1 MOINA ULT Franck ”La dépollution a é té engagée sans que nous ayons été informés de la na ture des polluants sur site e t in situ
.Aucune déma rche d'informa tion citoye nne n'a é té proposée.N'e st-il pas possible de conse rve r un poumon ve rt à la sortie d'Epe rna y
pour l'inté rê t géné ra l :des promeneurs , des amoureux de la na ture que ls qu'ils soient .Les usage s de ce te rra in , de ce t espa ce
n'ont pas é té e ncore à mon a vis a rrê tés. “
2 A NGERS Jean - Paul

-

Conseiller régional:Président de la commission développement durable - A griculture

-

5 GUILLIERE-KEPA Séverine ”Un grand n'importe quoi. Que dire de plus…”
9 CA LI Gilbert ”Aujourd'hui,à Epe rna y,il est question de transforme r des espa ces na turels en lieux où se dé roule ront des
manife sta tions de sports mé ca niques.Le code de l'Environnement pré voit dans ce tte situation, a vant toutes modifica tions
suceptibles d'a ffe cte r l'environnement,une é tude d'impa ct suivie d'une enquê te publique .Ce tte pé tition incite au respe ct de la Loi,il
faut la signe r.”
10 FREMY Patrick ”A l'he ure où on che rche à sauvega rde r ce que nous n'a vons pas dé finitivement dé truit sur notre planète ble ue,
comment peut-on e ncore a voir de te ls proje ts ?”
11 MOINA ULT Lud iwine ”C'e st incroyable qu'une te lle dé cision soit prise sans informa tions et consulta tions des citoye ns loca ux !
SI un pôle mé ca nique est envisagé , rie n n'est rée llement dé cidé e t il m 'appa rait fondamenta l de privilégie r la faune e t la flore !!!
C 'est le seul espa ce ve rt qui reste dans les a lentours d'Epe rna y ! La communa uté de communes aura it pu s'enrichir d'un te l
pa trimoine au lieu de le rase r de fa çon irrémédiable !!! ”
13 LEMAIRE Daniel Conseiller général Epernay II “Je crois que ce tte pseudo-dépollution est illéga le.Aucune ana lyse
préa lable ,Et la Cha rte de l'Environnement, c'e st du pipo?”
14 VA UTRIN Patrice ”Il est dommage de déna ture r un tel site. Tant que les dé cisions conce rnant l'a venir de ce te rra in ne sont pa s
ente rinées, il n'y a va it pas d'urgence pour une telle dépollution.”

15

PA RIS Jean-Pierre - Vice Président Marne Environnement -”Ce site na ture l doit-ê tre sauvega rdé, il représente le
pa trimoine vé gé tal de notre bassin de vie que nous empruntons à nos enfants. Il est é galement le de rnie r poumon ve rt public de
ce tte communauté .”

16 HENON Thérèse ”Je re ve ndique surtout l'informa tion. Les mesure s de dépollution peuve nt ê tre urge ntes…. D'autant sur un
te rra in m ilita ire que j'ai du mal à considé re r comme un “espa ce na ture l” il est peut-ê tre dé jà bien tard….”
25 GUILLIERE Patrice ”Il est é ne rvant de voir que ce rta ines pe rsonne s font ce qu'e lles ve ule nt…”
30 ROUSSEL A lain ”Inadmissible le tra itement de ce site.”
32 MONA TE Bastien ”Comment vouloir fa ire évolue r les choses e n se moqua nt de l'environnement???”
34 DUMONT Dominique ”Sur les 10 a rticles de la C ha rte de l'Environnement, au moins 5 ne sont pas respe ctés!”
37 DEBA NO Pierre ”Ne pourra it on pour ce t espa ce na turel en fa ire une zone de loisir a ve c pa rcours pié tonnie r de santé, zone de
pique-nique, pa rcours de vélo, pa rcours de dé couve rte de la flore ?”
39 MA NS A nnie ”Que l gâ chis!”
40 MOINA ULT Jean-Marie ”Tout me pa raît sca nda leux ! Commence r à dé truire 33 he cta res , c'est rentre r da ns le cycle infe rna l du
non re spe ct de la na ture !Votre pé tition ne va-t-elle pas a rrive r en re ta rd pour sa uve r les de rnie rs pins e t toutes le s espè ces ra res ?”

