyenne et associative, les aider à

monter des projets, les ouvrir sur d'autres

cultures : autant d'objectifs à atteindre. 

Le Conseil Municipal Enfant, l'Espace jeunes

et le Centre de loisirs sont quelques-unes

des structures qui leur permettent de 

les atteindre. Lors des vacances d'été, les

jeunes peuvent également profiter - comme

l'ensemble de la population - des loisirs en

plein air proposés à Tinqueux, en particulier

Les Estivales, qui se sont clôturées avec le

concert pique-nique du 14 juillet après trois

semaines de spectacles. 
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Le 19 juin dernier s'est tenue une réunion publique

à l'Hôtel de Ville, animée par le maire Jean-Pierre

Fortuné et son adjoint en charge des relations

quartier, Jean-Pierre Béguin. Elle a permis de faire

le point sur l'actualité des secteurs situés autour

du Moulin de l'Ecaille et de l'avenue Gabriel Péri

(projet de Data center, échange de terrains avec la

commune de Bezannes, aménagements de voirie…).

Ce rendez-vous était également l'occasion pour 

les riverains d'échanger avec les élus. 

RÉUNION PUBLIQUE

Les habitants 
répondent présent

Les aînés découvrent La Bretagne 
c'est la Bretagne qui a été choisie cette année comme destination du voyage des aînés. un voyage
de qualité, réalisé sous le soleil du 22 au 29 juin, qui a ravi les participants réunis autour d'eliane
nocton, adjointe en charge des personnes âgées. Proposé par la Mairie en partenariat avec l'ancv,
ce séjour tout confort basé à Beg Meil (Finistère) a permis la découverte des richesses naturelles 
et patrimoniales. excursions à la Pointe du raz, Quimper et concarneau, balades, visites d'une 
biscuiterie et d'une faïencerie… un riche programme était proposé, agrémenté de nombreuses 
animations (jeux bretons, atelier crêpes, soirée dansante, spectacles de qualité…). 

2e réunion préparatoire des Journées Santé 2013

Les participants des prochaines Journées Santé, qui auront lieu les

20 et 21 septembre (le 20 étant tout public, avec des activités

réservées aux scolaires), se sont retrouvés autour d'Anne Dangin,

adjointe à la Solidarité et à l'Action sociale et organisatrice de

l'événement. La formule reste inchangée : un large choix

d'animations construites autour de la thématique "bien dans sa

tête, dans son assiette et ses baskets". Nutrition, sport et santé

seront ainsi largement abordés, au travers d'ateliers en lien avec 

la santé et le bien être sous toutes leurs formes, de démonstrations

sportives, de stands d'information, de conférences et de plusieurs

nouveautés, comme les Olympiades ludiques et sportives

intergénérationnelles. Seront également proposés des ateliers

culinaires mettant à l'honneur les cultures étrangères (Pologne,

Burkina Faso…), alors que d'autres seront animés par Arnaud

Lallement (chef de l'Assiette Champenoise), BSD Traiteur et

Novotel. Par ailleurs, Tinqueux est désormais reconnue Ville active

du plan national nutrition santé (PNNS). �
Plus d'infos prochainement. 

>

CCAS : 
prochaines 
commissions 
Les dossiers de demande

d'aide sociale seront

examinés les 12 septembre, 

10 octobre, 14 novembre et 

5 décembre 2013. Ils doivent

être déposés au plus tard 

48 heures à l’avance (il est

conseillé de prendre rendez-

vous pour déposer votre

dossier). �

CCAS : Hôtel de ville, 
avenue du 29 Août 1944 ; 
03 26 08 40 38.
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Le Maire Jean-Pierre

Fortuné accompagné

de Christian Lefèvre,

adjoint à l'Éducation

et à la Culture, se sont

rendus dans les écoles

élémentaires de la

ville le 24 juin pour

offrir un dictionnaire à

chaque élève de CM2.

L'objectif est de leur

permettre d'entrer 

au collège dans les

meilleures conditions.

ÉDUCATION

Un dictionnaire offert 
aux élèves de CM2

Le Forum Sécurité Routière + a tenu ses promesses !
Le Forum Sécurité Routière + qui s'est tenu le 22 juin dernier sur le

parking de la salle des fêtes a attiré un nombreux public, venu profiter

du riche programme de l'événement, comme les deux stages de remise

à niveau du code de la route, les ateliers de la Prévention Routière, ceux

du CLJ (Centre loisirs jeunesse) de la Police nationale mais aussi de la

Sécurité routière de la Préfecture avec voiture tonneau et simulation de

conduite en 3D. Étaient proposées également une initiation au pilotage

de scooter (par l'auto-école LS Formation) ainsi qu'une exposition de

voitures de luxe (Porsche, Aston Martin). Une trentaine de motards

étaient présents avec leurs Harley-Davidson.

De plus, une piste cyclable réservée aux enfants n'a pas désempli. 

Une animation particulièrement impressionnante a enfin marqué

l'événement : une démonstration de désincarcération réalisée par 

les pompiers.

La manifestation organisée par Jean-Pierre Béguin, adjoint au maire 

et délégué à la sécurité routière, avec l'appui des services municipaux,

s'est déroulée en présence du maire Jean-Pierre Fortuné, de la députée

Catherine Vautrin, de Carole Lecomte, Coordinatrice de la Sécurité

Routière à la Préfecture de la Marne, et de Dominique Coin, Directeur

départemental de l'Association de la Prévention Routière. �

>

Déménagement des
services techniques
Attention, la Direction des Services

Techniques ne se trouve plus rue 

du Mont Saint-Pierre. Les bureaux sont

désormais à l'Hôtel de Ville. �

CIVISME
Tonte
Les tondeuses à gazon et tout autre outil à
forte intensité sonore peuvent être utilisés
uniquement du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, ainsi que 
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Sortie des poubelles
Afin d'éviter les nuisances, les habitants
sont priés de respecter les règles suivantes :
sortie des ordures ménagères (bacs verts)
les dimanche soir et jeudi soir ; sortie des
déchets recyclables (bacs jaunes) le lundi
soir. 
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Retrouvez toute l’actualité en images sur www.ville-tinqueux.fr



Tinqu ux mag n°54e

Les Estivales en images

ENGAGEMENTÉVÉNEMENT Tinqu uxmag n°60e

La 6e édition a rythmé la ville avec trois semaines de spectacles, 
clôturées par le concert pique-nique du 14 juillet. 

