
 

    Levallois Perret, le 4 mars 2020 

16 bis rue Collange 

92300 Levallois Perret 

       Monsieur Pierre Soubelet  

Préfet des Hauts de Seine 

Centre administratif Départemental 

167-177 Avenue Irène et Fréderic Joliot Curie 

92100 NANTERRE 

Lettre recommandée A/R 

Objet : Condamnations  de M. et Mme Balkany 

Monsieur le Préfet,  

Dans un courrier adressé au premier ministre, nous avions demandé la révocation du maire de Levallois 

dont  les diverses mises en examen  avaient conduit à la levée de son immunité parlementaire et à la 

confiscation de son passeport. 

Conformément aux dispositions du  code des communes, nous avions évoqué le fait qu’il n’avait plus 

l’autorité morale pour exercer la fonction de premier magistrat de la commune. 

La cour d’appel du Tribunal de Paris vient de rendre son arrêt dans le procès qui le concerne ainsi que son 

épouse, première adjointe.  

L’exécution provisoire de l’inéligibilité ayant  pour conséquence  de les démettre immédiatement de leurs 

fonctions, nous vous demandons de prendre toutes les mesures qui vous sembleront nécessaires afin que 

le maire de Levallois et la première adjointe ne puissent plus bénéficier de moyens humains ou matériels 

aux frais des contribuables levalloisiens, sans attendre l’élection d’un nouveau maire. Tout doit être mis en 

œuvre pour qu’il soit mis fin sans tarder au mandat de ces deux élus. 

Cela concerne les chauffeurs et les véhicules de fonction, et les allers retours quotidiens à Giverny qui 

représentent 280 km au frais des Levalloisiens, l’utilisation des services de la ville, etc... 

Il nous semble également logique que tout acte administratif signé de  leur part à compter de ce mercredi  

4 mars 2020 soit  frappé de nullité. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer ce point.  

Vous souhaitant bonne réception, Nous vous prions  de croire, monsieur le Préfet , en notre profond 

respect. 

Pour l’ACLP, Le Président  

Philippe de Veyrac 

 