46 GODIET Damien ”Je crois que ce tte pseudo-dépollution est illéga le.”
52 NA CA UD laurent ”Si on continue à dé truire tous ce s espa ce na ture ls, c'est qui qui va a rrê te r le ve nt”
53 MOINA ULT Marc-A urèle ”Bon courage !”
64 MINET Patrice ”Pa s de déba t public sur le suje t de fond?C ra int-on l'a vis de la popula tion?”
69 LEGA Y Raymond ”Ce tte pé tition est éga lement signée pa r mon épouse Cla udine LEGAY e t Ra ymond LEGAY”
81 LEVIEZ Frédéric

85 DESJA RDINS Francis Président LPO Champagne-Ardenne

88 SA LMON DENIS

- Président de l'association Connaissance et

Protection de la nature du Brabant - “Nous sommes

pour le classement de ce site e n Rése rve Na ture lle ”
100 VA RNIER Joël ”Il est inadmissible qu'on puisse se pe rme ttre d'agir de te lle maniè re dans un contexte é cologique aussi
dégradé”
105 RENA RD Gérald ”Que l inté rê t à fa ire ce la?”
108 CORDA RY Noëlle ”Un espa ce na turel dans un dépa rtement de culture inte nsive comme la Ma rne, c'est a ujourd'hui un bien
pré cie ux.Que lle “impé rieuse né cessité ”exige une coupe à blanc?”
113 SAINT-MA RC Jean-Luc ”Ex ce llente initia tive, Jlsm ” le 14.04.2007 “Je souha ite ajoute r :”que la na ture e t ses commensaux
soient respe ctés à cha que instant !”

114 STA UB Daniel
119 LELEU DA NIELLE “Il me semble bien que l'he ure e t les déba ts sont à une nouve lle politique e nvironnementa le . C 'est le
moment où jamais de se lance r dans l'a venture … Messieurs e t Mesdames les Postulants à la Présidence, manifestez-vous. La
biodive rsité prime aujourd'hui ! Il faut absolument tout te nte r e t tout fa ire pour la protége r e t la sauve r ! Même une friche m ilita ire ,
même une friche industrie lle …e t surtout pa rce que ce sont des friches…libre s !” D.LELEU Ajout pa r ma il: La Che vrue - Refuge

LPO/ROC -

Morienva l- O ise - France ” L'oiseau est à ma vie ce que l'oisea u est à la te rre :ra re , pré cieux ,essentie l,vita l.”

126 CORSA NGE Michèle ”Les zones humides sont indispensa ble s au bon équilibre de la planè te , de s lieux de vie foisonna nte
uniques. Si e lles dispa ra isse nt, nous sommes nous-mêmes mena cés…”

131 QUENA RD Eric

-

Conseiller Général Reims I

133 Kurtzemann Bertrand Société des Jeunes Naturalistes de la Moselle
135 LEFEVRE Francis ”Pa cte é cologique, dé ve loppement durable, ré cha uffement pla néta ire , effet de se rre , voilà bien des suje ts
dont se se rvent aujourd'hui nos politica rds pour leur inté rê t pe rsonnel. Pa roles e t pa roles, toujours de be lles pa roles, faîtes comme
je dis mais pas je fa is, y en a franchement ma rre!!!!!”