Ciné plein air, vendredi 30 août / Nuit blanche, vendredi 27 septembre

concert pique-nique. apéro concert en partenariat avec aquatinsong. 

Match d'improvisation.soirée ukulélé.apéro concert avec nos Ké nos.

Balades contées.

Bal pour la marmaille.

Fête de la musique.

concert « en attendant… claude nougaro ».
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Pâtisserie - Chocolaterie
Emmanuel GRANDMENGIN

Centre commercial du Champ Paveau - 03 26 84 72 27
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3 baguettes achetées, 1 offerte

Votre pâtissier
chocolatier

reste ouvert tout l'été

TAXI DE TINQUEUX
MM.. OOlliivviieerr GGuuiillllaauummee

www.taxis-51.com

TToouuss ddééppllaacceemmeennttss :: pprrooffeessssiioonnnneellss oouu pprriivvééss
TToouutteess ddiissttaanncceess eenn EEuurrooppee
LLiiaaiissoonnss ddiirreecctteess ggaarreess eett aaéérrooppoorrttss
SSccoollaaiirree,, aaggrréééé aassssuurraannccee mmaallaaddiiee

7 J/7
Place du

Commerce
Tinqueux 0650742419



yślenice (Pologne), Leimen
(Allemagne): des villes avec
lesquelles les échanges 
se renforcent d'année 
en année. À l'automne 
dernier, c'est un voyage

d'étude au Burkina Faso qui a permis d'affermir
les liens déjà tissés dans ce pays et de poser les
bases d'un projet de coopération avec plusieurs
villes : Zorgho, Boudry et Mogtedo. Aujourd'hui, 
la municipalité franchit une nouvelle étape en
nouant des relations en Israël et dans les terri-
toires palestiniens.
Pour le maire Jean-Pierre Fortuné, qui s'y est
rendu au mois de juin, le choix de cette région du
monde «est guidé par la volonté d'ouvrir les
consciences sur des facettes méconnues de la vie
quotidienne, sur la richesse d'une population 
porteuse d'histoires extraordinaires, mais aussi

sur de réelles difficultés quotidiennes.» En d'autres
termes, l'objectif est d'élargir notre approche en
dépassant l'image généralement véhiculée dans
les médias.
Placer les enfants au cœur d'une telle action
sonne comme une évidence. Il s'agit pour eux
d'une opportunité unique d'appréhender la 
diversité du monde qui les entoure et de saisir
l'importance des valeurs de tolérance et d'humi-
lité. Une opportunité d'autant plus intéressante
que la jeunesse correspond à un moment clé :
celui de la construction de soi, de l'ouverture vers
les autres et sur le monde.
Au cours de son voyage d'étude, le maire est ainsi
entré en contact avec plusieurs personnalités du
monde associatif afin d'étudier les différentes
formes que pourrait prendre une future coopéra-
tion. À Beit Jala, les questions culturelles et édu-
catives ont été abordées avec Fayrouz Abboud,

directrice d'une association destinée à l'appren-
tissage du français par les Palestiniens. Autre
exemple : à Ramallah, un entretien autour des
thématiques du développement agricole et du mi-
crocrédit a eu lieu avec Issa El Shatleh, directeur
général de la River Company for fair develop-
mental services. Au-delà, ce séjour en immersion
a permis de rencontrer la population, aussi bien
israélienne que palestinienne.
Encore au stade des discussions, des projets
d'échanges culturels entre jeunes sont désormais
envisagés. Parmi les différentes idées évoquées,
l'accueil en résidence de deux professeurs de
français palestiniens, dans le but de comparer les
différentes manières d'enseigner la langue fran-
çaise. Point commun entre toutes les initiatives :
le Conseil Municipal Enfant, les écoles et le 
collège joueront un rôle central dans leur concré-
tisation. �
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INITIATIVE

Rapprocher la jeunesse de pays et continents différents via les échanges culturels : 
une ambition que la Mairie entend, à son échelle, concrétiser.

Jeunesse 
Construire un projet d'échanges 
avec le Proche-Orient

M

À gauche : enfant sur un marché de naplouse. À droite, en haut : Jean-Pierre Fortuné avec les partenaires palestiniens. 
À droite, en bas : Jean-Pierre Fortuné et Issa el shatleh.
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TÉ SÉANCE DU 22 AVRIL 2013
Le conseil municipal s'est réuni sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre
FORTUNÉ, Maire, et a voté les délibérations suivantes :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
� Désignation des représentants à la Commission Locale d'Évaluation 
des Transferts de Charges (CLETC)
Le conseil municipal décide de désigner trois représentants au sein 
de cette commission.

URBANISME
� Approbation du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE)
Le conseil municipal approuve le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics.

� Avis d'enquête publique relative à une demande d'autorisation
d'exploiter un centre de regroupement de déchets métalliques,
papiers/cartons et plastiques par la société Giron Père et Fils sur 
le territoire de la commune de Reims
Le conseil municipal émet un avis favorable pour l'exploitation d'un centre 
de regroupement de déchets métalliques, papiers/cartons et plastiques 
sur le territoire de la commune de Reims par la société Giron Père et Fils.

� Cession de la parcelle AM n°253 sise 36 B avenue Paul Vaillant
Couturier
Le conseil municipal décide de céder la propriété cadastrée AM n°253 
d'une superficie de 888m2.

RESSOURCES HUMAINES
� Secrétariat Général: création d'un emploi occasionnel
Le conseil municipal décide de créer un emploi occasionnel en raison 
d'un accroissement temporaire d'activité.

� Chèques-vacances: convention avec le Comité des Œuvres Sociales 
de Tinqueux
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
de gestion et de financement des chèques-vacances.

SUBVENTIONS
� Subventions aux associations
Le conseil municipal décide de voter le montant des subventions attribuées
aux associations. Les demandes de subvention ont été préalablement
examinées en bureau municipal.

� Subvention au Comité des Œuvres Sociales de Tinqueux: 
chèques-vacances
Le conseil municipal décide de verser une subvention au Comité des Œuvres
Sociales de Tinqueux.

COMMUNICATIONS
� Communication du dossier de cessation d'activité de la société Reims
Automobile (ancien garage Opel)
Monsieur le Maire communique au conseil municipal le dossier de cessation
d'activité de la société Reims Automobile.

