
2410: Guillaume : « la marne est un repaire de barbares » 

2407 :Marie Simonne: « L’ATC (agence du tourisme de la Corse) a en projet la 

création de 6 golfs internationaux en Corse, en plus de ceux qui existent. «  

2385:Kharim:« Je suis d’accord avec Brice ! Beaucoup de bling, bling sur Epernay : le 

millenium, l’avenue de Champagne ! mais les appartements de la caserne ne sont 
quand même pas au top ; ils sont chers et sont loin d’être tous occupés !!!! » 

2384:Brice:« La démographie sur Epernay baisse; des immeubles et logements ne 

sont pas occupés; je suis sûr que ces constructions et ce golf ne se feront pas ! » 

2362: Mickaël :« Entièrement d’accord avec Romuald » 

2361: Romuald:« Sauvegardons les espaces naturels et limitons l’expansion 

urbaine. » 

2354: Jean Charles :« Un pôle mécanique, un complexe golfique , j’amais 2 sans 
trois ! » 

2353: Gilles :« Un peu de sérieux! un projet de golf à EPERNAY!!! il y en a 1 à 

VERTUS, 1 à BEZANNES et celui à Villers Agron, tout proche + celui de GUEUX !IL ne 

faut pas oublier celui de DORMANS qui n’existe plus depuis longtemps !«  

2350: Pascal:« J’ai vu sur votre blog qu’il était question d’un golf! Pourquoi ne pas le 

faire à côté du camp militaire !Ce n’est pas suffisant ?1 neuf trous à Pierry et la nature 
à Cuis !Je ne vois pas où est le problème ! » 

2349: Philippe « Je soutiens votre demande«  

2341: Martine:« OK sur votre démarche«  

2340: Corentin « Pourquoi une pétition belge ?«  

2335: Geneviève: »Je pratique le golf ; ce que j’aime, c’est un practice ouvert à tous, 

avec un parcours de classe agréablement boisé , vallonné et en pleine nature .Je suis 
allé à celui de Margut dans les Ardennes, et là, vous avez un super décorum; j’en ai 

pratiqué un certain nombre et je ne me vois pas venir à Epernay faire du golf à côté 

d’une ZAC! Je partage votre combat pour maintenir un espace singulier. C’est pour 

cette raison que je signe votre pétition des deux mains«  

2331: Jean Pierre : »La DREAL a-t-elle donné son avis pour préserver cet espace ? 

Les habitants de PIERRY devraient refuser cet étalement urbain anarchique et prendre 

modèle sur la ZAC de OIRY, idéalement situé! Il est très ennuyeux que des potentats 
locaux puissent prendre des décisions aussi importantes! » 

2329: Jacob : »IL y a déjà suffisamment de golfs: 5 dans la MARNE, 3 dans les 

Ardennes, 3 dans l’Aube et 4 en Haute MARNE et dans un autre décor qu’EPERNAY!«  

2327: Caroline: »NON au projet d’implantation du terrain de golf«  

2326:Joseph: »Préserver 33 hectares d’espace naturel… cela vaut bien une bagarre ! 

Souvenez-vous,  » TOUS AU LARZAC », ils ont gagné! «  
2322: Hervé:« Je suis contre cette installation de golf.«  

2321:Samuel: »Absolument pas d’accord avec ce projet«  

2317: François: »Encore des terres  agricoles qui vont partir .Lisez l’article de l’Union 

d’hier !«  

2316 Eric: »Comment peut-on penser que les golfeurs viennent sur Epernay, près 

d’une déchèterie ? Continuez votre combat, c’est n’importe quoi !«  

2314: Marcel: » je suis contre«  
2313: José:« Contre le golf et tous ces sports de riches«  
2303: Frédéric: »Nous devons sauver cet espace.«  

2297 Jacques: site web associé 

2290 Gaëlle: »Il faut maintenir nos espaces privilégiés«  

2288 Naouel: »Préservons la nature!!!«  

2278: Chantal:« Nous aimerions tant, lors d’un voyage en Champagne, pouvoir visiter 
un petit coin de nature sauvage... » 

2274 Irène: « Complètement déplacé ce projet de golf!«  
2270: Chantal: »En période de crise , un golf c’est quand même un comble ! Si l’on 



ajoute la consommation d’eau , qu’on ne vienne pas me dire qu’il faut que je fasse 

attention à ce que je consomme!«  

2269 Vincent : »Un terrain de golf; il va y en avoir un à Bezannes ! Alors EPERNAY, ce 

n’est vraiment pas nécessaire«  

2264: Chantal: « Nous aimerions tant,lors d’un voyage en Champagne, pouvoir visiter 
un petit coin de nature sauvage... » 

2260: Irène: « Complètement déplacé ce projet de golf!«  

2256 Chantal:« En période de crise , un golf c’est quand même  un comble ! Si l’on 

ajoute la consommation d’eau , qu’on  ne vienne pas me dire qu’il faut  que je fasse 

attention à ce que je consomme!«  

2255:Vincent: »Un terrain de golf; il va  y en avoir un à Bezannes ! Alors EPERNAY, 

ce n’est vraiment pas nécessaire«  
2254:Marie:site web associé 

2251 Mohamed:« Nous avons besoins d’espace naturels » site web associé 

2239 Micheline :site web associé  »Qu’on laisse ce petit coin de paradis en paix. On 

lui doit bien ça à la nature.«  

2237 Nicolle : site web associé 

2234 Mickaël:« Après le tour de France= 170000€, un terrain de golf…/… pour qui ?«  
2223 Pascal:« Même un golf conçu en respectant les normes environnementales ne 

remplace pas un espace naturel«  

2222: Chantal:« entièrement d’accord avec vous«  

2207: Jean Pierre « Je vous soutiens dans votre combat où la  sagesse devrait tenir 

compte de nos espaces naturels à protéger ! Toutefois, il ne faut pas s’attendre à de la  

sagesse de la part des élus locaux qui se laissent emporter par le business et leurs 
intérêts personnels«  

2204:Fanny:« Toute ma famille est dans l’agriculture et je comprends leur 

désappointement  quand on supprime des terres agricoles pour en faire des terrains de 

golf réservés à des élites !Dans les années 1970, les mairies faisaient construire des 

terrains de foot, les années 80 furent l’apogée des terrains de tennis , en 2000, le 

royaume des skateparks ,  les années 2010 resteront des années bling bling , l’âge d’or 

des terrains de golf!«  
2203:Jacques:« Que dire: agenda 21 sur Epernay ? environnement durable en 

politique et dans la vraie vie, sur l’ancien champ de manœuvres, des petites balles pour 

chasser la faune et la flore , Que d’incohérences !«  

2202: Romain:« Sauvons la nature !!! «  

 