136 Vanderschooten A lain

-

Chargé de mission -Champagne-Ardenne Nature Environnement-

140 DUBOIS Françoise ”Les espa ces na turels e t le s espè ces qui les occupent font pa rtie de notre pa trimoine na turel. A ce titre , ils
mé ritent d'ê tre pré se rvés, même si le ur surfa ce e st re la tivement réduite (33 Ha ).”F,DUBOIS
145 CA NTERA Jean-Pierre

-

Membre LPO -”Proprement sca nda leux . Ce rta ins se croient intouchables, toujours a u de ssus des

lois! La féoda lité c'est du passé !”
152 Bertrand Michel ”J'ignore les lois frança ises re la tive s aux inte rventions touchant l'e nvironnement mais je m'inquiète au suje t
de toute inte rvention (au Québe c e t a illeurs) fa ite sa ns une é tude d'impa ct sé rieuse, é tude qui doit né ce ssa irement comprendre un
processus d'informa tion e t de consulta tion des publics, inclua nt les pe rsonnes et les organisa tions inté re ssées, e t te nir compte des
opinions exprimées. C 'est pourquoi, de l'é tra nge r, je signe.”
156 SOGNY Jean-Marie ”Da ns notre Champagne C ra yeuse les espa ces ouve rts qui ne sont ni cultures intensives ni zones boisées
sont des espa ces de dive rsité (donc de richesses) qu'il faut pré se rve r.”
158 DEWA SMES Sylvie“ tristesse … ma rre de voir le pa ysage déna turé au point de finir pa r ressemble r à une morne é tendue de
linoléum propre e t ne t, alte rnant re ctangles ve rt-be tte ra ve, ve rt-colza , ve rt-luze rne … e t un peu de couleur pa r-ci pa r-là : des
enseignes publicitaires.”Dis Maman, on est bie ntôt a rrivé ? C 'est encore loin la forêt où l'on pe ut construire des caba nes et cue illir
des mûres?”
160 GUES Lucien ” Ah ! Les gra nds discours sur l'é cologie , le dé veloppement durable ou ra isonné, la prote ction de s espa ces e t des
espè ces.Du vent, du ve nt e t e ncore du vent ,Être des citoyens respe ctés, c'est le minimum que l'on demande !”

162 PINON Jean-Pierre

-

Conseiller Régional Champagne A rdenne - Commission : Infrastructures - Transports

171 RONSEA UX Stéphane ”Alors que tous les candida ts à l'é le ction présidentie lle se sont engagé s sur le pa cte é cologique de
Nicolas Hulot, un te rra in milita ire , gé ré donc pa r l'Eta t se voit dé truire de ses é léments na ture ls sans a ucune pré caution, sa ns
aucune informa tion pour un a venir plus que douteux pour l'environnement loca l. La déma rche ne pe ut que discrédite r e ncore un peu
plus la pa role de l'Etat e t de se s représenta nts. En a ttenda nt, le pra tiquant de VTT que je suis che rche ra un a utre te rrain de je u
entre les hélicoptè res qui sulfa tent les vignes e t le s chasseurs qui tirent da ns toutes les dire ctions. Qu'ils se rassurent bie ntôt ils
pourront pe ut-ê tre pra tique r sur ce t a ncie n te rrain m ilita ire des courses de motos sur un circuit bitumé qui comme le millésium si
proche se ra financé pa r nos impôts.”
175 DA NJOU NA NCY ”Je soutiens ce tte pé tition il est grand temps d'agir,”
176 SIMONINI Peggy ”La Na ture est un bie n inestimable !(Ici à Ma rse ille:les ca lanque s e t la me r…) Y en a ma rre du ” GRIS”, du
“BR UIT” e t de la ” POLLUTIO N”!(e t je sa is de quoi je pa rle !).Prése rvons les pa rcs e t tous les e spa ces ve rts pour les futures
gé né ra tions! Cela commence donc pa r ces 33 he cta res d'e spa ce na ture l!!!”

179 HOCHA RT Philippe “Le dé veloppement ex ponentie l du béton réduit à peau de chagrin toutes les zone s na ture lle s. Il est donc
temps de dire STOP e t proté ge r ce qui peut encore l'ê tre. Je conna is un peu ce tte ré gion puisque j'y ai fa it mon se rvice militaire
da ns les année s 70. Ces te rra ins se rva ient à prépa re r la gue rre mais demeuraie nt néa nmoins de s poumons ve rts. Je souha ite que
ce tte zone militaire contribue , doréna vant à donne r la vie !”