� Communications – délégation du conseil municipal au Maire
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions qu'il a prises.

Du 15 au 21 juillet :
MmeDangin
Du 22 au 28juillet :
M.Mériot
Du 29juillet au 4août:
M. Dorgueille
Du 5 au 11août: 
MmeGoronflot
Du 12 au 18août:
MmeBecker
Du 19 au 25août:
MmeNocton

Du 26août au 
1erseptembre: 
M. Jacquemin
Du 2 au 8septembre:
M.Lefèvre
Du 9 au 15septembre:
M.Dorgueille
Du 16 au 22septembre:
M.Leboeuf
Du 23 au 29septembre:
M.Béguin

PERMANENCES DES ÉLUSÉTAT CIVIL
Naissances

Nathan BOUTHORS; Inès BARBOSA RODRIGUESRODRIGUE Timoté

FALGUIÈRE ; Issam HAMADA; Océane ROCHE; Ines JORFINES Louis

NERENHAUSEN ; Albane OUDOT ; Noéline PARINGAUX ; Laura 

DEGOUY; Éloane TURMEL; Yelin YILMAZ.

Mariages

Clément RAVIT et Laura LAFONT; Philippe BARBAS et Christelle

POURRE; Franck DÉROUILLAT et Valérie EDMONT; André GONZALEZ

et Nadège BOUCLY; Franck AZZOLA et Florence PETITPREZ; Olivier

LAFON et Isabelle VANDAËLE; Jérôme BUHL et Caroline GÉRARD.

Décès

Olivier BEREAUX, 74 ans ; Claude VIEILLESCAZES, 83 ans ; Nicole

RION-KIEFFER veuve DEGUERNE, 79 ans ; Daniel THIBAULT, 62 ans ;

Josiane COLSON épouse DESPORTES, 83 ans ; Brigitte BETTENDORF

épouse MERIOT, 51 ans; Christelle L’ANTON, 39 ans; Karine LESIOURD,

42 ans; Ginette BERTRAND épouse NICOLAS, 74 ans; Didier LASNIER,

56 ans.

Vous êtes artisan, commerçant, 
chef d’entreprise…

vous souhaitez faire connaître 
vos activités par le biais de 
la publicité dans Tinqueux Mag,
contactez le service communication 
de la Mairie au 03 26 08 23 45. 
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es vacances battent leur plein. C’est
un moment d’activité intense au 
service Jeunesse où sont mis en
place, dans le cadre du MDAdos, les
centres de loisirs estivaux pour les
12-17 ans. Tout est soigneusement

préparé et encadré par l’équipe d’animateurs dans
l’optique de favoriser la découverte, la convivialité
et la solidarité. Pour autant le programme de
chaque semaine n’est pas une succession d’activités
offertes sur un plateau. Les jeunes sont invités à
faire des suggestions, à proposer leurs compé-
tences, à prendre des initiatives. « L’expérience a
plus de valeur et les valorise plus que si tout est clé
en main » assure Marjory Chanoir, responsable du
service. Même logique pour les deux mini-camps de
l’été, l’un qui aura lieu du 29 juillet au 2 août à

Auxonne, l’autre du 19 au 23août à Clérey. Ceux qui
se sont impliqués en amont dans leur organisation
ont été prioritaires à l’inscription. « L’objectif est 
ambitieux, insiste Jean-Pierre Fortuné, maire de 
Tinqueux. Nous ne voulons pas faire d’eux de sim-
ples consommateurs mais des acteurs de leurs 
loisirs et de la cité.»

Un renouvellement interne
Toute l’offre de service à destination des jeunes est
conçue pour les stimuler, les rendre plus autonomes
et responsables. Par exemple le Stage Initiative
Jeune : j’ai entre 16 et 20 ans, j’ai un projet qui 
présente un intérêt dans mon parcours, j’envoie une
lettre de motivation à la mairie et, si ma demande
est retenue, je donne une semaine de mon temps
pour participer à un chantier collectif dans la 

commune et celle-ci m’aide à financer mon projet :
passer mon permis de conduire, m’inscrire à un
stage sportif, payer ma formation à un degré 
en équitation, etc. Cette possibilité est offerte à 
20 jeunes par an sur deux sessions (vacances de
Toussaint et d’été). Une jeune fille qui voulait faire
une école de photographie a ainsi pu s’offrir un ap-
pareil reflex et a présenté par la suite sa première
exposition sur et à Tinqueux.
Autre exemple : le BAFA. « Les jeunes qui sont mo-
teurs au MDAdos, on les repère et on leur propose
de devenir animateurs en préparant leur BAFA, la
commune prenant en charge le coût de formation»
indique Marjory. En contrepartie, les volontaires
s’engagent à passer leur stage pratique aux centres
de loisirs de la ville. « La boucle est alors bouclée,
apprécie le maire. Ils ont bénéficié d’un encadre-

JEUNESSE

Que ce soit à travers le Mdados, le conseil
municipal enfant, les aides aux projets personnels 
ou l’aBs Jeunes, la Ville de Tinqueux se veut 
à l’écoute des jeunes et les encourage à prendre 
des initiatives et à développer leur autonomie 
pour mieux se construire et trouver leur place 
dans la société. 

Les jeunes et leur ville

L
Une relation qui fait grandir

Le conseil municipal enfant 
autour d’un immeuble à insectes.
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Une relation qui fait grandir

ment quand ils étaient adolescents et arrivés à 
16-18 ans ils se mettent à leur tour au service des
plus jeunes. Ce renouvellement interne que nous 
entretenons à raison de 4 BAFA financés par an par-
ticipe à l’identité de Tinqueux.» «Pour les titulaires,
le BAFA est souvent une amorce dans leur parcours
et valorisant sur un CV» complète Marjory.

Apprentissages
L’esprit d’initiative est également développé à 
travers deux structures. L’Association des Jeunes de
Tinqueux (AJT) est une association gigogne qui 
accueille tous les jeunes ayant une idée en tête, ne
sachant comment monter leur projet, cherchant un
lieu pour répéter avec leur groupe, etc. � � �

Jennifer :
« J’adore l’animation »
«Mon implication a commencé

l’année de mes 16 ans avec un Stage

Initiative Jeunes. J’avais participé à

la rénovation de caves et de

barrières pour pouvoir gagner de

quoi passer mon permis. Comme

j’avais toujours été dans les centres

aérés et que j’adore l’animation, le

service Jeunesse m’a proposé un an

plus tard de financer mon BAFA.

