
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 à l’accès au bar la Commune

A partir de 5 € q  
10 €  q     20 €  q      30 €  q    .................. € 

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

A partir de 10 €
10 € q     20 € q      30 € q    .................. € 

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

Lundi 1er 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 

Mercredi 3 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

FERMETURE A 19H

Jeudi 4 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

FERMETURE A 19H  

Vendredi 5 14h/16h : Atelier d’anglais « let’s speak english » FERMETURE A 19H

Samedi 6 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
19h30 : lecture débat du livre de Brigitte Brami: « Corps imaginaires », 

Projection de « la langue de Brigitte Brami » de linoz lamour.

   21h : Repas

Dimanche 7 11h : Balade et on pique-nique à l'arboratum du Bois de 
Vincennes. ( Voir détail à l'intérieur du programme )

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

Lundi 8 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 20h : Réunion du Collège de la Commune libre d’Aligre 

Mercredi 10 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille » 

FERMETURE A 19H

Jeudi 11 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

19h15 : Un patriarcat de surveillance : cyberviolences sur internet 
envers les femmes et les enfants.

     21h : Repas 

Vendredi 12   20h : Repas des jardiniers de l'Aligresse

Samedi 13 14h/16h : Accueil public au  jardin de l’Aligresse   20h : Repas de Michel et Stéphane en chansons  

Dimanche 14  18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre 

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

Mardi 16 16h-17h30 : Rencontre avec un comédien du théâtre de l'Odéon FERMETURE A 19H

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

19h15 : Franciliens.net : comment devenir son propre  
Fournisseur d'Accès à internet (FAi)

21h : Petite restauration

Jeudi 18 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil
19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

Vendredi 19 14h/16h : Atelier d’anglais « let’s speak english » 19h :  Projection « Ceux qui nous restent » 21h : Petite restauration

Samedi 20 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse FERMETURE A 19H

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

Lundi 22 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 

Mercredi 24
11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
14h/16h30 : Atelier Couture avec Philippe 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille 

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

Jeudi 25 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

FERMETURE A 19H 

Vendredi 26 FERMETURE A 19H

Samedi 27 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse FERMETURE A 19H

Dimanche 28 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 29 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF

Mercredi 1er Mai FéRIé 



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

 Vendredis 5, 19 AVRIL : 14h/16h : Atelier « Let’s speak 
English ! » Venez pratiquer la langue de Shakespeare dans la 
joie et la bonne humeur, lancez-vous sans crainte. Vous pour-
rez travailler votre prononciation, développer votre vocabulaire, 
corriger vos maladresses, trouver des réponses à vos questions, 
vous amuser... les débutants comme les plus aguerris sont les 
bienvenus.

 Mercredis 3, 10, 17, 24 AVRIL : 15h/17h30 : Atelier 
d’écriture. « les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager 
le résultat.

 Jeudis 4, 11, 18, 25 AVRIL : 14h/17h : Atelier « Répare café, 
on répare tout ! ». Votre objet favori ne fonctionne plus et 
se morfond dans un tiroir. Apportez-le et nous le réparerons 
ensemble ( petit électroménager, lampe, radio... ).

 Jeudis 4, 11, 18, 25 AVRIL : 14h30/17h30 : Atelier Tarot. 
En toute convivialité, venez booster votre mémoire au tarot à 5.

 Mercredi 24 AVRIL : 14h/16h30 : Atelier couture avec 
Philippe. 

 Jeudi 11 AVRIL : 19h15 : Un patriarcat de surveillance : la 
question des cyberviolences envers les femmes et les en-
fants. Sarah Sapitoverde et Laëticia Puertas. Pensée et luttes 
féministes qui ont jalonné les 19 et 20e siècles, proposent des clés 
pour comprendre l'articulation entre capitalisme et patriarcat. 
Si l'on parle ces dernières années de « capitalisme de surveillance », 
nous observerons à travers des exemples, et avec une grille de 
lecture féministe et intersectionelle, comment c'est bien sur des 
structures patriarcales que repose ce modèle économique. 
Comment se traduit aujourd'hui ce patriarcat de surveillance dans 
les cyberviolences via internet envers les femmes et les enfants ? 
Quelles sont les pistes pour les prévenir ? 21h : Repas.

 Mercredi 17 AVRIL : 19h15 : Franciliens.net : comment devenir 
son propre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI). Envoyer un 
mail, accéder à un site, c'est aller sur internet. Mais comment fait-
on vraiment de l'internet ? les FAi commerciaux peuvent altérer, 
filtrer ou ralentir les échanges. l’association Franciliens.net, offre 
quant à elle un accès neutre,transparent et de qualité, raccordant 
adhérents et leur réseau local aux réseaux publics internet, en 
conformité avec les principes à la base du succès d'internet. 
Faire son propre FAi peut être un enjeu citoyen à la portée de 
(presque) tous ! Nous verrons pourquoi et comment (avec un peu 
de technique). 
En fin de soirée ouverture du bar avec petite restauration.

