
2100: Philippe: »Un terrain de golf, en face de la déchèterie ! Cela paraît très classe ! Tant au 

niveau du décor, de l’environnement que des odeurs ! Bravo pour le complexe hôtelier ! Vision 

sur la champagne ! Qui a pu avoir cette idée fantasque ? » 

 

2098: Corentin: «Alors que les politiques n’ont qu’un mot à la bouche “BIODIVERSITÉ” les 

aménagements et projets divers continuent d’envahir nos espaces à protéger!” 

2097: Corradini ”Lassez à la nature ses espaces, il y a assez terrains de golf en Europe.” 

2096: Loïc: «Je viens de passer dans votre région et j’ai admiré le superbe spectacle de votre 

cathédrale de Reims, le vignoble aux alentours ! Je soutiens bien entendu votre cause! Bon 

courage” 

2092 : Jonathan: «Un espace libre, ouvert à la nature et aux promeneurs ! Je soutiens votre 

action” 

2089: Valentin :”Tout à fait d’accord avec Ghislain, le dernier signataire. Offrir à Epernay, 

CUIS qui œuvre dans la promotion de la filière vitivinicole un espace de préservation des 

milieux d’antan, pourquoi pas ! Traditions et milieux !” 

2088: Ghislain :”Que ce soit pôle mécanique ou terrain de golf, c’est de la projection à court 

terme! Il faut penser à long terme, maintenir des biotopes singuliers et réaménager cet espace 

pour en faire un lieu d’exception, de sauvegardes d’espèces purement champenoises ! Pourquoi 

ne pas songer à prendre exemple sur la Charente maritime qui a mis en place un plan de 

sauvegarde de l’outarde canepetière qui je vous le rappelle était une espèce très commune en 

Champagne au siècle dernier !” 

2087: Danielle : site web associé 

2082 Michel: «  je soutiens votre action” 

2081 Sophie: «Que ce soit pôle mécanique ou terrain de golf…. il faut arrêter avec ces 

caprices luxueux et dispendieux!” 

2078 Béatrice: «un golf, il ne manquait plus que ça ! Avec les changements climatiques, les 

futures sécheresses …. Et un autre terrain de golf à Bezannes !!!! On croit rêver!” 

2072 Claude: «Une amie m’a parlé de votre site, j’y suis allé voir … Je suis surpris que ce 

terrain ne soit pas mis en zone protégée! En pleine période d’économie d’énergie, de protection 

de l’eau et des sols, on s’étonne que de tels projets puissent voir le jour !Je soutiens 

pleinement votre action” 

2071 Evelyne: «Je suis passionnée de golf, mais je ne suis pas d’accord avec le principe de 

supprimer un espace naturel avec autant d’espèces que vous le montrez sur votre blog. 

Continuez votre combat” 

2065 Marie :”Tous mes encouragements!!! Continuez ainsi…” 

2062 Catherine :”Entièrement d’accord avec 2061″ 

2061 Benoît: «Dans un climat où l’environnement est menacé de toutes parts, il semble vital 

de maintenir des îlots de natures !” 

2057 Pascal : site Web associé 

2056 Michel :”Il parait qu’ils vont faire un terrain de golf sur ce terrain. Encore un loisir pour 

les riches!” 

2055 Philippe :”Je connais ce terrain, j’y vais faire courir mon chien .C’est un beau coin qu’il 

faut garder” 

2043 Mylène:” Je soutiens votre action” 

2039 Jean Claude :”Je suis aussi chasseur comme toi, Bertrand et je connais cet endroit…. 

lièvres, perdrix, chevreuils …. je suis d’accord avec toi mais je sais pas si on a un mot à dire !” 

2037 Bertrand: “Je suis chasseur et je comprends votre combat. J’ai vu qu’il y avait des 

chevreuils, les associations de chasse devraient vous donner un coup de main.” 

2029 Bertrand: site Web associé 

2013 Céline: site web associé 