Cette formation m’a beaucoup aidée

à prendre confiance en moi. Tout en

préparant et en obtenant un DUT,

j’ai continué de travailler pendant

les vacances pour la commune et

pour les écoles primaires comme

accompagnante de classes de neige.

Au bout de deux ans d’expérience

professionnelle dans la vente, j’ai

décidé d’arrêter et de me consacrer

à l’animation. Je préfère capter

l’attention de 50 enfants que celle

de deux adultes ! Il suffit de

regarder les yeux des enfants : s’ils

sont heureux, j’ai réussi mon travail.

Je voudrais dire aux jeunes qu’il n’y

a pas besoin d’attendre d’avoir 18

ans pour s’y mettre. Dès l’instant

qu’on est motivé, on commence

comme animateur - et c’est déjà 

un grand rôle - et après on peut

prendre des responsabilités et

suivre nos propres objectifs. 

C’est ce que j’espère en devenant

directrice de centre. Tinqueux a

accepté de me suivre et de financer

mon BAFD. Je suis fière d’en arriver

là !» �

LA PAROLE À :

Le conseil municipal enfant 
autour d’un immeuble à insectes.

théâtre-forum 
sur la cyberdépendance.



Ils y reçoivent des conseils et apprennent à
faire les démarches ad hoc pour atteindre leur but. 
Les jeunes qui se forment au BAFA sont tenus de
prendre des responsabilités dans le bureau de l’AJT,
là encore pour faire leur apprentissage de la vie en
société. 
Mais c’est dès l’école primaire que les jeunes Aqua-
tintiens ont l’occasion de s’engager pour leur com-
mune, de représenter leurs pairs et de faire avancer
leurs idées au sein du Conseil municipal enfant
(CME). «Les projets naissent de leurs idées. Ce sont
eux qui cherchent, qui travaillent. Nous ne sommes
pas là à leur dire tout ce qu’ils doivent faire » ex-
plique Patrick Dorgueille, adjoint à la jeunesse.
L’équipe actuelle, élue à la rentrée dernière, a créé
un jardin de biodiversité rue Pasteur avec nid à hé-
rissons, immeuble à insectes, nichoirs pour oiseaux.
Elle travaille par ailleurs sur l’édition d’un livre 
de recettes à base de légumes oubliés, 
notam ment glanées à la résidence Jacques Richard,
qui sera vendu pendant les Journées Santé en sep-
tembre au profit du projet solidaire mené avec le
Burkina Faso. D’ouverture sur le monde, il est aussi
fortement question avec le stage de kayak à Asfeld,
organisé à l’initiative du service Jeunesse, auquel se

rendront à bicyclette (35km) des jeunes de Tinqueux
et des jeunes polonais de Myslenice du même âge
pour créer de l’amitié entre eux et renforcer les liens
entre les deux communes jumelées.

Permanence de la Mission Locale
En dehors des loisirs, les jeunes peuvent avoir 
d’autres besoins sociaux. L’analyse (ABS) diligentée
par le CCAS a permis d’identifier un manque d’in-
formation sur l’emploi et la santé et de prendre 
des mesures pour y remédier. Une première Soirée
des Métiers a été proposée par le CCAS avec le 
service Jeunesse le 11juin dernier autour des métiers
de l’animation. Des animateurs issus de Tinqueux
sont venus devant les jeunes et leurs parents porter
témoignage de leur expérience depuis l’obtention du
BAFA. La prochaine Soirée, prévue le 3 octobre de
18h à 20h, sera axée sur les métiers de bouche, en
lien avec le lycée Gustave Eiffel, le CFA de Châlons,
etc. D’autre part, la Ville vient de signer une conven-
tion avec la Mission Locale de Reims permettant
l’ouverture, à partir du 19 septembre, d’une perma-
nence chaque premier jeudi du mois de 14h à 17h à
la Maison des Associations pour l’accueil, l’informa-
tion, l’orientation et l’accompagnement des jeunes
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soirée des métiers.

stage Initiative Jeune.



12/13Tinqu uxmag n°60e

sur les questions de l’emploi, de la formation, du lo-
gement, de la santé… «Cette permanence ouvre des
perspectives de partenariat avec l’Espace Jeunes et
pourrait déboucher sur la labellisation du MDAdos
comme Point Information Jeunesse» relève Marjory
Chanoir.

Faire prendre conscience
Le CCAS s’est également saisi d’une question de
santé très sensible : les conduites addictives. Le
théâtre-forum qui a eu lieu le 31 mai sur le thème 
de la cyberdépendance a inauguré une formule
d’échanges assez innovante. Avec le psychologue
Jean-Christophe Fourdrain dans le rôle de l’anima-
teur modérateur, l’assistance composée de 160 élèves
(et 60 adultes le soir) a été invitée à réagir à la pièce
de théâtre jouée par la compagnie « Question

d’époque» et écrite par Pierre Lhiabastres à partir
de témoignages réels. 
Anne Dangin, adjointe au maire et vice-présidente
du CCAS : « l’objectif n’était pas de moraliser les
jeunes ni de diaboliser ces modes de communica-
tion mais de susciter la discussion, d’échanger 
sur les pratiques et de faire prendre conscience 
des risques et des responsabilités de chacun. »
Sur ce même mode, une nouvelle rencontre avec la
participation du Dr Blateau et du service de santé
active de la CPAM sera organisée le 8novembre sur
les addictions qui peuvent avoir de graves consé-
quences sur la santé : alcool, drogue… À cette oc-
casion, le service Jeunes organisera aux vacances
de Toussaint sur cette thématique un concours 
de très courts-métrages réalisés avec des smart-
phones. �

