
INVITATION 
 
Un passage de témoin, une nouvelle mandature,  
4 élus communistes dans le cadre d'une majorité de gauche dans le 19ème et à Paris.  
 
2001-08 
Martine Durlach, adjointe au Maire de Paris, chargée de la politique de la Ville 
Jean Vuillermoz, président du groupe communiste au Conseil de Paris, adjoint au Maire du 
19ème, chargé des sports 
Joel Houzet, adjoint au Maire du 19ème, chargé de la culture, délégué du Maire pour le 
quartier place des Fêtes 
Catherine Ballester, conseillère d'arrondissement 
 
Chacun a marqué, par son activité, sa disponibilité, son écoute, ses initiatives et les résultats 
obtenus, les domaines dont il s'est occupé. Ils ont été pleinement actifs et constructifs pour 
cette 1ère expérience de la gauche à Paris après un règne sans partage de la droite.  
 
2008-14 
Jean Vuillermoz, adjoint au Maire de Paris, chargé des sports, délégué pour le quartier 
Porte des Lilas 
et 3 nouveaux élus prennent le témoin :  
Sergio Tinti, adjoint au Maire du 19ème, chargé des sports 
Elisa Francfort, conseillère d'arrondissement, déléguée auprès de l'adjoint chargé de la 
jeunesse 
Chloé Barbier, conseillère d'arrondissement, déléguée chargée du bureau des temps 
 
Tous ensemble, ils ont contribué au succès des listes "Un temps d'avance" dans le 19ème et à 
Paris. Ainsi, la droite a aussi été sanctionnée à Paris pour sa politique antisociale et 
autoritaire. Ils agiront pour que cela soit une nouvelle étape pour un "Paris pour toutes et 
pour tous", plus juste et solidaire.  
 
C'est l'occasion d'une rencontre amicale, de faire connaissance, de faire la fête...  
 
Nous vous invitons au Cabaret sauvage, Mardi 15 avril à partir de 19 h. 
Parc de la Villette  
 
Ont annoncé leur participation artistique active :  
Pierre Baux, comédien, le Quatuor Antarès (Ruggero Capranico, Dania Draga, Agnès 
Domergue, Cécile Nicolas), Isabelle Irène, comédienne, Damien Schovaert, marionnettiste, 
Hacène Larbi, directeur du conservatoire du 19ème, Christian Grenouillet, poète charcutier 
rêveur et Marie, comédienne, Frédérique Béhar de la Casa del Tango…   
et pour le carton d'invitation, Laetitia Langlois, infographiste  
 
Contact : elodie.deneux@paris.fr; Tél : 01 44 52 29 18 


