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Communiqué de presse 
 

Lancement du Comité Citoyen de la 2ème circonscription d’Ille-et-Vilaine : Laurence Maillart-
Méhaignerie se réjouit d’une forte mobilisation des habitants de sa circonscription  

 
 

Le Comité citoyen d’Ille-et-Vilaine se réunira pour la première fois ce vendredi 20 septembre à 

Montgermont. Au total, plus de 215 Brétilliens vont participer au Comité citoyen lors de sa première 

session. « Nous avions prévu une quarantaine de retours positifs parmi les individus tirés au sort, 

finalement nous en avons reçu plus de 360. Cela montre qu’il y a une véritable attente de la part des 

citoyens ». 

L’organisation du Comité a donc été adaptée pour répondre à cette forte demande. Le Comité citoyen 

sera organisé en quatre groupes de travail de 50 personnes environ qui se réuniront tous les deux mois 

d’octobre 2019 à juillet 2020. Une liste d’attente a été mise en place pour permettre à l’ensemble des 

personnes qui avaient répondu favorablement de rejoindre le Comité l’année prochaine. 

« Ce que je souhaite mettre en place avec ce Comité, c’est un espace de parole libre où chacun puisse 

proposer des solutions concrètes à des problématiques locales ou nationales qui lui sont chères. Je 

souhaite pouvoir porter les propositions citoyennes et de terrain à l’Assemblée, co-construites avec les 

membres du Comité.  Je suis confiante en notre capacité de travailler intelligemment tous ensemble, 

dans le respect des opinions de chacun » précise la députée.  

Laurence Maillart-Méhaignerie se félicite également de la forte participation des femmes au Comité : 

elles représentent 61 % des membres. « Je craignais que les femmes s’autocensurent et n’osent pas 

participer, c’est tout le contraire et c’est une excellente nouvelle. Les femmes souhaitent s’investir dans 

la vie publique, et je ne peux que les encourager à le faire car nous avons besoin d’elles. Par ailleurs, 

parmi les 25 communes de la circonscription, 24 sont représentées. Enfin, toutes les générations sont 

représentées avec une moyenne d’âge de 46 ans. Cela permet de légitimer notre travail, le Comité 

citoyen représente l’ensemble du territoire dans sa diversité ».  

 


