
Les maires de Coignières et de Maurepas ont annoncé publiquement leur projet de fusion de nos deux 
communes au 1er janvier 2019. 

Cette annonce brutale constitue une véritable atteinte à la démocratie et un abus de position dominante 
inacceptables : Messieurs Sevestre et Garestier ont décidé unilatéralement de faire valider leur projet par 
le seul vote des conseils municipaux, au sein desquels leurs listes sont majoritaires. Ils refusent ainsi de 
laisser à la population de chacune des deux villes la possibilité de se déterminer elle-même !

À Coignières, nous avons tout à perdre dans cette aventure : explosion de nos impôts, perte de notre 
identité. Souhaitons-nous devenir un quartier de Maurepas ?

Dans un courrier à la population, le maire de Coignières ose évoquer « une large consultation citoyenne »… 
alors que la décision est déjà prise ! Les mots ont-ils encore un sens pour celui qui veut rayer notre 
commune de la carte de France, alors qu’il n’a même pas été élu maire grâce au vote de la population ?

Nous, citoyens de Coignières, signataires de cette pétition :

- refusons que le maire et le conseil municipal de Coignières réservent à leur seul vote la décision de 
fusionner notre commune avec une autre,

- demandons que le projet de fusion entre Coignières et Maurepas annoncé publiquement par les 
maires de ces deux communes le lundi 9 avril 2018 soit soumis au référendum direct de la population 
de Coignières, 

- demandons que le maire et le conseil municipal de Coignières soumettent leurs décisions et actions 
relatives au projet de fusion Coignières-Maurepas à l’avis majoritaire exprimé par la population 
Coigniérienne lors du dit référendum.

À Coignières, le 12 avril 2018.

PÉTITION 

NON À LA FUSION
COIGNIÈRES/MAUREPAS, 
OUI AU RÉFÉRENDUM !

Les élus de Coignières Pour Tous :
Didier Fischer, Sophie Piffarelly, Alain Oger, Catherine Bedouelle, Marc Montardier, Michel Barreau.

Les élus Indépendants :
Brigitte Vallée, Éric Giraudet, Cristina Morais

L’élu Coignières Démocratie :
Henri Pailleux



PÉTITION CONTRE LA FUSION COIGNIÈRES/MAUREPAS  
ET POUR LA TENUE D’UN RÉFÉRENDUM DIRECT AUPRÈS DE LA POPULATION  

DE COIGNIÈRES, SUITE À LA DÉCISION DES MAIRES DE COIGNIÈRES ET MAUREPAS  
DE FAIRE ABOUTIR UN PROJET DE FUSION DES DEUX COMMUNES

NOM - PRÉNOM ADRESSE SIGNATURE


