Association MVAB
siège social : mairie 77115 Blandy

http://www.mieuxvivreablandy.fr/

Depuis sa fondation en 1978 par Henri Hanneton, son premier président,
l’association « Mieux-Vivre à Blandy » se préoccupe de la qualité de vie des
habitants de notre village.
Aujourd’hui encore, nous sommes fiers de porter haut les valeurs clairement
affichées dans les statuts inchangés depuis les origines.
C’est pourquoi à l’heure où 30 Blandynois se présentent aux suffrages des
électeurs pour gérer les affaires de la commune, il nous a paru naturel de les
interroger quant à leur position sur ces valeurs que nous défendons, convaincus
que nous sommes qu’elles vont dans le sens d’un mieux vivre à Blandy.
À chaque citoyen ensuite, dans le secret de l’isoloir, de désigner les futurs
membres du conseil municipal en fonction de ses convictions.
Nous remercions les deux listes « Les
Blandynois » et « Blandy Village » de
nous avoir tenus informés de leurs avis
sur les six points soumis à leur réflexion.
Ces réponses ont été diffusées dans le
village par leurs soins.
Manifestement, les trente candidats
n’adhèrent pas totalement à nos
propositions. Nous ne ferons pas
d’avantage de commentaires sur leurs
réponses ; c’est aux citoyens d’en juger
librement.
Mais nous sommes bien dans
notre rôle de porter le débat au sein de
la vie démocratique du village.
Devant notre monde en constante
mutation et l’avancée rapide des
connaissances sur la situation de notre
planète et sur les risques encourus
aujourd’hui et demain :

MVAB souhaite passer un certain
nombre de messages à nos futurs élus
et à tous nos concitoyens.

Alertes
Nous invitons la commune à
transmettre à la population toutes les
informations qui arrivent en mairie
concernant les alertes issues des autorités
et industries environnantes, et si
nécessaire provoquer une rencontre avec
l’ensemble des personnes concernées.

Agriculture et jardins
Nous souhaitons sensibiliser encore
davantage les Blandynois à la nécessité de
supprimer tous les produits chimiques de
synthèse de leurs jardins et habitations.
Nous souhaitons que soit favorisé le
passage au bio de l’agriculture locale. La

chambre d’agriculture d’Ile-de-France a
édité des dossiers très complets :
•

« Convertir son exploitation
l’agriculture biologique »

à

•

« Grandes cultures biologiques, les
clés de la réussite ».

Dans l’immédiat, nous proposons que
la commune soit à l’initiative d’une
rencontre avec les agriculteurs ayant des
terres sur le territoire du village afin de
mettre en place une zone significative de
non traitement par des produits chimiques
de synthèse aux abord des habitations et
des jardins.

Restauration scolaire
Nous invitons la commune à
prendre contact avec les communes ayant
créé des cantines bio afin de comprendre
les méthodes de mise en place de ce type
de projet et prendre contact avec les
filières locales concernées (circuit court).
Cela mérite, au moins, une étude sérieuse
des coûts réels.

Gestion des déchets
Nous souhaitons que la commune
accompagne MVAB dans la sensibilisation
au compostage et au zéro déchet en
encourageant les initiatives locales.
(Cf. notre animation « Fabriquer sa
lessive maison »).

moment où elles adhèrent aux statuts de
l’association.
C’est le conseil d’administration qui,
statutairement, décide d’agréer les
demandes d’adhésions.
Une association loi de 1901 rassemble
des gens qui partagent les mêmes valeurs
et souhaitent les promouvoir.
C’est un lieu de débats et d’échanges,
certes, mais pas d’affrontements.

Nos actions
Depuis 40 ans, les bénévoles qui font
vivre MVAB, s’efforcent d’informer,
d’alerter et d’organiser chaque année :
•

Sorties, animations,
conférences :

•

Visites

•

Randonnées

•

Conférences et débats

•

Animations et ateliers

•
Contribution à une « réflexion
écologique municipale », document
diffusé lors de la campagne électorale de
2008.
Nos animations sont ouvertes à tous
les Blandynois qui reçoivent l’information
dans leur boîte aux lettres.

Plan Paysage
Nous maintenons notre souhait que
soient déplacés les stocks de terre ou de
déchets, tout particulièrement ceux situés
aux entrées du village et qu’on interdise le
stationnement des poids lourds dans les
lieux trop exposés à la vue.

Nous vous donnons rendez-vous sur
le site de l’association pour en consulter la
liste bien fournie.

http://www.mieuxvivreablandy.fr

Adhérer
Nous accueillons toutes les personnes
qui souhaitent adhérer à MVAB à partir du

Blandy le jeudi 12 mars 2020