Aloïs :
« Là où j’ai tout appris »
«L’enfant timide et renfermé que

j’étais à 12 ans a pris de l’assurance

grâce à toutes les expériences que

j’ai pu enchaîner à Tinqueux: le

conseil municipal enfant à la fin du

primaire, le montage d’une première

pièce de théâtre avec d’autres

collégiens de 5e, la création de 

la troupe Les Panikonpas qui s’est

développée au sein de l’AJT avant de

devenir une association à part

entière, le Stage Initiative Jeunes qui

m’a permis d’acheter un ordinateur

portable pour faire des montages

vidéo, l’émission sur Cigale FM que

nous réalisions en milieu ouvert, le

BAFA que j’ai passé avec l’aide de la

commune, les jobs d’animateur au

Vac’Sports Loisirs, l’apprentissage

des techniques de son et de lumière

au service culturel, etc. Tout ce

temps, j’ai aussi écrit, joué, mis en

scène plusieurs spectacles et créé

avec Hélène Brandao l’association qui

organise le Cabaret du Cœur au profit

des maladies orphelines. Aujourd’hui

je réalise un rêve de gosse: faire

l’acteur. Déjà figurant dans la série

Alice Nevers, je serai fin juillet sur le

tournage d’un film avec Gérard

Depardieu. Je n’oublie pas mes

sources à Tinqueux, là où j’ai

commencé, là où j’ai tout appris. J’ai

toujours débordé d’énergie mais j’ai

aussi eu la chance d’être soutenu

dans mes projets par le service

Jeunesse. J’encourage les jeunes à

foncer, à ne pas avoir peur.» �

LA PAROLE À :
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soirée des métiers.

culture en fête (8 février 2013).



Concours de crèches 2013
Le traditionnel concours de crèches organisé par le Comité des fêtes aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 novembre prochains. 
Les thèmes retenus : crèches gourmandes (fruits, légumes, bonbons, gâteaux…), crèches du monde, crèches nature (à partir de matériaux
collectés dans les forêts, les champs, sur la plage…). �
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réer un espace artistique et culturel
entre la France et la Slovénie: une am-
bition que concrétise le Centre cultu-
rel, Centre de Créations pour

l'Enfance. En effet, il fait vivre en son sein une Mai-
son de la poésie, qui accueille depuis 2011 une An-
tenne slovène. En seulement deux ans, cette
dernière a fait bien du chemin…
Un programme ambitieux, l'accueil et la rencontre
d'artistes et d'intervenants* de référence: voilà qui
assure la qualité des rendez-vous proposés au fil
de la saison. Les lectures, par exemple lors des
"Pauses poésie" constituent le premier pas vers la
découverte des poètes slovènes. Les liens se tis-
sent également autour de rencontres et des activi-
tés de traduction et d'édition.

Impulser et coordonner 
des événements
Au-delà, l'Antenne slovène se présente réguliè-
rement à des soirées culturelles et poétiques

partout en France et coordonne des événements
au niveau national, comme le festival de traduc-
tion Fragment, en partenariat avec les universi-
tés de Ljubljana et Paris. Cette volonté de tisser
des liens avec d'autres structures lui a permis de
nouer des partenariats également avec l'ambas-
sade de Slovénie, l'association des Slovènes à

Paris, l'Institut de langues INALCO. Enfin, elle re-
çoit le soutien de la République de Slovénie pour
les Slovènes à l'étranger.
Pour compléter son action localement, l'Antenne
slovène pilote la manifestation "Culture en fête"
à Tinqueux chaque 8 février (Jour de la culture
en Slovénie). Elle assure par ailleurs des cours de
slovène et s'attache à constituer un fonds de lit-
térature slovène en français. �
Reprise des activités lundi 16septembre.
Programme 2013 / 2014 :
www.danslalune.org

* Barbara Korun, Veronika Dintinjana, Taja Kramberger,

Barbara Pogačnik, Peter Semolič, Tomaž Šalamun,
Ivan Dobnik, Meta Kušar, Brane Mozetič, Boris 
A. Novak, Katja Perat, Miha Pintarič, Ivo Svetina, 
Tone Škrjanc, Aleš Šteger, Glorjana Veber, Ana

Geršak, Primož Vitez, Nadja Dobnik, Peter Kus, 

Irena Rajh, Marjan Kunaver, Ajda Ross, Živa Čebulj, 
Nina Medved ...

c

Comité des fêtes
10e Festival de l'humour

’est le samedi 28septembre à 21 h
que Roland Magdane présentera
son nouveau one-man-show à la
salle des fêtes. À travers un spec-

tacle totalement déjanté il vous expliquera
pourquoi il n'est pas normal ! La faute en re-
vient à ses grands parents qui, eux déjà,
n'étaient pas normaux… ses parents qui étaient
décalés… et bien sûr, si Roland Magdane n'est
pas normal… c'est évidemment la faute de 
sa femme qui n'est pas normale non plus ! 
Magdane se lâche sur scène comme jamais et
nous donne sa vision de la vie… pendant 90 mi-
nutes de délire qui vous laisseront épuisés de
rire sur votre fauteuil. De très bons moments
en perspective pour la rentrée. �
Renseignements : www.humour.cdftinqeux.fr
Prix des places : 25€
Réservations : 06 13 28 22 35.

Maison de la poésie
Découvrir son Antenne slovène

c
Club de l’Amitié

réé en 1972/73 et présidé depuis 1992
par Denise Ledoux, il compte environ 
140 adhérents et a pour objet de per-
mettre aux personnes de plus de 60 ans

et aux retraités (prioritairement Aquatintiens) de se
réunir à l’occasion d’activités ludiques (divers jeux 
de cartes, scrabble) dans un esprit d'amitié et de
convivialité. 
Ces rencontres ont lieu tous les lundis après-midis 
à la salle des fêtes. 
Des animations plus périodiques sont également 
proposées. 
Les concours et les goûters sont un petit plus et 
favorisent la convivialité au sein du club. 
Ce dernier reprendra ses  activités le 2  septembre.
Les coupes seront remises aux vainqueurs des 
challenges  J.P. Cuignet le 9 Septembre lors du pot 
de la rentrée. �
Contact : 03 26 08 01 87

c



rganisé par Gérard Louvet, conseiller municipal délégué aux associations, et
les services municipaux, le Carrefour des Associations se tiendra à la salle des
fêtes samedi 31août.
Devant le succès des éditions précédentes, son contenu se veut encore plus

ambitieux et un accent particulier a été mis sur le confort aussi bien des visiteurs que de
la cinquantaine d'associations présentes. Ainsi, la plage horaire a été étendue : la mani-
festation aura lieu de 10 h à 18 h en continu. Nouveautés également : la présence de deux
scènes et la mise en place d'une décoration très travaillée sur le thème d'un carrefour 
urbain.
Les associations seront dans les meilleures conditions pour accueillir toutes les personnes
intéressées, qu'elles souhaitent s'inscrire, s'informer ou découvrir de nouvelles activités.
Quant aux visiteurs, ils pourront se repérer facilement grâce au plan qui leur sera remis à
l'entrée. �

o

Rendez-vous
Le Carrefour des Associations le 31 août
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rès de 200 adeptes de la petite balle jaune ont découvert les nouveaux 
terrains en terre battue de l'avenue du 29 août 1944 et ont joué dans un 
esprit convivial lors des tournois « Open » et « plus de 35 ans » organisés
par le Tennis Racing Club de la Muire et soutenus par de nombreux partenaires.

