
Dates JOURNée sOiRée

samedi 1er 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse 19h : Contes en quartier.  20h : Scène ouverte   21h : Repas de clôture

Dimanche 2 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 3 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF  20h : Réunion du Collège de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 4 CAFé FeRmé

Mercredi 5 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h/16h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille » FeRmeTURe A 19H

Jeudi 6 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

19h : Soirée Palestine. Echanges autour d’une Chorba et d’un buffet. 
20h Film : « Un captif amoureux ». 21h30 : Débat

Vendredi 7 14h/16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english » 
19h30 : Projection film :  « Après demain » 

  21h: Petite restauration 

samedi 8 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier couture de création pour préparer Noël    20h : Repas de Bernadette

Dimanche 9 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 10 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

Mardi 11
19h15 : Débat et discussion avec « La Quadrature du Net »  

et « Résistance à l'Agression Publicitaire »     21h : Repas 

Mercredi 12 14h/16h30 : Atelier Couture avec Philippe 
14h/16h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille » FeRmeTURe A 19H

Jeudi 13 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5 FeRmeTURe A 19H 

Vendredi 14 Soirée Gérald BLONCOURT : 19h : Accueil. 19h30 : Soirée  
21h : Repas haîtien

samedi 15 15h/18h : Balade des Mères et Pères Noël
18h/20h : soupe à l’oignon sur la place d’aligre

Dimanche 16 13h/16h : Atelier déco Noël et pâtisserie 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre.

Lundi 17 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF 20h : Comité d’animation de la Commune Libre d’Aligre  

Mardi 18 19h15: Poésie en Liberté      20h30: Repas

Mercredi 19 14h/16h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille » FeRmeTURe A 19H

Jeudi 20 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

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

Vendredi 21 14h/16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english » FeRmeTURe A 19H

samedi 22 FeRmeTURe A 19H

Dimanche 23 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre 

Lundi 24 CAFé FeRmé

Mardi 25 CAFé FeRmé FeRmeTURe A 19H 

Mercredi 26 CAFé FeRmé FeRmeTURe A 19H

Jeudi 27 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
14h30/17h30 : Tarot à 5

   20h : Repas par et pour les jeunes de l'association Aurore, 
espace Prague

Vendredi 28 19h : « Poésie entre les fêtes »      20h30 : Repas 

samedi 29 FeRmeTURe A 19H

Dimanche 30 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 31 CAFé FeRmé

Mardi 1er CAFé FeRmé

Mercredi 2 14h/16h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille »

La COMMUNE en déCEMbrE 2018

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 :

Commune Libre d’aligre 
3 rue d’aligre
75012 Paris

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 

bULLETIN d’AdHESION 
Commune Libre d’Aligre 









2018

 

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

La COMMUNE
déCEMbrE

2018

3 rue d’Aligre 12e

          

SAMEdI 15 déCEMbrE  

15h : balade des Pères et Mères Noël 

18h : Soupe à l’oignon sur la place d’Aligre



K 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

K Vendredis  7 et 21 DéCeMBRe : 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 pourrez 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.

K Mercredi 12 DeCeMBRe : 14h/16h30 : atelier couture 
avec Philippe. 

K Mercredis 5, 12, 19 DéCeMBRe : 14h/16h30 : atelier d’écri-
ture. « Les mots en vadrouille ». malaxer les mots, partager le 
résultat.

K Jeudis 6, 13, 20, 27 DéCeMBRe : 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... ).

K Jeudis 6, 12, 20, 27 DéCeMBRe : 14h30/17h30 : atelier 
tarot. en toute convivialité, venez booster votre mémoire au 
tarot à 5.

K samedi 8 DéCeMBRe : 15h/17h30 : atelier couture, atelier 
de création avec Parfaite pour préparer des décorations de 
Noêl. 

K Dimanche 16 DéCeMBRe : 11h/16h : ateliers de Noël 
L'amicale des locataires de la résidence Abel propose de faire 
des gâteaux de Noël et des objets pour décorer les sapins de 
ladite résidence.

ACTIVITéS, ATELIErS
Y Jeudi 6 DéCeMBRe : 19h : soirée Palestine. echanges 
autour d’une Chorba et d’un buffet. 20h : Projection du 
film de Michèle Collery « Jean Genet, un captif amoureux » 
(1h14). Soirée animée par l’Association France-Palestine 
Solidarité. en Septembre 1982, Jean Genet, en compagnie 
de Leïla Shahid, découvre les massacres des camps pales-
tiniens de Sabra et Chatila. Sous le choc, il rédige « Quatre 
heures à Chatila ». Il poursuit avec « Un captif amoureux », 
recueil de souvenirs où il évoque ses combats auprès des 
Black Panthers et des Feddayin palestiniens. entrelacé 
d’entretiens, d’extraits de film, d’images d’archives, de lec-
tures, le film retrace le parcours poétique et politique de 
l’écrivain, depuis les années 1970 jusqu’à sa mort en 1986.  
21h 30 : Débat.

Y Vendredi 7 DéCeMBRe : 19h30 : Projection du film  
« Après demain », suivi d'un débat sur la finance éthique 
organisé par la Nef. Deux ans après le succès phénoménal 
du documentaire « Demain Le Film », Cyril Dion revient sur 
les initiatives que le documentaire a inspirées : que reste t-il 
de « Demain » ? La projection sera suivi d'un débat autour 
de la finance éthique organisé par la Nef - finance éthique.
Nous sommes de plus en plus nombreux à faire évoluer nos 
modes de vie afin de soutenir un modèle de société plus du-
rable. Mais, cela ne suffira pas. Si nous laissons la finance 
continuer à causer des dommages écologiques et sociaux 
irrémédiables, nos engagements quotidiens perdent de leur 
sens. Ne laissons pas le monde la finance continuer à cau-
ser des dommages écologiques et sociaux irrémédiables ! 
Petite restauration en fin de soirée.

