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Ciné-Débat "Un autre chemin"

La projection du documentaire "Un autre chemin" 
sera suivie d'une table-ronde en présence de 

Lylian le Goff, médecin. L'événement est organisé 
par le groupe de travail "alimentation" du Conseil 

de développement, dans la continuité des actions 
menées depuis plusieurs années.  

Jeudi 14 mars à 20h00

Wiki Party au salon à Bains/Oust

Le 23 février 2019

La Wiki Party a attiré de nombreux habitants 
désireux de découvrir cet outil collaboratif. Un temps 
de formation animé par Louis-Julien de la Bouëre du 
collectif Tiriad a permis une réorganisation du wiki et 
la création de nouvelles rubriques.  
Plusieurs sessions "découverte" de cette 
encyclopédie collaborative auront lieu dans les 
prochains mois.  
 
 
 
 

http://wiki-pays-redon.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Prochaine animation wiki pendant 

le festival Am'arts solidaires à Redon 

Samedi 23 mars à partir de 14h00

Evénement à venir



Grand débat national

2 premières réunions d’initiatives locales organisées 
à Saint-Jean-la-Poterie et Guémené-Penfao 

ont été organisées et animées par le Conseil de développement 
à la demande des élus des communes de Redon Agglomération. 

Deux prochaines réunions se tiendront: 
 le 08 mars à 20h15 (salle A. Poulain) à Pipriac 

et le 12 mars (salle des fêtes)  à Redon

Atelier "Dialogue Citoyen"

le 14 janvier 2019

Le Conseil de développement poursuit la réflexion 

sur la mise en place du dialogue citoyen sur le territoire. 

Avec l'appui des étudiants du master 2 Aménagement 

et Urbanisme de Rennes 2, une prochaine rencontre se tiendra 

mardi 19 mars à 18h00, au 3 Rue Charles Sillard, Redon

Réseau breton des Conseils de 

développement 

Réflexion sur les futures 

contractualisations. 

En rupture de stock, les guides des 

producteurs locaux sont de nouveau 

disponibles, avec le soutien de Redon 

Agglomération et de la Mutuelle des Pays 

de Vilaine. 
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