
M.Mirambeau, maire de Villepreux 

Place Mendès France 

78450 VILLEPREUX 

 

Villepreux,  le 14 11 2016 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Les 7, 8 et 9 novembre 2016 le journal Le Parisien a largement évoqué, dans ses colonnes, le procès 

en cours d’Assises de M.Hervé MOREAU, accusé de viol sur une élève mineure alors qu'il était son 

professeur d’EPS au collège Léon Blum de Villepreux. 

Le verdict a été rendu : M.Moreau a été déclaré coupable et condamné à 10 ans de prison ferme. Il a 

fait appel de cette décision. 

Bien qu’il ait été poursuivi pour des faits d’une extrême gravité, la mairie a régulièrement fait appel 

aux services de M.Hervé MOREAU pour intervenir auprès des jeunes villepreusiens, au sein même de 

nos écoles, comme chargé d’étude à l’école Jean de la Fontaine ainsi que les mercredis après-midi 

dans le cadre de l’école des sports dont il est animateur. 

Vous comprendrez aisément l’émoi de nombreux parents qui n’ont pas manqué de nous alerter sur 

cette situation, et nous nous associons à leur questionnement : malgré la présomption d'innocence, il 

semble en effet difficilement compréhensible, à l'encontre du seul principe de précaution, que vous 

ayez pris la responsabilité de laisser une personne, poursuivie pour des faits aussi graves, exercer au 

sein de la commune des activités le mettant en relation directe avec des enfants et des jeunes. 

En notre qualité d’élus de l’opposition, nous vous remercions de nous préciser la qualification 

juridique des liens unissant M.MOREAU et la mairie de VILLEPREUX. A-t-il une activité salariée, 

d’intervenant extérieur rémunéré ou de simple bénévole ? 

Compte-tenu de la situation, nous vous remercions de nous confirmer que M.MOREAU 

n’interviendra plus au sein des infrastructures communales, scolaires, sportives ou autres en 

direction des enfants et des jeunes, et ce quelle que soit l’issue de son appel. 

 

Comptant sur votre réponse, 

Cordialement 

Fabienne Gelgon-Bilbault, Eric Magnon-Verdier, Odile Molinié, Thierry Dubin, Mathieu Seval 


