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Levallois : le cas du Sporting Club enflamme le conseil
municipal
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« Vous n’y connaissez rien au sport ! » ; « Arrêtez de dénigrer votre ville ! » ; « Ayez le courage de démissionner ». Lundi soir, le
conseil  municipal  de  Levallois-Perret  s’est  transformé  en  joutes  verbales  entre  le  clan  de  Patrick  Balkany,  le  maire  LR  et
l’opposition. Notamment au moment où le rapport de la chambre des régionales des comptes – que le Parisien dévoilait jeudi
dernier (lien) - sur le financement (http://actualites.leparisien.fr/financement.html) du Levallois Sporting Club (LSC), l’association
sportive de la ville, a été présenté devant le conseil municipal.

Une bagarre des mots qui animera le conseil pendant près de quarante-cinq minutes. Plus gros point d’achoppement : la situation

du judoka et médaillé olympique français, Teddy Riner, licencié au LSC et dont le salaire annuel aurait atteint près de 430 000

euros  en  2013,  selon  le  rapport.  «  Les  conclusions  sont  accablantes  »,  commence  Nathalie  Mottez,  conseillère  municipale

d’opposition, évoquant ensuite « une situation financière critique » ou « une gouvernance cadenassée par les élus de la majorité

».

De quoi faire virer au rouge le maire de Levallois qui, lorsque Bertrand Percie du Sert, président (http://actualites.leparisien.fr

/president.html) du LSC et élu de la majorité, tente d’interrompre Nathalie Mottez, lâche, tout sourire : « Laissez dégoiser Madame

et je vous donne la parole ». Au même moment, Isabelle Balkany, épouse et première adjointe du maire, mime, provocatrice, une

position de « zenitude »,  selon  ses propres mots,  sourde de toutes les  attaques des élus de l’opposition.  Le tout  sous les

applaudissements d’une partie du public acquis à sa cause et sous les huées de ses détracteurs.

Et ce n’est pas l’intervention d’Anne-Eugénie Faure, élue PS (http://actualites.leparisien.fr/ps.html), qui finira par calmer les esprits

dans cette bataille de près de quarante-cinq minutes. « Vous dites que je ne vous laisse pas parler », lui lance, vindicatif, Patrick

Balkany au moment de lui répondre. « Je vous donne le change », répond la socialiste, tout en continuant à parler pendant la

réponse du maire, qui finira par lui couper le micro. « Je le remettrai quand j’aurais fini de parler », conclut-il, provoquant une

bruyante indignation chez certains spectateurs, qu’il avait qualifiés un peu plus tôt de «crétins qui hurlent ».

Levallois-Perret, lundi soir. Pour défendre le Levallois Sporting Club, dont la gestion est épinglée par un rapport de la chambre
régionale des comptes, Patrick Balkany a haussé le ton. (LP/Ariane Riou.)
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