 Jeudi 18 AVRIL : Ciné débat d’Attac 12e : 19h : Accueil et 
petite restauration. 19h30 : Projection « VAGUE CITOYENNE, 
pour l’eau, bien commun », un film Francois guieu 2015, 113’. 
l'eau est à qui ? Aux multinationales, aux gouvernements, aux 
financiers, aux politiques ou tout simplement… à nous ? Face à la 
voix unique de l'argent, des collectifs, des associations, des élus, 
des spécialistes ou de simples citoyens agissent pour que l'eau 
soit reconnue comme un bien commun de l'humanité. Débat ani-
mé par Jean- Claude Olivia de la Coordination eau Île de France. 
En fin de soirée ouverture du bar avec petite restauration.

 Vendredi 19 AVRIL : 19h00 : Projection: « Ceux qui nous 
restent » un film d'Abraham Cohen, 2018, 1h57. Prod. Ad Libi-
dum. Pendant 2 ans, la lutte des salariés du cinéma le Méliès a 
agité la ville de Montreuil. « Ceux qui nous restent » garde la mé-
moire de ces moments de vie, de grève, de rage, d'espoir et rend 
hommage aux films qui nous habitent et nous aident à affronter 
les injustices et les violences du monde. Petite restauration et 
débat avec le réalisateur et des participants à la lutte.

 DIMANCHE 7 AVRIL : On part en balade et on pique-nique 
à l'arboretum du Bois de Vincennes ! Rendez-vous pour les 
marcheurs à 10h45, sortie du métro Château de Vincennes, 
sortie en tête, côté Bois de Vincennes et Fort Neuf, Avenue de 
Nogent en face de la gare routière. Une petite heure de marche 
par le bois (chaussures confortables). Départ 11 heures précises.
Rendez-vous pour les pique-niqueurs : à l'Arboretum, à 12h, en-
trée de la Route de la Pyramide, en face de l'Ecole du Breuil. Ac-
cès en bus : 112 au départ du Chateau de Vincennes, arrêt Car-
refour de Beauté, puis prendre à droite la route de la Ferme, en 
direction de l'Hippodrome et de l'Ecole du Breuil, puis à gauche 
une fois arrivé au carrefour de l'Arboretum et de l'Hippodrome. 
Ou par RER: Joinville, prendre la sortie en direction de l'Hippo-
drome de Vincennes, puis route de la Pyramide, jusqu'à l'entrée 
principale face à l'école. (par la passerelle à droite de la sortie à 
droite après les tourniquets, vers un chemin à travers bois ou en 
passant par le pont
PIQUE-NIQUE PARTAGé, VENEZ AVEC VOS DELICES !!!
Plan arboretum: http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/
Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours/Arboretum-de-Paris 

 Samedi 13 AVRIL : Chanter et faire chanter l'Histoire  
« en Marche ». En rire ou en pleurer … va savoir ?
20h : Repas de Michel et Stéphane. 

 Mardi 16 AVRIL : 16h-17h30 : Rencontre avec un comé-
dien du théâtre de l'Odéon. Venez discuter avec lui de la pièce 
« le Pays lointain » de Jean-luc lagarce, mise en scène de 
Clément Hervieu-léger, en représentation actuellement. 

 Mercredi 24 AVRIL : 19h15 : Poésie en liberté : poèmes 
et chansons de Prévert ou de tout auteur que nous aimons. 
20h30 : Repas

N'oubliez pas de soutenir la Commune  
en adhérant en 2019 !  

Vous aimez la Commune libre d’Aligre ?   
ses activités aussi diverses que variées 
le café associatif, le jardin l’Aligresse,  

les fêtes et repas de quartier ? 

l'adhésion est à partir de 5 euros par an…

Attention c’est le deuxième lundi du mois 
maintenant !!! 

LUNDI 8 AVRILà 20h 
Réunion du Collège de la  

COMMUNE LIBRE D’ALIGRE 
Venez proposer vos idées, participer à la vie  

du quartier, rencontrer vos voisins. 
le 2e lundi de chaque mois... 

Ouvert à tous 

LUNDI 15 AVRIL à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer  
des idées, venez nombreux pour y participer ! 

le 3e lundi de chaque mois... 

Ouvert à tous 

Accrochée à l’occasion de la projection du film  
« Trait de vie » l’exposition « hommage au cheval  

breton » est prolongée en avril suite au grand succès  
qu’elle connaît. Ancien éleveur de chevaux et créateur 

d’un centre d'équitation populaire Yvon Morvan  
peint au pastel gras des scènes rurales de son  

enfance afin de transmettre la mémoire de l’époque 
ou la traction animale dominait l’agriculture bretonne. 

Bandaligre invite les amateurs de tous niveaux sur tous 

instruments à vent et percussions à venir écouter  

les répétitions au café de La Commune les dimanches  

de 18 à 21 heures, et à s’y joindre si la musique  

et l’esprit les motivent.

ORGANISEZ UN ATELIER CULINAIRE ! 

… des soirées sont disponibles ce mois-ci

Si vous voulez être chef d’un soir rassemblez vos amis, 

demandez à des adhérents du Café associatif de vous 

rejoindre et tentez ensemble l’aventure.  

Faites le marché du matin, commencez a préparer votre 

repas comme bon vous semble, la cuisine et à vous.  

Et soyez prêt a proposer votre œuvre vers 20h !  

Une équipe de 3 personnes sera là pour vous aider  

au service du soir..

Attention il est souhaitable d’avoir déjà participé  

a la gestion d’un repas !

Pour vous inscrire, passez au café ou envoyez un 

message : lacommune.aligre@orange.fr

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