Y Mardi 11 DéCeMBRe : 19h15 : Débat et discussion avec  
« La Quadrature du Net » et « Résistance à l'agression Pu-
blicitaire » : Résister à la publicité et à la surveillance 
publicitaire sur internet. La publicité finance de nombreux 
services en ligne donnant l'apparence du « gratuit », mais 
est en fait un coût indirect et s'attaque à notre « temps de 
cerveau disponible » pour influer sur nos comportements. 
elle s'allie à des outils de surveillance de masse qui nous 
traquent, nous profilent pour mieux nous « cibler ». Déve-
loppés par Google, Facebook, Criteo... ces outils ont aussi 
bien des visées économiques que politiques. Les enjeux sont 
conséquents en termes de libertés ; il est plus que temps de 
résister à ces agressions. Un débat pour éclairer les méca-
nismes publicitaires en ligne et y résister à l'échelle indivi-
duelle, collective et politique. 21h : Repas.

Y Jeudi 20 DéCeMBRe : 19h : soirée ciné débat d’attaC 
12e. accueil avec petite restauration. 19h30 Projection :  
« Une tournée dans la neige » un film d’Hélène Marini, 
2016, 80’. en présence de la réalisatrice. Une jeune factrice 
intérimaire de 21 ans se suicide après une tournée éprou-
vante dans la neige. Sur le chemin de cette tournée de cam-
pagne, se croisent les luttes et les renoncements de ceux 
qui ont, ou auraient pu connaître la jeune femme : facteurs 

CINé - débATS

POéSIE, rEPAS, SPECTACLES…

JArdIN de L’ALIGrESSE
TRAVAUX COLLeCTIFS

c en décembre rendez-vous seulement  
mercredi 5 et samedi 8, sauf ouragan, pluie

L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre 
d’Aligre, 3 impasse Druinot, 12e

Une maraude en décembre  
dans le quartier d'Aligre, gare de Lyon…

Qui veut participer  pour distribuer boissons 
chaudes, fruits secs dans la journée ? 

Horaires et fréquence à déterminer ensemble  
le mercredi 5 décembre  

à 14h au café associatif la Commune.

b samedi 1er DéCeMBRe : 19h : Conte pour tous, escale 
de nuit, avec Nelly Bernard et Patrick Crespel, conteurs. 
20h : scène ouverte, inaugurée par Laurence Lavril-Lafo-
rest, conteuse : « La petite marchande de mots », contes et  
légendes du Berry. Une petite fille sans nom et pleine de 
mots se fit marchande mots. 21h : Repas de clotûre

b Vendredi 14 DéCeMBRe : soirée Gérald BLONCOURt. 
19h : accueil. 19h30 : « 40 jours » après la disparition 
de Gérald, ses amis évoqueront sa figure, sa voix, ses 
textes. Lecture de poèmes, enregistrement de textes dits 
par Gérald, photos, gravures. 21h : Repas Haïtien

b Mardi 18 DéCeMBRe : 19h15 : Poésie en Liberté : 
apollinaire. Chacun peut apporter les textes qu’il aime. 
20h30 : Repas

b Jeudi 27 DéCeMBRe : 20h : Repas par et pour les jeunes 
de l'association aurore, espace Prague. Les jeunes migrants 
hébergés par l’association Aurore à l’ hôtel Alcyon, rue de 
Prague, reviennent en nombre à la Commune pour partager 
un repas festif et musical composé de plats africains tra-
ditionnels.

b Vendredi 28 DéCeMBRe : « Poésie entre les fêtes »  
19h : accueil vodka. 19h30 : poémes et chants sur le vin, 
la nourriture, la faim, la soif. 20h30 : Repas : Borstch à 
la Russe. Vous pouvez apporter des desserts.

Et bien sûr n’oubliez pas  
de soutenir la Commune en adhérant ! 

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 ! 

a partir de 5 euros minimum par an…

EXPO

LUNdI 3 déCEMbrE à 20h 
réunion du Collège de la  
COMMUNE LIbrE d’ALIGrE 

Venez proposer vos idées, participez à la vie  
du quartier, rencontrez vos voisins. 

Le 1er lundi de chaque mois...  
k k k Ouvert à tous k k k

Comité d’animation 
LUNdI 17 déCEMbrE à 20h

Pour animer collectivement le café, proposer  

des idées, venez nombreux pour y participer ! 

Le 3e lundi de chaque mois...  

k k k Ouvert à tous k k k

Et toujours en décembre…
« Les années 30 »

Collection particulière de Gabriel Peynichou 
Photos de cette époque chinées  

sur la place d'Aligre .

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.

SAMEdI 15 déCEMbrE  
balade des Pères et Mères Noël,  
suivie de la soupe à l’oignon  

sur la place d’Aligre
Rendez-vous place d’aligre, en vélo, tout en rouge, avec  
de quoi boire un p’tit coup, n’oubliez pas vos lumières  
et joignez-vous à cette balade dans Paris illuminé !!! 

16h : Départ place d'aligre  
de la Balade des Mères et des Pères Noël 

18h : Retour sur la place d’aligre, et là commence à … 
18h : soupe à l’oignon 

en présence de la mère Noël !
Pour participer à la soupe : pelez, émincez et faites rissoler 
quelques kilos d’oignons, apportez les cuits à la Commune 

dès 11h au café ou à 16h à la Petite mairie. 
Ils seront ajoutés à la soupe collective. 

qui voient leur métier se vider de son sens, syndicalistes 
en lutte ou fermiers enclavés dans leurs territoires de 
solitude. après le débat, ouverture du bar avec petite 
restauration. 


