
Article 2 des statuts : « Cette association a pour but l’animation 
sociale, culturelle et sportive du quartier d’Aligre, la défense de son 
environnement et de son cadre de vie, la promotion de l’entraide et 
de la solidarité entre les habitants. »

NOM, Prénom :  ...............................................................
.......................................................................................

Adresse :  ........................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Tél. :  .............................................................................

E-MAil :  .........................................................................

.......................................................................................

Je déclare adhérer à l’association « Commune Libre 
d’Aligre, association de quartier », (loi de 1901).
Je verse ma cotisation à la ClA. Cette cotisation donne 
droit aux activités de la Commune :

À partir de :  5 €  q
10 €  q 20 €  q 30 €  q Autre : ................ €

Je participe au Jardin de l’Aligresse et verse en plus 
pour le fonctionnement du jardin : 

À partir de : 10 €  q
10 €  q 20 €  q 30 €  q Autre : ................ €

q Je souhaite être sollicité par mail pour aider en  
soirée au café.

Paris le :  ........................................................................

Signature : 

Bulletin à accompagner d’un chèque à l’ordre de ClA  
et à renvoyer à :

Conformément à la loi du 6.1.1978, vous disposez d'un droit d'accès  
au fichier de la ClA en vous adressant au secrétariat : 

 Commune libre d’Aligre, association de quartier,  
3 rue d’Aligre, 75012 Paris.

Pour tous renseignements, 
inscriptions, propositions, coups 

de mains etc …
01 43 41 20 55 

lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org 

La Commune est ouverte  
 du mercredi au vendredi  

de 14h à 23h  
le samedi de 11h à 23h  
ou jusqu’à 19h quand il 

n’y a pas d’animation le soir.





  

Dates JOURNée sOiRée

Mardi 1er 15h/17h30 : Atelier Croquis au café FERMETURE A 19H

Mercredi 2 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

FERMETURE A 19H

Jeudi 3 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
19h : Projection documentaire « Transition, piège à con ? » 

Suivi d'un débat      21h30 : Repas  

Vendredi 4 Café fermé

Samedi 5 10h : Séminaire au café 
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

FERMETURE A 19H

Dimanche 6 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 7 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 20h : Réunion du Collège de la Commune libre d’Aligre 

Mardi 8 19h15 : « Poésie en liberté »    20h30 : Repas

Mercredi 9 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille » 

FERMETURE A 19H

Jeudi 10 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
19h30 : Présentation-débat : Malevoz Quartier culturel 

   21h : Repas

Vendredi 11
19h30 : Projection du film « la Fragile Armada »  

    21h15 : Repas

Samedi 12 15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite 
14h/16h : Accueil public au  jardin de l’Aligresse    20h : Repas en chansons de Michel et Stéphane

Dimanche 13  18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre 

Lundi 14 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF  20h : Comité d’animation de la Commune libre d’Aligre

Mardi 15 15h/17h30 : Atelier Croquis au café FERMETURE A 19H

Mercredi 16 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

19h : Accueil. 19h30 : Projection du film « Entre deux rives »  
21h : Petite restauration

Jeudi 17 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

Vendredi 18
19 h : Accueil à la Maison des Ensembles, 3/5 rue d’Aligre.  

19h30 : Projection du film « Food Coop».  
21h30 : Petite restauration au café de la Commune

Samedi 19 10h/12h : Atelier « Ecolo c'est économe »
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse 

FERMETURE A 19H 

Dimanche 20 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 21 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 19h30 : Kafe math      21h : Repas

Mercredi 23 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

FERMETURE A 19H

Jeudi 24 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
19h :  Extinction Rebellion : Rencontre-débriefing   

     21h : Repas 

Vendredi 25    20h : Repas brésilien « Feijoada »

Samedi 26 15h/18h : Vernissage dessin 4 couleurs + atelier enfant 
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

FERMETURE A 19H

Dimanche 27 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 28 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF

Mercredi 30 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille

FERMETURE A 19H

Jeudi 31 14h/17h : Répare café, on répare tout ! FERMETURE A 19H

On vOuS Attend Le …



 tous les lundis 15h/18h : Permanence de la Coordination 
des Intermittents et Précaires (CIP-IdF) : partager les 
expériences et les infos face aux institutions sociales, 
passez témoigner, vous défendre, agir.
les lundis pendant les permanences : Tél. 01 40 34 59 74.  
Contact permanence intermittents du spectacle : cap@cip-idf.org. 
Contact permanence précarité : permanenceprecarite@cip-idf.org

 Mardi 1er, 15 OCtOBRe, 15h/17h30 : Atelier croquis-
dessin. Un atelier pour partager le plaisir de dessiner. initiation 
au dessin, au croquis de voyage, à l’aquarelle, à l’acrylique, au 
pastel...

 Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 OCtOBRe, 15h/17h30 : Atelier 
d’écriture. « les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager 
le résultat.

 Jeudis 3, 10, 17, 24, 31 OCtOBRe : 14h/17h : Atelier  
« Répare café, on répare tout ! ». Votre objet favori ne fonc-
tionne plus et se morfond dans un tiroir. Apportez-le et nous le 
réparerons ensemble ( petit électroménager, lampe, radio... ).

 Samedi 12 OCtOBRe, 15h/18h : Atelier de couture avec 
Parfaite. « Confectionner son sac ». Apprentissage, partage 
et entraide. Venez en famille ou entre amis avec vos projets.  

 Samedi 19 OCtOBRe, 10h/12h : Atelier « ecolo c'est 
économe ». Ras le bol de polluer votre corps et l’environne-
ment ? Ras le bol de voir tout votre budget passer dans les pro-
duits cosmétique et ménagers ? Venez participer aux ateliers  
« écolo c’est économe » et découvrez des recettes naturelles 
et économiques. Ces ateliers ludiques seront l’occasion d’en 
savoir plus sur l’eau que vous consommez et d’échanger sur 
ce thème ! les inscriptions sont limitées à 10 personnes. 
Pour vous inscrire : coordination@eau-ildefrance.fr

LA COMMune vA Au tHéÂtRe  
Le théâtre de l'Odéon nous réserve 

des places au prix de 8 euros
Prochain spectacle : 

« Le présent qui déborde »  
spectacle contemporain de Christiane Jatahy 

le samedi 2 novembre à 20h au CENTQUATRE 
5 rue Curial - 75019 Paris

inscription au café  
mercredi 16 octobre de 18h à 19h 
et samedi 26 octobre de 11h à 13h 
Anick se charge des réservations

Un départ peut se faire en groupe le samedi 2 novembre.  
dans ce cas : RV au café à 18h30  

ou RV au 104 directement 

LundI 14 OCtOBRe à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer  
des idées, venez nombreux pour y participer !

 Ouvert à tous 

tRAvAuX COLLeCtIFS
 Tous les mercredis 11h/13h 

(sauf pluie, tempête, ouragan, froid de canard etc.)

 Tous les samedis 14h/16h : accueil du public 

l’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre d’Aligre,  

3 impasse Druinot, 12e

LundI 7 OCtOBRe à 20h 
Réunion du Collège de la  

COMMune LIBRe d’ALIGRe 
Venez proposer vos idées, participer à la vie  

du quartier, rencontrer vos voisins. 
 Ouvert à tous 

 Jeudi 3 OCtOBRe : 19h : Accueil et petite restauration:  19h30 : 
Projection documentaire  « transition, piège à con ? ». Suivi d'un 
débat. Organisé par Désobéissance Ecolo Paris. En ces temps de 
crise écologique, on ne cesse de nous parler de transition : transition 
alimentaire, transition énergétique, transition écologique... tout doit 
être capable de transitionner pour mériter sa place dans la société 
écologique parfaite de demain. Cette « transition », que l'on présente 
comme nécessaire en raison de l'inadaptation de notre modèle de  
société occidentale face aux exigences écologiques, permettrait 
de minimiser les dégâts qu'implique un « changement de système » 
radical. Mais à quoi ça ressemble, concrêtement, une transition ? 
Jean-Baptiste Fressoz revient sur la réalité historique de ce qu'on 
nomme la « transition » énergétique et met en avant la mascarade 
à l'œuvre opérée par ce concept. 21h30 : Repas.