Les instances locales de la Fédération Française de Tennis ont vivement félicité les 
bénévoles et le professeur qui se sont fixés comme objectif de développer un nouveau
projet de club auquel elles vont apporter aide et appui.
Rendez-vous fin août avec le tournoi mis en place spécialement pour les jeunes et 
lors du Carrefour des Associations au cours duquel ceux qui souhaitent s'inscrire 
bénéficieront, à cette occasion, de tarifs réduits exceptionnels. �

Contact: 03 26 08 64 95 - trcmuire@sfr.fr

P

Maison de la poésie
Découvrir son Antenne slovène

e 15juin, le Tinqueux Handball Club a organisé son 1er tournoi
salade interne au gymnase Frédérique Bronquard, presque
2 ans après sa création. Il s'est déroulé sous la houlette de
tous les joueurs de l'équipe 1re et ce fut un succès tant sur

le plan sportif que populaire. Onze équipes séparées en deux poules 
se sont rencontrées sous forme de championnat avant de disputer 
les matches de classement. Les équipes étaient composées de joueurs
seniors, d'amis, de parents et de jeunes du club ou de l'extérieur. 
Le repas et la coupe de champagne offerts ont permis de resserrer 
les liens et créer une bonne ambiance entre tous les participants. �
Contact: http://tinqueux-handball-club.e-monsite.com/

L

Tinqueux 
Handball Club

’association La rampe des ass-ticots, née en septembre 2012 et 
présidée par Madame Traissac, regroupe les assistantes maternelles
agréées de Tinqueux qui le souhaitent.
Elles se retrouvent le mardi à la Maison des Associations, avec 

ou sans les enfants, dans le but de partager un moment de convivialité et 
d’offrir à ses membres un réseau d’entraide et de discussion liés à la petite 
enfance.
C’est l’occasion pour les enfants de se retrouver, jouer ensemble et cela 
favorise leur socialisation. �

L
La rampe des ass-ticots

Tennis Racing Club 
de la Muire
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urant le week-end prolongé de l’As-
cension, 19 adhérents de l’ASA (16 cy-
clistes et 3 randonneuses pédestres),
ont séjourné à La Bresse dans les
Vosges. Chaque jour, malgré les tem-

pératures fraîches, les cyclistes avaient 125 à
135 km à parcourir avec 3000 à 3500m de dé-
nivelé positif. Au total, ils ont gravi 38 cols ! Les
randonneuses à pied, elles, avaient des circuits
de 10 à 14km avec 500 à 600m de dénivelé po-
sitif. Le midi, tout le monde se retrouvait pour le
pique-nique et le soir autour d’un plat régional.
Ce fut un séjour où la convivialité et la bonne hu-
meur laisseront à chaque participant un excel-
lent souvenir.
Maintenant, tous les regards et tous les efforts
sont tournés vers le dimanche 22 septembre,
date de la 13e édition de notre randonnée cycliste
« La Michel Lépolard », mais également des 30
ans du club de l’ASA. Pour cette occasion, en plus
de la randonnée cycliste habituelle, avec 4 par-
cours, modifiés, de 21 à 100 km, 2 parcours de
randonnées pédestres seront au programme. Les

départs se feront de 7h30 à 9h30, du gymnase
de l’école Jean Moulin, rue de la Paix. Les ins-
criptions seront prises sur place, le montant en
sera de 2 à 4€ suivant les distances à parcourir.
Une boisson et une pâtisserie seront offertes à
l’arrivée, et des ravitaillements seront prévus sur
les trajets. De plus, un cadeau souvenir sera
remis à chaque participant. La section volley fera
une démonstration durant la matinée.
Le club souhaite que les Aquatintiens viennent
nombreux à cette journée anniversaire. �
Contact : 06 07 09 04 71
Pour les groupes en dehors des horaires
d'ouverture, 
contacter le Centre au 03 26 08 13 26.

Tennis de table
Une très belle année 2012-2013 !

Le collectif de l'AS Gueux-Tinqueux TT est enfin récompensé par la montée de l'équipe fanion en Natio-
nale. L’équipe 2 accède, elle, en régionale 1. De plus, Bastien Grundeler est devenu champion de France
handisport (classe 6). Et nos jeunes ont de nouveau montré leur talent. Lilou est devenue championne
de Champagne (-11 ans), Loane s’approprie le bronze, Arthur l’argent en double. Ce dernier décroche 
le bronze (-15 ans) aux Championnats de la Marne, Lilou obtient l’or, Loane l’argent (-11 ans) ; en moins de
13 ans, Lilou obtient l’or, Manon l’argent et en moins de 15 ans, Manon gagne la médaille d’or et Léna celle
de bronze. L’association sera présente lors du Carrefour des Associations. �

Contact : 06 20 55 61 24

d

Les 30 ans
de l’ASA

ET AUSSI…
ETHNO MÉDECINE CHINOISE
Les cours reprendront en septembre après
l’AGO qui aura lieu le samedi 7septembre 
à 10h30 à la Maison des Associations : 
QI GONG Traditionnel et Dynamique, QI GONG
Thérapeutique, QI GONG Santé, TAI CHI
CHUAN méthode Yang, Méditation Active,
IAIDO – sabre japonais – Kendo.
Renseignements et calendrier des cours : 
EMC 03 26 04 29 12 – 06 07 27 03 29;
www.emctiqueux.com;
contact@emctiqueux.com

DANSONS À TINQUEUX
Afin de répondre aux demandes, l'association
de danses de salon «Dansons à Tinqueux» a
décidé d'ouvrir un cours pour débutants en
septembre. Renseignements au 03 26 04 23 87
ou en se rendant à la salle des fêtes, lieu des
cours, le mercredi 4septembre à 19 h, jour
des inscriptions pour l'année 2013-2014.