183 WINDELS Martin ”Qu'a llons nous la isse r à nos enfa nts ?”

185 MENNILO veronique ”Arrê tons de dé truire notre beau pa trimoine,qu'a llons nous la isse r à nos enfants!!!!”
192 COIFFARD Paskal ”Ce la ne suffit pas de consta te r ce tte spira le infe rna le de dégrada tion de l'environnement. Il faut que
ce rta ins l'a ccé lè rent. Fa ites ce que je dis, ne fa ites pa s ce que je fa is. Quand donc les politiques vont-ils réellement réflé chir!!!”

195 LA LLEMENT Nathalie ”Que lle honte !!!!!!!!!”

198 HOSTEN Christophe

-

Président du CA Membre Picardie Nature

200 MEUNIER Patrice ”La Ma rne a utour de C HALO NS EN C HAMPAGNE ou autour des vignobles e st un dé pa rtement où les a rbre s
sont ba nnis, ça suffit !! Me ssieurs les a cte urs publics, la issez nous le s espa ces boisés qui subsistent encore e t ne portez plus a tteinte
à la biodive rsité.”
202 CUNA T Catherine ”L'occasion d'un a cte concre t pour protége r l'environnement d'aujourd'hui e t de dema in…”
205 BULTOT Jacques “Stop a l'agre ssion de la Na ture !”
207 CUNA T Christian “En ta nt qu’é lu loca l (adjoint au maire en cha rge des dossie rs d’urbanisme e t de dé ve loppement de mon
village , élu communa uta ire dans notre communauté de communes), j’a i dé jà rencontré ce tte même absence de dia logue e t de
conce rta tion lors « d’e nquê tes dites d’utilité publique », menées sur de s proje ts mena çant l’e nvironnement e t la santé de la
popula tion. A chaque fois le même scé na rio : un manque de transpa rence qui la isse l’impression amè re d’é tudes préa lables
volonta irement tronquées. Aprè s le dépa rt des e nquêteurs, le dépôt de leurs conclusions e t la mise en œuvre des proje ts, c’est bien
la popula tion qui, au quotidien, se trouve confrontée a ux nuisance s rée lles. Seules de fortes mobilisations pe uvent inflé chir les
dé cisions préprogrammées pa r que lques-uns sans conce rta tion,”
209 HERREMA NS Guy “Les membres de Prote ction Na ture Se ra ing s'associent e t font le ur ce tte pé tition.”
211 DE NIORT Kriss “Une fois de plus, c'e st honteux . On voit bien ce que sont (e t se ront) les enga gements politiques de nos
é lus… Kriss”
216 SION Joëlle “J'a ime bea ucoup votre région e t j'y vie ns régulièrement e n famille en va cances. Je suis très sensible aux
bea uté s que la na ture nous y offre .”
220 SA LVi Sylvain “En ma qua lité de pré sident du C onse rva toire des Sites Lorra ins (Conse rva toire régiona l des espa ces na turels
de Lorra ine)je m 'associe pleinement à ce tte demande de bon se ns qui conce rne un dé pa rtement limitrophe de notre région.”
223 KOENIG Jean Christophe “mé thode hé las classique …”
232 COURTE Christophe “En l'absence d'une é tude d'impa cts sé rie use sur le s m ilieux na turels, le s inte rve ntions e ntreprise s sur ce
site relè ve nt de la pa rfa ”