 Jeudi 10 OCtOBRe : 19h30 : Présentation-débat : Male-
voz Quartier culturel. Une expérience originale, faisant vivre 
la culture au sein d’un hôpital psychiatrique (à Monthey dans le 
Valais suisse). la soirée se déroulera, en présence de son initiateur 
Gabriel Finder et de Sillien larios, auteur de « la tour de Malevoz »,  
écrit pendant une résidence artistique à Malevoz. 21h : Repas. 
www.malevozquartierculturel.ch

 vendredi 11 OCtOBRe : 19h : Accueil et petite restaura-
tion. 19h30. Projection du film : « LA FRAGILe ARMAdA » 1h45. 
En 2001, escortés par une caravane venue de tous les horizons, 
les zapatistes sortent du Chiapas pour un voyage de 3000 kms 
jusqu'à Mexico pour exiger l'application des accords sur les droits 
des peuples indiens.
ZAPAtISteS: 25 AnS de ReBeLLIOn OuveRte
Au Chiapas les zapatistes organisent une autre société. En un 
quart de siècle leur présence s'est gravée dans notre histoire 
contemporaine. Ce mois d'août 2019, ils annoncent un nouveau 
cycle d'événements politiques, artistiques, scientifiques, ren-
contre de femmes en lutte, festival de cinéma, forum pour la dé-
fense de la Mère-terre. ils annoncent également l'intégration de 
4 nouvelles communes autonomes, qui sont maintenant 21, et de 
7 nouveaux Caracoles, sièges de Conseils de Bon Gouvernement, 
qui sont aujourd'hui au nombre de 12. 21h15 : Repas

 Mercredi 16 OCtOBRe : 19h : Accueil et petite restaura-
tion. 19h30 : Projection du film « entre deux rives » Histoire 
d'abandon et de secret de famille à partir de l'histoire personnelle 
de Frédérique Devaux, entre France et Kabylie. en fin de soirée 
ouverture du bar avec petite restauration.

 Jeudi 17 OCtOBRe : Ciné débat d’Attac 12e : 19h : Accueil 
et petite restauration. 19h30 : Projection sur la face cachée 
du libre échange. Des vidéos décryptant le système des tribu-
naux d’arbitrage qui donnent un pouvoir opaque aux multina-
tionales face aux politiques gouvernementales encadrés par les 
accords commerciaux internationaux. Après le débat ouverture 
du bar avec petite restauration.

 Mardi 8 OCtOBRe : 19h15 : « Poésie en liberté » : Poèmes 
et chansons sur l’automne. 20h30 : Repas

 Samedi 12 OCtOBRe : 19h30 : « Ici on chante » Repas 
festif en chansons avec Michel et Stéphane.

 Lundi 21 OCtOBRe : Kafemath : 19h30 : Soirée cultu-
relle mathématique autour de Martin Gardner. Une dizaine 
de passionné.es des mathématiques vont se succéder pour  
évoquer la vie de l'américain Martin Gardner. 
Au menu : jeux de logique autour de lewis Caroll, magie,  
découpes géométriques, etc. 21h : Repas

 vendredi 25 OCtOBRe : 20h : Repas brésilien « Feijoada » 
avec un débat sur la situation brésilienne. Organisé par le 
comité parisien de solidarité avec lula. 

Pour participer aux activités aussi diverses  
que variées, au café associatif,  

au jardin l’Aligresse,  
aux fêtes et repas de quartier, ... 

... n'oubliez pas votre adhésion* 2019 ! 
*À partir de 5 euros par an... exposition 

« 2020 en 20 POèMeS » 
26 octobre - 8 novembre 

exposition de poèmes et de dessin de Pascal Conte 
réalisés aux stylos BIC quatre couleurs.

vernissage à 18h le samedi 26 octobre

Précédé à 16h30 d'un atelier de dessin pour les enfants  
animé par Pascal Conte avec des stylos 4 couleurs 

Afin de réfléchir ensemble aux projets  
culturels et militants  

de l'année 2019-2020,
venez participer à la journée  

du séminaire  de la Commune 
le samedi 5 octobre  

Rv : 10h au café

OuveRt à tOuS AveC vOS BOnneS IdéeS ! 

 vendredi 18 OCtOBRe : Collectif transition 12. Soirée sur 
les marchés coopératifs. Accueil à partir de 19h à la Maison 
des ensembles, 3/5 rue d’Aligre. 19h30 : Projection du film  
« Food Coop», la plus belle expérience sociale des uSA, 
qui met une claque à la grande distribution ! Un véritable 
exemple de supermarché autogéré à New York dans le quar-
tier de Park Slope. Le film se déroulera à la Maison des 
ensembles au 3/5 rue d’Aligre à 19h30 précises. 
21h30 : Petite restauration à la Commune prévue après le 
film. 

 Jeudi 24 OCtOBRe : 19h : Rencontre-débriefing de  
Rebellion Internationale d'octobre (Rio). Rencontre entre 
les militants historiques de la Commune et les membres  
d'Extinction Rebellion. échange sur les modes de militantisme. 
20h30 : Repas