YOGA
Dans un cadre agréable, accordez-vous un
moment de bien-être en pratiquant le yoga 
à la Maison des Associations le jeudi de 15 h 
à 16 h (autres horaires et autres lieux sur
demande). 
Contact : 09 67 08 60 75 ;
agnesyoga51@orange.fr ;
www.yogaequilibre.fr

GYM
L'A.C.C.G.E.A. propose des cours de
gymnastique à Reims et ses environs. 
À Tinqueux, ils ont lieu au gymnase de la Paix
le lundi de 18h30 à 19h30. Tarif : 155€
(assurance comprise). Cours à volonté.
Ouvert à partir de 16 ans. Cours de Zumba. 
Siège : 25 rue du Jard à Reims. 
Contact : 03 26 47 97 17.
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’Association du Champ Paveau La Ludothèque a 
organisé son 4e vide grenier des petits loups le
15 juin. Celui-ci s’est déroulé dans une bonne am-
biance. Cette année, une séance de maquillage

pour les enfants et la venue de majorettes ont contribué à 
ce que cette journée soit une réussite. �

Animation

Parents d’élèves, bonnes vacances !
Parents d’élèves scolarisés de la maternelle au lycée, vous souhaitez vous investir dès la rentrée, parce que
des sujets comme la refondation de l’École, un déroulement de temps scolaire mieux adapté aux rythmes 
de l’élève, ou que d’autres sujets liés au monde de l’éducation vous interpellent? N’hésitez pas à contacter
la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves), que vous soyez « nouveaux» ou déjà familiarisés 
avec le «monde éducatif». Nous pourrons débattre de ces différents thèmes, et vous soutenir dans votre 
représentation de parents élus, par des formations et des colloques. La FCPE participera au Carrefour des
Associations, aux Journées Santé et aux Foulées Aquatintiennes (inscriptions des courses «jeunes»). �
Contact : FCPE TINQUEUX: Patrice CECCHINI 06 37 91 42 01, 
FCPE REIMS et MARNE: 03 26 85 07 69.

FCPE

’association du Groupement Local des 
Parents d’Élèves de Tinqueux existe depuis
1995. Elle regroupe une trentaine de parents
dont les enfants sont scolarisés dans les

établissements de la ville. Les parents élus lors des
élections de début d’année scolaire peuvent siéger
aux conseils des différentes écoles et au conseil 
d’administration du collège. Les parents délégués
peuvent participer aux décisions et créent un relais
entre les équipes pédagogiques, les autres parents,
la Mairie et les représentants de l’Éducation Natio-
nale quand cela s’avère nécessaire. Plusieurs projets
ont vu le jour grâce à l’implication des membres :
aménagement du passage piétons surélevé de
l’école Pont de Muire, aménagement d’un self pour
l’école Jean Moulin, amélioration de la sécurité rou-

tière aux abords du collège prévue pour cet été, etc.
Le GLPE s’investit dans les manifestations de la ville
et a pu ainsi reverser cette année 80 € à 8 établis-
sements de la ville. Cette somme devant servir à
l’achat de matériel pédagogique ou à alléger le coût
de voyages scolaires.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 30 août aux carrefours des
associations, le vendredi20 et samedi 21septembre
lors des journées santé et surtout le dimanche 
27 octobre 2013 pour notre troisième Bourse aux 
vêtements qui aura lieu dans la grande salle des
fêtes de Tinqueux.
Cette association apporte au mieux son soutien à
tous les parents qui le souhaitent. �
Contact : glpe51430@laposte.net

L

L

Vide grenier 
des petits loups

Le groupe vocal « Mine de rien » réédite son spectacle
L'École des Mine de Rien à l'attention des élèves qui
auraient fait l'école buissonnière et manqué les concerts
précédents donnés à tinqueux en novembre 2012. 
cours de rattrapage au théâtre de la maison commune du
chemin vert à reims, le dimanche 29 septembre à 14 h30.
Plus d'infos : www.mine-de-rientinqueux.fr

Groupement Local des Parents d’Élèves

véronique genovese, représentante du gLPe,
remet symboliquement un chèque de 80 € 
à Madame reichel, directrice de l'école 
Pont de Muire.
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es projets «Pologne» des Pionniers
et Caravelles se sont concrétisés du
7 au 23 juillet sous la responsabilité
de Vanessa Floret et Pierre- Fran-

çois Berrier. Les jeunes  ont inventé, créé,
échangé, partagé, se sont dépassés pour
s’ouvrir à leur amis polonais à Myslenice. Le
maire Jean Pierre Fortuné et Jean-Claude
Kociolek, président du comité de jumelage,
les ont retrouvés  à Myślenice. 
En parallèle, de jeunes Polonais ont été ac-
cueillis du 13 au 20 juillet dans des familles
aquatintiennes, pour une découverte de
notre ville et de multiples sorties sportives et
culturelles avec les ados de Tinqueux.  �

Jumelage Tinqueux Myślenice
Les jeunes très actifs

L

L’air marin oui, mais pas la France Marine !
nfin le soleil est arrivé. Les vacances pour
ceux qui peuvent en prendre vont retrouver
leur principal attrait : pendant un temps plus

ou moins long oublier les tracas quotidiens, le bruit
de la ville, les problèmes de circulation, les mau-
vaises annonces sur le plan de l’emploi ou de l’éco-
nomie, les impôts qui augmentent, les dépenses
publiques qui doivent diminuer et donc la qualité
des services publics… Notre commune sur ces der-
niers points est plutôt bien lotie. La gestion parfois
trop rigoureuse de notre maire a quand même
l’avantage pour Tinqueux de pouvoir bénéficier de
finances saines et en l’état actuel des dépenses lui
afférant de ne pas avoir à envisager d’augmenta-
tion des impôts locaux pour garantir la qualité des
services publics municipaux. Toutefois la montée en
puissance de Reims Métropole, et les compétences
qui vont lui être transférées, peuvent à tout instant
changer la donne. C’est pour cela que la gestion
communale ne doit pas être l’expression de luttes
partisanes. Le budget doit refléter la préoccupation
partagée des élus d’être au service des habitants
de la commune, de tous les habitants. Il ne peut pas
envisageable dans des élections locales de baser un
programme sur l’exclusion de telle ou telle catégo-

rie d’habitants. La commune rassemble tous les ha-
bitants, sa gestion les concerne tous, les services
publics sont ouverts à tous. Il ne peut pas être ques-
tion de faire des économies sur la qualité des ser-
vices publics, sur leur égalité d’accès. La commune
doit unir et non diviser.