239 LA MBLIN Sylviane “Membre LPO (Ligue de Prote ction des O iseaux )”
248 ESTRADE Marc”Ne nous la issons pa s faire continuons à dénonce r ces pra tiques ba ttons nous.”
252 DUREL Jean Luc “sans commenta ires…”
258 PILON Bertrand “Vive la fra nce e n béton, pognon e t magouillon!!!!!!”
266 IMBURGIA Dominique “Il faut un déba t public !”
267 TEGNY Guillaume “Juste pour dire un mot: Je suis chasseur e t on est tous re sponsable de l'environnement, même si pa rfois
ce rta ins nous dé testent, donc c'est pour ce la que je signe, pa rce que nous a ussi on la respe cte (ex : on ne tire plus de plomb) c'est
un e ffort que l'on a fa it pour la na ture !”
269 PEPIN Jérémy “a rre tez de vouloir dé truire nos espa ces na turels”
275 JUBIEN Sébastien “y en a e ncore qui se croie nt tout pe rm is !!!!! du gra nd n'importe quoi “
282 LA RTIGA U Francis “Sa ns…explica tions suffisa ntes pour signe r sans rése rve …”
283 DEMA NGE Dimitri “OUI à la Na tiona lisa tion des e spa ces na ture ls sensible s, seule la république doit gé re r ces milieux , a ve c
l'emba uche massive de fonctionna ires da ns les Dire n, à l'O NF et à L'O NC FS;”
287 GA RRET Laurent “Arrê tons de faire n'importe quoi ave c l'environnement e t soyons un peu adultes ! Il est grand temps pour
nous “
292 MOURET Guy “Et a lle r, ça continue , toujours plus d'outrages, pour toujours plus de fric !!!Que lle honte ! Et présentement, il
semble ra it que les militaires a ient bon dos… N’y a-t-il pe rsonne pa rm i les élus et les hauts fonctionna ire s digne de son poste ?
Pourquoi la sauve ga rde de la biosphè re reste toujours ane cdotique , a lors qu’on sait, plus que jamais, qu’e lle se ra notre sa lut…Tant
qu’on ne donne ra pas une pla ce à pa rt entiè re à la Na ture (et non un vieux cagibi sale ) dans les méandres de l’administra tion, ces
ge ns-là igna res en la ma tiè re, ou pire, volonta irement négligeants (des inté rê ts financie rs peuve nt-ils ENCOR E ê tre mis en cause …
?) se joue ront de la vie, de nos vie s, de nos a vis, aux dépens de notre pa trimoine à tous…”
293 HUBERT Chr istiane “ça va de soi (sa ns commenta ires)”
295 ROUYER Robert “Respe cte r la na ture qui nous prome t encore de belles prome nades”
299 FLA MEN Benoit “Même pour un be lge c'est triste de voir ça …je conna is la région ca r des pa rents y habitent…un beau coin à
champignons aussi…”
300 SA ILLA NT Pierre “Bravo à ceux qui protègent e t ha ro sur ceux qui font n'importe quoi!”
308 HUMBERT Stéphane “C 'est un outra ge aux règles de l'environnement, les e spa ces na turels sont de plus en plus ra res e t
d'aprè s le gouve rnement, il faut les prése rve r ! Tout ce ci n'est que foutaise, un blasphème à la na ture .”
314 GRILLE T Mar ie “Ils ont dé cidé sans l'a vis de quiconque et rien ne me surprend.Ce qui importe aujourd'hui,c'e st ce foutu
fric.L'opinion des gens,ils s'en foutent.C'est désola nt mais c'est ainsi.O n nous bassine a ve c le tri sé lè ctif,l'environnement e tc.. mais
au plus profond d'eux même,ils s'en la ve nt les mains.33 he cta res,c'est une goutte d'eau pa rmi les a utres conne ries.Notre planè tre
se dé truit grâ ce a l'homme ma is tout ce la rapporte du pognon e t pour eux c'e st le principa l e t vra iment c'est dommage e t triste pour
nos enfants.”
315 VINCENTY Denise “Que cha cun apporte sa voix pour protége r e t dé fendre la na ture cha que fois que cela est possible !!!
Bra vo à ce ux qui oeuvre nt da ns le bon sens!!! Je vous apporte mon soutie n pour que vive la biodive rsité !!!”
316 CORREIA Emmanuelle ”C 'est a tte rant,,,quand donc, le s Hommes que la Te rre hébe rge nt (…e t qui s'en croient posse sseurs…,
les politique s a rre te ront d'e tre a ussi stupides, cupides, de ne pense r que busine ss e t profits….”
317 RENOIS Chr istine “Etant située en surplomb de ce tte zone je suis plutôt inquiè te de l'installa tion d'un pôle mé canique”
319 BOYET Evelyne “En France “on” donne des le çons, mais le profit passe tjs a vant le respe ct de la nature et de sa dive rsité
,que reste ra t il demain ?Le m inistè re de l'environnement?budge t nuil,,,mais tra nquille ,ils ont signé la cha rte ,,,”
322 MA NNSCHOTT Susanne “J'habite en Allemagne e t je viens plusie urs fois pa r an e n Fra nce exprès pour les espa ces na ture ls
splendides. Je ne veux pas qu'un seul soit dé truit. Ils sont trop pré cieux ! Je vous reme rcie,Suzanne Ma nnschott,Ahrbück”

