Date de création de MVABlandy

1978

Agrément
Type d’adhérents et nombre

Aucun
Habitants principalement de Blandy - 36 adhérents plus 5 soutiens/donateurs

(associations- particuliers …)

Site internet

http://www.mieuxvivreablandy.fr
mvablandy@gmail.com

Coordonnées des membres du
bureau (dont mel)

- Martine Turgis, présidente, turgis.martine@free.fr
- Nathalie Lombardo, secrétaire/trésorière, n_lombardo@orange.fr
- Jean-Philippe Hanneton, vice-président
- 9 personnes au conseil d'administration

Représentation dans les
instances
Positions et motions de
l'association

- MVABlandy est représentée à la Commission préfectorale de Suivi de Site (CSS) de la décharge Fouju-Moisenay
- La présidente représente Nature Environnement 77 (NE 77) à la CSS de Soignolles.
- Organisation de l'opposition des habitants à l'implantation d'un stade international de compétition de kart proche de
l'agglomération de Blandy. Réussite de l'action, le projet a été abandonné ;
- Actions, manifestations, projections de film contre l'exploitation des hydrocarbures de schiste par fracturation
hydraulique ;
- Décharge de Fouju-Moisenay exploitée par la REP filiale de Véolia : 2 procès au Tribunal administratif (TA )puis
Cour administrative d'appel (CAA) pour risque de pollution de la nappe aquifère du calcaire de Champigny qui
alimente tout le sud-est parisien en eau potable. Procès gagné par MVABlandy et l'association BVAMoisenay ;
- Pollutions du ru d'Ancoeur (lien étroit avec l'ancienne municipalité pour actions) ;
- Protestation contre l'usage de pesticides dans les champs par les agriculteurs (actions en cours) ;
Outre les actions menées dans le cadre des positions et motions figurant dans le précédent chapitre,
- MVAB engage toutes actions destinées à la protection du site de Blandy-les-Tours et de ses environs dont
participations aux enquêtes publiques telles que « La décharges de Fouju-Moisenay avec rapport + pétition » ; Projet
Régional de Coopération Intercommunale d'Ile-de-France - SRCI ; Prolongation de la concession d'hydrocarbures
liquide ou gazeux de St Germain Laxis par Géopétrol ; etc.
- Suivi du Plan Local d'Urbanisme PLU de Blandy ;
- Sensibilisation des habitants à l'importance de la qualité de leur existence dans un cadre naturel privilégié et à la
nécessité de protéger l'environnement plus globalement dans le cadre de Soirées/Conférences/Débats : Les oiseaux
nocturnes ; les abeilles et leur environnement ; les usines de Grandpuits et les risques industriels ; Les actions de
protection de l'environnement du conseil général 77 ;
- Ateliers : fabrication de mangeoires à oiseaux et d'hôtels à insecter ; Jardiner autrement ;
- Organisation de visites avec prise en charge par MVABandy du car : Conservatoire des plantes à Milly-la-Forêt et
parc du château de Courance ; Potager du Roi à Versailles, Hortillonnages à Amiens ;
- Travail en liaison avec les autres associations de la région qui œuvrent pour la protection de la nature et de
l'environnement. MVABlandy adhère à Nature Environnement 77 (donc de ce fait à France Nature Environnement
Ile-de-France et France Nature Environnement) et aux Amis de l'Ancœur.

Actions emblématiques des
dernières années
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