Le Front National a l’intention de présenter des
listes pour les élections municipales dans toutes les
communes de plus de 10000 habitants. A priori,
Tinqueux devrait donc être concerné. Or le pro-
gramme de Marine Le Pen est basé sur l’exclusion,
la recherche de bouc émissaire, la volonté de caté-
goriser a priori les individus, de les stigmatiser et
finalement de les rejeter, touche chose antinomique
avec ce que doit être une gestion municipale au ser-
vice de tous, pour l’intérêt de tous. Bien sûr, tout le
monde n’a pas la même conception de l’intérêt
commun, ni les mêmes priorités au sein de l’actuel
conseil municipal mais personne n’a jamais proposé
d’exclure a priori des Aquatintiens pour quelque
motif que ce soit. La volonté partagée est d’inté-
grer, de faire participer, de répondre aux préoccu-
pations des uns et des autres. Bien sûr le système
de décision actuel repose trop sur le pouvoir du

maire, bien sûr la communication est encore défi-
ciente, l’écoute et la participation peuvent s’amé-
liorer, l’opposition être mieux traitée et entendue,
par exemple en créant une commission des fi-
nances mais malgré ses imperfections, la gestion
municipale reflète bien les valeurs républicaines de
tous les élus du Conseil. Il serait vraiment dommage
que les prochaines élections aboutissent à ce que
ces valeurs ne soient pas unanimement partagées
par les conseillers municipaux et communautaires
élus sur Tinqueux.

Aussi, en cette période estivale, la mer reste la des-
tination préférée des Français. Elle leur permet,
plus que toute autre destination de se ressourcer,
de partager en toute égalité des moments de convi-
vialité, du ramassage des coquillages à l’apéro ou
aux soirées camping et de goûter à la liberté, car,
comme le dit le poète, l’homme libre toujours ché-
rira la mer. L’air marin possède donc bien toutes les
vertus républicaines, la France Marine, non!

Thierry Côme
Liste «Tinqueux pour Tous» soutenue par le P.S,
les Verts et le P.C.F
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AMICALE 
FRANCO-POLONAISE
DANSONS À TINQUEUX
AUBERIVE: LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Chaque année, une cérémonie à la mémoire
des soldats polonais morts pour la France 
et la Pologne au cours des deux guerres
mondiales est organisée au cimetière
d’Auberive. Un bel hommage qui permet 
aux adhérents de se retrouver pour une
belle journée de mémoire, de fraternité 
et d’amitié.

FÊTE DES COURONNES DE FLEURS 
DE LA DE SAINT-JEAN
L'Amicale a célébré la fête des couronnes de
fleurs de la de Saint-Jean, un moment fort
joyeux. Pour la dernière séance de cours de
polonais, c’était aussi la fête de la musique !

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS
L'Amicale sera présente au Carrefour des
associations et fera découvrir les activités
liées au 40e anniversaire de l'association.
Contact : site : arfp.net ; arfp@free.fr ; 
06 03 85 07 75.

Préparation des  scouts : initiation au polonais 
avec Barbara et Michèle du comité de jumelage.

Foulées Aquatintiennes
Organisées par le Comité Municipal des Sports avec l'aide de la Ville et du DAC Reims Athlétisme,
les 24e Foulées aquatintiennes auront lieu le 15 septembre prochain. Inscriptions en ligne sur
http://tinqueux.foulees.free.fr. Le maire de Myślenice, Maciej Ostrowski, et une équipe polonaise
compteront parmi les participants. �



Le bio
reste ouvert
tout l‛été !

Cet été, 
prenez le temps

de venir découvrir
les saveurs du bio
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BEZANNESMaison récente individuelle, au calme, offrant 
de belles prestations sur sous-sol total et jardin arboré. 
Comprenant entrée, salon-séjour, cuisine, lingerie, 1 chambre
et salle d'eau en RDC. 3 chambres (poss. 4), salle de bains 
et salle d'eau à l'étage. À VOIR ! Classe énergie C  

Réf: 4659 / 540 000 €

V
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Réf. : 4647 / 189900 €

V
EN
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PROCHE TINQUEUX Dans village proche Tinqueux,
de beaux volumes et une déco soignée pour cette 
maison de type 8 : 4 chambres, bureau, SDD, SDB,
pièce aménagée sous combles, garage, grande 
parcelle de terrain avec piscine. Classe énergie C  

Réf : 4409 / 486000 €

TINQUEUX CENTRE Joli appartement de type 4
comprenant séjour, cuisine, 3 chambres et salle d'eau.
Résidence sécurisée. 
Classe énergie E 

V
EN

TE

TINQUEUX Appartement au centre de Tinqueux 
comprenant séjour, salon, 2 chambres, cuisine. 
Belle exposition. Résidence sécurisée. 
Classe énergie E  

Réf : 4565 / 130 800 €

V
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BEZANNES Au cœur du village, appartement de type
5 avec balcon donnant sur un cadre verdoyant. 
Comprenant entrée, grand salon-séjour, cuisine, 
2 chambres (poss. 3), salle de bains. Excellent état.
Petite copropriété récente. Classe énergie E 

Réf. : 4606/ 203 300 €

Estimation Gratuite

Réf : 4584 / 125 300 €
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À 5 MINUTES DE TINQUEUX - CÔTÉ OUESTMaison 
individuelle en excellent état offrant de beaux volumes et des 
prestations de qualité. Comprenant un grand salon-séjour, une
cuisine aménagée, 4 chambres dont 1 en RDC, 2 salles de
bains, dressing, sous-sol total, jardin arboré. Classe énergie D  

V
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SECTEUR ST BRICE COURCELLES Agréable 
appartement de type 4 atypique comprenant salon,
cuisine, 2 chambres, 2 salles de douches, places 
de parking et cellier. 
Classe énergie D  

Réf. : 4662 / 171 500 €

V
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TINQUEUX Maison de type 4 dans quartier recherché
comprenant séjour, salon, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, garage et terrain. 
Classe énergie E 

Réf : 4650 / 214 000 €Réf: 4631 / 413 400 €
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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

oM. oMme oMlle

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

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

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

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

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

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

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

TINQUEUX Proche commerces, appartement lumineux
en résidence avec parking et cave. Comprenant une
entrée, salon-séjour, cuisine, 2 chambres, SDB. 
Bon état général. 
Classe énergie D 