323 CHA USSONEA UX Catherine “Que lle tristesse !!! Je ne conna is pas pa rticulièrement cette région , ma is je voyage pas mal , e t
il m'a rrive de voir ce ge nre de chose a illeurs , a lors ma question e st :Que che rche l'homme?”
328 BOECKX A lain “Sca nda leux e t encore une fois la France au ta bleau noir en ma tiè re de prote ction a ctive de son patrimoine le
plus pré cie ux. En Be lgique , tous les doma ines milita ire s du nord au sud sont la rgement protégés e t sous sta tut “Na tura 2000″ e n
bonne syne rgie a ve c les autorités militaires pa rties prenantes. nos sites m ilita ires be lges sont pa rm i les plus pré cie ux en matiè re de
biodive rsité tout comme le sont ceux en France ou même ailleurs en Europe . Que l gâ chis e t que l lax isme. En totale contradiction de
l'e sprit e uropéen “na tura 2000″ e t au mépris de toute notion de droit. j'a ime la Fra nce , je m'y rends si souve nt ma is là elle montre
son mauva is côté. ré ve ille z-vous, il est temps.”
330 MA ILLA RD Isabelle “Que lles ge nres d'ex cuses ou de passes droits vont encore invente r les pe rsonnes qui ont lancé ce
proje t?!!!c'est ré voltant…comme souvent….”
337 LA VOUE Jean-Marie “Que la na ture reste en pa ix,a fin de pré se rve r la biodive rsité.”
348 Mazzoleni Jean “Ne dé truisez pas pa r ignorance , la na ture mé rite plus de pré caution, é coutez ceux qui la respe cte e t la
protège.Il s'agit de tout un monde que vous ignore z,Cessez ce gâ chis,me rci,”
363 LA UDISOIT Christian “Entiè rement d'a ccord”
375 BERNA RD Pierre Jean “Sa ns”
376 CA MUS Patrica “On croît ré vê r, ou plutôt fa ire un cauchema r!Les responsables politiques qui ont m is e n oe uvre la destruction
de ce site na turel n'ont pas é té encore suffisamment se nsibilisé s aux problèmes d'environnement. Ils n'é coutent pas la radio, ne
rega rdent pas la té lévision e t ne lisent pas les journaux ….Nicolas Hulot, et tous les a utres ont encore du tra va il..C 'est un scanda le ,
d'auta nt plus que la popula tion n'est absolument pas informée des e njeux de ce dossie r”
377 DELOZA NNE Jean-Pierre Président Marne Nature Environnement “Il est inadmissible de voir comment s’est dé roulée la
prem iè re phase de dépollution de l’ancien te rra in milita ire de 33ha sur le te rritoire de Cuis près d’Epe rnay da ns la Ma rne, sans
consulta tion des a ssocia tions de prote ction de la na ture e t de l’environnement. Ce t espa ce é ta it deve nu un milieu refuge pour la
flore e t la fa une de notre ré gion . Ce massa cre e t ce tte destruction a é té réa lisé . sans tenir compte du dé cre t 2005-135 du 26-102005 re la tif aux règles de sé curité en ma tiè re de dépollution pyrote chnique des te rra ins m ilita ires. L’Associa tion Ma rne Na ture
Environnement, pa r son Président ne peut a ccepte r de telles fa çons de procéde r e t demande que les autorités compé tentes
pre nnent les dire ctive s né ce ssa ires à la prote ction de ce m ilieu. JP De loza nne le Préside nt de MNE”
382 CORET Christophe -Président d'A VES FRA NCE 387 CA NIS Hervé “A a gir a insi l'homme court à sa propre pe rte .Respe cte la
na ture e t elle te le rendra ,Dé truis-la, e t e lle te dé truira ,Ce n'e st que justice.” 396 ROUILLA RD Julien “C 'est purement e t
simplement inadm issible !!!Voici encore un exemple pa rlant de l'idiotie des dé cideurs e n France !!!!!!!!A bon entende ur…” 400
BIGOT Jean-Marc “Assez d'e rre ur,pensons a ux gé né ra tions futures.”
406 POIGNA NT Germain “Nous sommes en 2007, a u dé but du 3ème milléna ire .Ce rta ines pe rsonnes, qui détiennent le pouvoir
des dé cisions, se comportent en complète contradiction a ve c leur époque. L'Homme s'ape rçoit aujourd'hui qu'il s'est trop longtemps
dé ve loppé au dé triment de la Na ture , celle d'où il vient, et ce lle sa ns laquelle il ne peut survivre .Da ns le monde entie r, des masses
de pe rsonnes réagisse nt e t oeuvrent pour le respe ct de l'environnement, pour la sauvega rde de la pla nête, e t pa s se ulement pour
des ra isons “esthé tiques”, ou pa r passion pour l'impressionna nte biodive rsité de notre monde , ma is a ussi pa rceque “sans na ture,
pas de futur” pour l'Homme…Ce qui se pa sse dans la Ma rne e st l'un des pe tits ruisseaux qui forment les grands fle uves
destructeurs.Honte à ceux qui prenne nt des dé cisons à notre pla ce , e t dont on peut se demande r pourquoi ils sont pa rve nus à leur
poste , et comment ils peuvent y reste r”
407 BEA UNY Claire “BEAUNY…Rega rdez donc dans les site s de généa logie : c'est un nom origina ire de la Ma rne . La Ma rne,
bea ucoup de pe rsonnes la quittent. Si ce qu'il reste de bea u da ns ce dé pa rtement est mis à mal pa r de dé cisions maladroite s, e t que
se uls le bé ton e t le s ce ps de vignes ont un a venir de vant eux …a lors, que ls se ront ses a touts?”
408 LECQUE Nicole “Ma rre des moteurs, ma rre du bruit, des pa rticules nocives, il faut prése rve r ce qui l'on peut encore prése rve r
pour pouvoir se ressource r tout na ture llement au calme, au gra nd a ir ; luxe, ca lme e t volupté tout simplement. Nos é lus font
vra iment n'importe quoi pauvre France, il fa ut que ce la change !”
410 MONTA GNE Jean-Claude “Batte z-vous e t soyez tena ces. Courage “
414 LE TONDEUR Jérôme “Je suis origina ire de la région e t trouve ce la scandale ux”
415 LE NA GARD Didier “Je suis origina ire de la région e t trouve cela sca nda leux”
418 MOINA ULT Maxime “C'e st inadm issible de voir ce ci! Après a utant de temps ce sont vra iment des choses qui de vra ient ê tre
inte rdites. Prése rve r la na ture , les animaux e t toutes autres espè ce s;tous ce s cha rla tans ne pense nt vra iment qu'à eux . J’espè re
bea ucoup que ce ci change ra !”

