2200 Etienne: »Je suis chasseur et je ne comprends pas que
cet espace ne soit pas une réserve !«
2198 Yves: »Trop d’espaces naturels sont contaminés par l’activité humaine »
2188: Danielle: »Oui laissons cet espace naturel »
2178: Vincent : »Pourquoi ils n’ont pas demandé l’avis des chasseurs ? »
2177:Michèle:« Entièrement d’accord avec 2176.Tout dans le bling bling à Epernay!
L’avenue de Champagne est nickel , les routes du coteau ouest , on ne peut pas en dire
autant ! Et maintenant un terrain de golf pour qui ? avec des avantages financiers
dingues pour des sociétés privées! Elles ne peuvent pas connaître la crise avec les
avantages financiers que la communauté de communes leur fait ! »
2176: Pascal:« Pourquoi pas une ferme photovoltaïque ! A Sézanne, ils ne vont
utiliser que 10 hectares sur la zone de Marigny ! Le reste du champ de manœuvres à
CUIS aurait pu être ainsi mis en réserve ! On se demande à quoi pensent nos élus ? à
leurs conforts personnels ? ils prennent la CCEPC pour réaliser leurs rêves ! Un terrain
de golf à côté de la déchetterie. Ils ont prévu de la délocaliser après ? »
2160: Fanchon :site web associé
2158: Yohann:« Je me souviens avoir fait des manœuvres sur ce terrain exceptionnel.
Il reste peu de site naturel comme celui ci. Il serait dommage d’y implanter une activité
qui nécessiterait des travaux de terrassement qui conduiraient à la destruction de la
faune et de la flore !!! »
2153:Marcel:« Amoureux de la nature, je soutiens votre projet »
2151: Paloma: »Le millesium, à la sortie de la ville d’Epernay est une véritable
gabegie; L’ancienne caserne est loin d’être réhabilitée comme il le faudrait ! Ce projet
de golf est encore dans la démesure et ne pourra pas se faire faute d’argent et de
clients ! Les touristes préfèrent aller à Bezannes, Gueux, pas loin de Reims ! »
2150: Armand: »Je suis ahuri de voir que les habitants de votre Communauté de
communes ne réagissent pas plus et ne demandent pas plus de comptes sur leurs
impôts !Les gens dans le champagne ont-ils trop d’argent qu’ils ne savent plus quoi en
faire et qu’ils construisent des terrains de golfs pour bobos friqués ! Quand on voit
votre avenue de champagne, on comprend que tout est dans l’image et le prestige !
Mais n’y a-t-il que des gens riches ? Aucune réaction sur le prix de vente des terrains ,
de la sous value effectuée par les vendeurs ? »
2148: Irène: »Je connais cette région, j’y suis née, mon père nous emmenait
promener autour de ce champ de manœuvres sur lequel on voyait des lapins et des
chevreuils . Je suis pour la protection de cette petite nature sauvage »
2145
ominique: »Pétition justifiée :Entre une riche et vivante biodiversité et un
golf froid, inutile ,ridicule, artificiel, mortifère, superficiel et destructeur de
l’environnement ,je choisis sans hésiter la nature libre, belle et vivante et changeante,
complexe et subtile «
2142: Martine: « Et pourquoi pas des éoliennes ? »
2138: Franck: « Je suis contre cette utilisation de nos impôts: d’abord le millesium,
ensuite un terrain de golf et pourquoi pas un palace en face de la déchetterie ? »
2135: Myriam: »je suis tout à fait d’accord avec Chantal. Quand j’ai lu l’article sur

l’UNION, je me suis demandée pourquoi on ne pensait qu’aux riches .Et qu’on ne me
dise pas que c’est bon pour les touristes et que ça va donner du travail ! »
2134: Chantal: »J’ai lu l’article sur le journalet je signe votre éptition parce que , on
voit vraiment que c’est pas leur argent.Moi, je ne trouverai pas de terrain à acheter
pour construire ma maison à 5€ le m2! »
2133 Philippe: »Pourquoi un golf ; ils auraient pu construire le musée à la place des
résidences de luxe et laisser l’espace naturel à côté. C’était vraiment un investissement
culturel pour tous «
2132: Pierre: »pôle mécanique ou golf, c’est toujours du terrain occupé par des riches
.Pourquoi les agriculteurs n’ont-ils pas racheté les terres ? »
2129: Sophie:« Alors que l’on a des difficultés pour finir la fin du mois, un terrain de
golf pour les riches; laissez nous ce terrain pour nos promenades. Enfin, est-ce qu’ils
ont du bon sens nos maires ? »
2118:Jean Claude: » d’accord »
2115: Gérard: « OK, je soutiens »
2114: Bruno: « Il y a autre chose à faire en ce moment! »
2113: Chantal: « Non à ce projet de terrain de golf ! D’où sort-il ce JeanJean? »
2112: Jean Claude:« NON au terrain de golf ! Oui pour la préservation de ce site »
2111: Brigitte:« ça suffit ces projets incohérents! un pôle mécanique , un terrain de
golf et après il faudra déménager la déchèterie! »
2110: Christine: »Non au terrain de golf! Un peu de sérieux tout de même! »
2109: Jonathan:« OUI A LA PRESERVATION DE CET ESPACE NATUREL. »
2108 Valérie: « NON AU PROJET de GOLF SUR LE CHAMP DE MANOEUVRES SITUE
SUR LA COMMUNE DE CUIS.NON A TOUT PROJET VISANT LA DESTRUCTION DE CET
ESPACE NATUREL.OUI POUR LA GESTION DE CE SITE PAR LE CONSERVATOIRE DU
PATRIMOINE DE CHAMPAGNE ARDENNES »
2107:Michel:« NON AU PROJET de GOLF SUR LE CHAMP DE MANOEUVRES SITUE SUR LA COMMUNE DE
OUI POUR LA GESTION
DE CE SITE PAR LE CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE DE CHAMPAGNE ARDENNE »
2106: Jean Jacques: « NON AU PROJET de GOLF SUR LE CHAMP DE MANOEUVRES
SITUE SUR LA COMMUNE DE CUIS -NON A TOUT PROJET VISANT LA DESTRUCTION DE
CET ESPACE NATUREL -OUI POUR LA GESTION DE CE SITE PAR LE CONSERVATOIRE
DU PATRIMOINE DE CHAMPAGNE ARDENNE. «
2105: François « NON AU PROJET de GOLF SUR LE CHAMP DE MANOEUVRES SITUE
SUR LA COMMUNE DE CUIS -NON A TOUT PROJET VISANT LA DESTRUCTION DE CET
ESPACE NATUREL -OUI POUR LA GESTION DE CE SITE PAR LE CONSERVATOIRE DU
PATRIMOINE DE CHAMPAGNE ARDENNE. «
2103: Eric: « Protégeons la beauté des steppes françaises »
2101: Jeannine: « Nous en avons un tout près! Il va y en avoir un à Bezannes !
Pourquoi sacrifier cette zone qui pourrait être un havre de paix! »
CUIS.NON A TOUT PROJET VISANT LA DESTRUCTION DE CET ESPACE NATUREL

