
 

 

 
 

Le mot de 
Martine Valleton  
Maire de Villepinte 

 
       Villepinte, 

  jeudi 19 décembre 2019 
 
Chères Villepintoises, chers villepintois, 
 

 
Vous avez appris par la presse, la mise en examen de Chabah Ould Braham chargée de 

mission au sein de la ville, pour participation à l'organisation de mariages blancs. La 

présomption d'innocence s'applique à toute personne mise en examen, tant qu'elle n'est pas 

jugée. Mais du fait de la gravité des accusations, nous avons décidé, d’un commun accord 

de mettre fin à notre collaboration.  

En ma qualité de Maire, j'ai été entendue sur l'affaire la semaine dernière par les enquêteurs, 

ce qui est normal. 

Très attachée aux valeurs de probité, de transparence et de rectitude, je ne peux accepter 

l'image que cette affaire donne à notre ville. Bien évidemment, je n'aurais jamais laissé se 

perpétuer de tels faits si j'avais  été informée par les services, avant la parution du premier 

article du Parisien. 

 Dès la parution de l'article en janvier dernier, j'ai immédiatement demandé une enquête 

administrative, conduite par le Directeur Général Adjoint à la population et le Directeur des 

Ressources Humaines. Cette enquête n'a pas révélé de mariages blancs, mais des 

dysfonctionnements qui ont été traités. L'organisation de mariages répond à des procédures 

strictes, réglementées par la loi. 

 

Avec mon équipe  nous continuerons à travailler pour Villepinte et pour les Villepintois afin 

de maintenir un service public de qualité. Nous restons soudés car l’avenir de notre ville est 

notre priorité et rien ne pourra nous en éloigner.  

Je tiens tout particulièrement à remercier les agents de la ville pour leur professionnalisme et 

le travail accompli malgré cette période difficile. Je remercie également, les nombreux 

Villepintois et Villepintoises qui me font part de leur soutien depuis quelques jours. Cela me 

touche.  

Ma motivation est intacte et renforcée et je continuerai à faire de Villepinte une ville 

accueillante et agréable. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 
 

Martine Valleton 

Maire de Villepinte 

 