421 ERKER Christophe “Plus de na ture, plus de vie , plus de vie ,plus d'homme, moins de pa nsement pour ce tte pla nè te..”
431 DEMA RIA Fabienne “Ouvrez les ye ux !! les géné ra tions future s vous en se ront re conna issantes, C ’est une triste chose de
songe r que la na ture pa rle e t que le genre humain n'é coute pas.”Le monde ne mourra jamais pa r manque de me rve illes mais
uniquement pa r ma nque d'éme rve illement. Le monde e st un e ndroit magnifique pour leque l il vaut la pe ine de se ba ttre . ER NEST
HEMINGWAY”
433 BONNET Odile - Membre LPO
434 THECUA Gwendoline ” C 'est vraiment inadm issible, e t les politiques qui nous pa rlent de prote ction e t de dé ve loppement
durable, c'est du grand n'importe quoi.”
437 NOE Cyril “Je dé plore éga lement, comme la majorité des pe rsonnes, des prise s de dé cisions quant à l'aména gement du
te rritoire sans é tude s approfondies et sa ns information du public. Ce ci est vraiment inadm issible. Cependant, sa ns e ntre r plus dans
la polém ique puisque ce site n'e st pa s un dé ba t pour ou contre les sports mé caniques, je me désole que l'on appe lle le pôle
mé canique un “dé fouloir à cré tins” comme j'a i pu le lire pa rm i les commentaires. En tout cas bonne chance pour la suite de votre
a ction que je trouve tout à fait légitime .”
440 GRENON E lisabeth “he ureusement qu'il y a de s ge ns qui se sa vent re conna itre la vale ur des ê tre s vivants sur ce tte
te rre …me rci”
442 NEYRINCK Marie Bernadette “Dommage de sa crifie r ce qui pourrait ê tre le poumon ve rt du se cteur. Il est né cessaire de
conse rve r des zones boisées, des la ndes a fin que la fa une et la faune s'épanouissent. Ce la pe rme t a ussi la prése rva tion de la qua lité
de nos eaux soute rraines e t nos na ppes phréa tiques”
447 A RBOUX Yanncik “Je suis content ke des pe rsonne s pe nsent à la faune e t la flore j'a i vu les photos c vraiment drama tique ce
changement me rci à vous !!!!” 449 GA LLA RD Elisabeth “Passionnée de na ture e t adhérente de la SFO, je suis pa rticuliè rement
se nsible à ce problème”
451 MOINA ULT Dominique “ê tre a uteur e t ne pas la signe r ! te llement é vident que l'on n'y pense pas !”
453 HA NNA RD Béatrice “Comment ne pas agir et fe rme r les yeux de va nt un te l massa cre , ma is que vont deve nir nos e nfa nts si il
n'y a plus la na ture le s fle urs le s a rbres …..Pourquoi, pour masque r une dé pollution fa ctice e t une fois de plus manipule r les hommes
pour m ieux fa ire digé re r le ou les proje ts….”
464 BLA IS Pierre Michel
468 GREYO David ”Sauvons nos de rnie rs espa ce s de na ture pour les géné ra tions futures,Le pla isir des quelques uns ne peut-il pas
se fa ire sur des sites ne présenta nt pa s d'inté rê t é cologique ?!”

