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Les Balkany renoncent à se représenter 

aux municipales à Levallois-Perret 

Patrick et Isabelle Balkany jettent l’éponge pour les élections de mars 

prochain. Le délibéré de leur procès en appel pour fraude fiscale doit être 

rendu 11 jours avant le premier tour des municipales. 

Levallois-Perret, avril 2019. Isabelle et Patrick Balkany, respectivement première 

adjointe et maire (LR) de Levallois-Perret, renoncent à se représenter.  AFP/Stéphane de 

Sakutin 

Par Anne-Sophie Damecour 

Le 18 décembre 2019 à 20h29, modifié le 19 décembre 2019 à 06h12 

Fin de partie pour les Balkany. Patrick et Isabelle Balkany, respectivement 

maire (LR) et première adjointe (LR) de Levallois-Perret, ne brigueront 

pas de nouveau mandat aux élections municipales de mars prochain. 

Isabelle Balkany en a fait l'annonce, ce mercredi soir, à ses adjoints réunis 

en bureau municipal à l'hôtel de ville. 

Celle qui exerce les fonctions de maire par intérim depuis le placement en 

détention de son époux, le 13 septembre dernier, a proposé les noms 
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d'Agnès Pottier-Dumas et de David-Xavier Weiss pour conduire une liste 

de la majorité municipale. 

« Patrick ne veut pas laisser la ville à des gens qui ne sont pas capables 

de la gérer, justifie son épouse, à l'issue de ce bureau municipal. Il ne 

veut pas compromettre la succession. Notre santé respective a également 

joué. » Et l'élue de résumer, en précisant à l'oral : « La justice nous a tuer 

-ER ». 

Deux noms désignés pour les remplacer 

« C'est regrettable pour Levallois-Perret mais c'est mieux pour eux et pour 

leur santé à tous les deux », souffle un adjoint, en marge du bureau 

municipal. 

« Tout cela a fait beaucoup de dégâts et nombreux étaient ceux qui, 

autour d'eux, souhaitaient que cela s'arrête », témoigne Sylvie Ramond, 

qui a quitté sa fonction d'adjointe et la majorité municipale lors du dernier 

conseil. 

« Ils auraient dû prendre cette décision il y a longtemps et engager une 

vraie concertation avec les élus de la majorité pour organiser la suite. 

Mais ils continuent de décider de tout en annonçant le binôme tête de liste 

», persifle-t-elle. 

Il était d'ailleurs prévu qu'Agnès Pottier-Dumas quitte ses fonctions de 

directrice de cabinet de Patrick Balkany, le 31 décembre prochain. Une 

information dévoilée il y a trois semaines et qui laissait déjà augurer 

qu'elle pourrait être un recours en vue des prochaines échéances 

électorales. 
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« Je quitte les effectifs mais je reste fidèle malgré tout et je serai sur la 

liste de la majorité pour les élections de mars prochain », expliquait la 

jeune femme de 34 ans. Sans préciser alors si elle serait ou non tête de 

liste. 

David-Xavier Weiss, âgé de 40 ans, est maire adjoint délégué à la 

jeunesse et à l'événementiel. 
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Un calendrier intenable 

Le calendrier judiciaire ne plaidait pas en faveur des époux Balkany. Ce 

mercredi matin s'achevait le procès en appel du couple pour fraude 

fiscale. À l'encontre des deux prévenus, le parquet a requis quatre ans de 

prison (dont deux avec sursis pour Isabelle Balkany) et dix ans 

d'inéligibilité avec exécution provisoire. 

Le délibéré de ce premier volet judiciaire doit être rendu le 4 mars 

prochain, soit 11 jours avant le premier tour des élections municipales et 

après le dépôt des listes électorales en préfecture. Autant dire que 

l'équation devenait intenable pour le couple d'élus. 

Des militants « orphelins » 

Ce qu'ils relèvent, avec une interprétation toute personnelle, dans un 

communiqué publié sur Facebook dans la foulée du bureau municipal : « 

Après un calendrier judiciaire en appel ayant pour unique objectif politique 

de nous empêcher d'être candidats aux élections municipales de 2020, 

après des réquisitions réclamant une inéligibilité immédiate […] il est 

désormais clair que le suffrage universel des citoyens français et des 

électeurs levalloisiens est volontairement confisqué par la justice. » 

Alors que les élus de la majorité étaient réunis en mairie, à quelques 

mètres de là, au sein de la permanence de la rue Trebois, une poignée de 

militants se désolait déjà de la nouvelle du soir. « Les Levalloisiens vont 

être malheureux, comme orphelins, estime une militante de la première 

heure, arrivée à Levallois en 1972. On nous enlève un bon maire, cela fait 

un peu peur pour l'avenir ». 

« Les charognards sont déjà là, le sourire jusqu'aux oreilles, peste un 

autre militant. Quelle est leur valeur ajoutée ? » 

Dans la rue piétonne, l'annonce du retrait des Balkany ne surprend pas 

vraiment. « Ils abdiquent pour éviter l'acharnement des juges, analyse 

Alain 72 ans, avec une pointe de regret. Mais s'ils donnent leur faveur à 

quelqu'un, les habitants vont suivre… » 

La campagne des municipales relancée 

« C'est vraiment dommage de partir ainsi. Ça manque un peu de panache 

comme fin », estiment Christine, 56 ans et Nicolas, 48 ans, Levalloisiens 

depuis 20 ans. « Je ne vais sûrement pas pleurer sur leur sort, ils 

récoltent ce qu'ils ont semé depuis des années », balaie Gérard, 64 ans. 
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« Pour certains électeurs, ça sera peut-être plus simple de voter pour 

l'équipe sortante, sans les Balkany sur la liste », juge encore Florian, 33 

ans, qui vient tout juste d'emménager et qui reconnaît que toute cette 

agitation le « fait plutôt marrer ». 

Arnaud de Courson, l'opposant (DVD) historique à Patrick Balkany et 

candidat aux prochaines municipales, espère surtout que la décision du 

maire et de sa première adjointe va rebattre les cartes. 

« C'est une décision raisonnable, qui va permettre un déroulement normal 

des élections municipales, apprécie le conseiller municipal et 

départemental. Nous allons enfin pouvoir parler projet, équipe, 

expérience. La campagne va enfin commencer. » 

 


