
«Nos communes de Redon, Bains-sur-Oust, 
La Chapelle-de-Brain, Langon, Renac, Sainte- 
Marie, ont énormément d’atouts. Une jeunes-
se bien formée, des artisans dynamiques, un 
esprit d’entreprise, un positionnement géo-
graphique entre Rennes/Vannes/Nantes et 
Saint-Nazaire idéal.

Nous devons défendre notre industrie et nos 
valeurs sociales. Je serai un Conseiller Général 
combatif au Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, 
pour obtenir plus d’investissements et plus de 
liberté d’initiative, et pour relayer vos attentes.

Pour faire face à la crise économique, il nous 
faut plus de pouvoir local et un Vrai Pays de 
Redon.»  

Emile GRANVILLE

Economie et emploi :
Faire des choix nouveaux de développement

Emile GRANVILLE
54 ans, enseignant de mathématiques  
et de breton.
›  Maire adjoint à l’Action Sociale et au Développement 

Durable à Redon.
›  Délégué à la Communauté de Communes.
›  Vice-président du Pays de Redon chargé de l’environne-

ment et de l’énergie.

Nolwenn LOUARN
Suppléante
Engagée pour la culture bretonne , 58 ans, 
j’aime le Pays de Redon. Je suis suppléante 

d’Emile Granville pour soutenir son action et 
témoigner de son travail sans faille depuis toujours 

au service de la Bretagne.

Je suis également sur la liste du Parti Breton «Faire en-
tendre la voix de la Bretagne en Europe» conduite par 
Emile Granville.

Nous voulons faire le lien entre le Pays de Redon, la 
Bretagne et l’Europe. Être des Bretonnes et des Bretons 
d’aujourd’hui, modernes, et ouverts sur le monde.

Emile Granville
candidat du Parti Breton

Votez pour

«Un Conseiller Général de terrain
 pour porter haut la voix du Pays de Redon»

Blog : www.emilegranville.net
Contact : fd.35@partibreton.org
Site : www.partibreton.org

Elections Cantonales de Redon des 7 et 14 juin 2009



1) Un Vrai Pays de Redon
Comme première étape, je propose que les trois départe-
ments délèguent leurs compétences sociales et environne-
mentales au Pays de Redon avec une enveloppe financière 
globale. Je m’engage pour une Maison Interdépartemen-
tale à Redon. Pour la réunification administrative de la 
Bretagne.

2) Emplois industriels et Faurecia
Redon doit rester un pôle industriel fort. Je milite pour 
renforcer les liens industriels avec le secteur de Nantes et 
Saint-Nazaire. Valoriser la formation industrielle et tech-
nologique des jeunes. Soutenir la formation continue dans 
l’industrie.

3) Artisanat et Entreprises
Bilan 2008 en Ille-et-Vilaine: une augmentation des im-
pôts et une baisse de 10 % des subventions ! Les aides 
économiques du Conseil Général doivent être recentrées 
sur Redon et non sur Rennes. Je propose une politique de 
rééquilibrage et différenciée en fonction des besoins des 
territoires. 

4) Le relocalisation des emplois administratifs 
Le Pays de Redon est de plus en plus administré directe-
ment de Rennes, Nantes et Vannes. Je propose un plan de 
retour des emplois administratifs et de services à Redon. 

5) Routes / Contournement
Les 2x2 voies Rennes/Redon et Vannes/Redon sont indis-
pensables. L’axe Nantes/Saint-Nazaire/Redon est écono-
miquement prioritaire. Je propose de mobiliser les trois 
conseils généraux pour compléter le contournement de 
Redon.

6) Un transport public
Je propose, en relation avec la gare de Redon, un vrai  
service autocar tout public pour relier les communes et 
Redon en permettant dans un premier temps d’utiliser le 
réseau des cars scolaires.

7) Santé de proximité
L’Hôpital de Redon doit être un pôle de référence et com-
pétent pour les actes chirurgicaux. Je propose de renforcer 
les urgences de Redon et d’établir dans chaque commune 
un service médical de proximité. De soutenir la création de 
Maisons Médicales et de Centres d’Hébergement pour les 
personnes âgées.

8) Nature / Environnement
La lutte contre la jussie. La reconstruction du bocage.  
La valorisation architecturale des villages. La restaura-
tion du marais de Gannedel et du site de l’Île aux Pies. Les 
énergies renouvelable. L’opposition à la culture des OGM en 
plein champ et l’arrêt des pesticides.

9) Alimentation de qualité
Une grande partie de notre alimentation peut être produite 
sur notre territoire par la mise en place de circuits courts. 
Je propose la mise en réseau des cantines scolaires, de ly-
cées, d’entreprises et de l’hôpital de Redon pour augmenter 
la part des repas bios. 

10) La culture populaire
Je soutiendrai la culture bretonne sous toutes ses formes 
au Conseil Général. Avec, en particulier, la possibilité d’ap-
prendre l’Histoire et la culture bretonnes dans les écoles et 
les collèges.

11) Les associations
Le système d’aide aux associations par le Conseil Général 
est centralisé. Je propose  d’attribuer une subvention glo-
bale par commune. En charge ensuite aux acteurs locaux 
de répartir eux-mêmes cette subvention en fonction des 
besoins. 

12) La solidarité sociale
La solidarité ne doit pas se réduire à un simple traitement 
social. Le Conseil Général va passer de 11000 RMI et API à la 
gestion de 37 000 RSA (revenu de solidarité active). L’en-
jeu social est énorme. Je soutiendrai la création d’emplois 
d’économie sociale et les logements sociaux.

E. Granville

Un développement économique,  
solidaire et écologique.

Elections Cantonales de Redon des 7 et 14 juin 2009

Le 7 juin 2009 auront aussi lieu 
les ELECTIONS EUROPÉENNES :

VOTEZ LA LISTE DU PARTI BRETON
100 % BRETAGNE + 100 % EUROPE

http://europe2009.partibreton.org/

Les 12 priorités de mon engagement :

«Je m’engage pour la Bretagne et le Pays de Redon.»


