
Lettre à M  MIRAMBEAU, Maire de Villepreux 

 

Monsieur le Maire, 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de votre courrier adressé le 17 novembre 

dernier aux élus de l’opposition, ainsi que celui-ci envoyé aux associations de parents d’élèves. 

Si j’ai bien compris le sens de vos affirmations, le maire de Villepreux ainsi que l’ensemble des élus de 

la majorité municipale ignoraient que M MOREAU, professeur d’EPS  du collège Léon Blum, faisait  

l’objet d’une mise en cause pénale pour des faits de viol sur mineure. 

Vous ignoriez également que suite à cette mise en cause pénale, l’Education Nationale  ait décidé 

d’une mise à pied conservatoire de son salarié. 

Pourtant, toute notre petite Ville, parents, commerçants et même nos enfants, étaient au courant de 

la situation et les commentaires  étaient relayés largement au marché, dans nos commerces de 

proximité, dans les écoles,  sans oublier  dans notre secteur associatif et bien sûr sur Internet. 

Bref  bien que Maire de VILLEPREUX, et  édile depuis plus de 8 ans, vous avez été écarté 

délibérément  d’informations aussi graves concernant notre quotidien et plus particulièrement ce qui 

touche  nos enfants et leur environnement. Ce qui a entraîné l’embauche de cette personne par vos 

services et vous-même, pendant de longs mois, au contact de mineurs de Villepreux dans le cadre de 

l’Ecole des sports et de l’aide aux devoirs.   

Cela peut paraître surprenant mais  comme je reste persuadé que vous êtes un élu responsable et 

honnête,  j’ai tendance à vous croire,  et donc à souscrire à votre version. 

Dans ce cas, vous devez admettre que votre Adjointe au Maire, en charge des Affaires Scolaires, 

Mme MOREAU son épouse, vous a délibérément induit en erreur en  omettant de vous informer  de 

la situation juridique de son époux, pénalement reconnu coupable à ce jour. 

La tromperie étant avérée, et dans la mesure où cette absence de transparence a  porté préjudice 

non seulement à vous, mais également à l’ensemble des élus Municipaux, il  m’apparaît nécessaire 

de demander à Mme MOREAU  sa démission de son poste d’Adjointe au Maire. 

Je compte sur vous, Monsieur le Maire, pour que cette ambigüité soit définitivement levée et que 

vous fassiez procéder à l’élection d’un(e) nouvel (le) adjoint(e) en charge du scolaire auquel tous les 

Villepreusiens pourront accorder leur confiance. 

Bien Cordialement 

 

Patrick BAIN 

Ancien Conseiller Municipal  et président de la FCPE sortant 



 

 