470 CHA RON Elina “Que vive encore la na ture !!!”
472 MEISTER Jean-François “Dans la région Centre , nous a vons vu dispa raitre de s sta tions uniques d'orchidée s protégées e t
figurant à l'inventa ire Na tura 2000 pa r de s proje ts d'aménagements routie rs ou le non respe ct des réglementa tions locales de
prote ction de la na ture pa r des motos dites ve rtes.”
476 CHA SSA GNE Cédric “Ha lte aux 4×4, e t surtout, protégeons la biodive rsité, ce là nous conce rne tous.”
479 RENOUS Marie Laure “ y'en a ma rre de dé truire la planè te !!”
481 LEMA IRE Claudette “Non à la destruction de la friche m ilita ire , a rrêtons les dégâ ts sur la flore e t pa r consé quent la
destruction de la fa une qui y vit.”
483 DUDA ULT Patrick -Conseiller municipal A y
487 GONY Roger -Président du Conservatoire Champagne A rdenne
492 GRIGNON Sébastien “Arrê tons de dé truire ainsi la na ture !” 494 DUHEM Guy - Chasse ur
497 CA UCA NA S Gabriel “Je ne peux a ccepte r ce la !!!”
500 PILLET Philippe “Il faut a rrê te r ce ca rna ge ! Bon courage ”

