
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

Vendredi 29 novembre, Samedi 30 novembre, Dimanche 1er décembre   
FestivAL CinémALigre

Lundi 2 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF

Mardi 3 CAFé FErMé 

Mercredi 4 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille » 

ATTAC 12e : 19h30 : Travailler plus longtemps pour toucher moins ! 
Petite restauration au cours de la soirée 

Jeudi 5 CAFé FErMé

Vendredi 6 14h/16h : Atelier d’anglais « let’s speak english » 
20h : Spectacle troubadour de Christian Florange  
en poèsies et chansons. 21h : Petite restauration.

Samedi 7

9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP  
( voir à l'intérieur du programme ) 
15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite 
14h/16h : Accueil public au  jardin de l’Aligresse

19h : Soirée littéraire et musicale de Nic et James. lecture par 
Nic Sirkis d'extraits de ses livres, James Connolly à la guitare. 

   20h : repas de Mathias

Dimanche 8  18h/21h : répétition publique de la fanfare Bandaligre 

Lundi 9 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 20h : réunion du Collège de la Commune libre d’Aligre 

Mardi 10 19h30 : Café des idées    20h30 : repas

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

19h : Présentation et discussion autour de la sortie du premier 

numéro du journal « le Chiffon ».    20h30 : repas

Jeudi 12 14h/17h : répare café, on répare tout !  
14h30/18h : Atelier jeux

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

Vendredi 13 FErMETUrE A 19H

Samedi 14

9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP  
( voir à l'intérieur du programme ) 
10h/12h : Atelier « Ecolo c'est économe »
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse 

15h/18h : Balade des mères et Pères noël 
18h/20h : soupe à l’oignon sur la place d’Aligre 

15h/17h : Goûter enfants place d'Aligre  
organisé par le Conseil de quartier/solidarité intergénérationnnelle

Dimanche 15 18h/21h : répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 16 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 20h : Comité d’animation de la Commune libre d’Aligre

Mardi 17 19h15 : « Poésie en liberté »    20h30 : repas

Mercredi 18 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

FErMETUrE A 19H

Jeudi 19 14h/17h : répare café, on répare tout !  
14h30/18h : Atelier jeux      20h30 : repas de Geneviève

Vendredi 20 14h/16h : Atelier d’anglais « let’s speak english » 
20h : « De Nuitdebout aux Gilets Jaunes ». Témoignages et 

présentations de textes.    21h : repas de Babette et Kadou

Samedi 21
9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP  
( voir à l'intérieur du programme ) 
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

   20h : repas action citoyenne de Gisèle

Dimanche 22 18h/21h : répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 23 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF

Mardi 24, Mercredi 25, Jeudi 26 décembre
CAFé FErMé

Vendredi 27 FErMETUrE A 19H

Samedi 28 FErMETUrE A 19H

Dimanche 29 18h/21h : répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 30, Mardi 31 décembre, Mercredi 1er janvier
CAFé FErMé

Jeudi 2 janvier 14h/17h : répare café, on répare tout ! 

pLace D'aLigre à 15h



 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

tous Les AteLiers sont réservés  

Aux ADhérents De LA Commune à Jour  

De Leur CotisAtion* 

*À partir de 5 euros par an... 

 mercredis 4, 11, 18, DéCemBre, 15h/17h30 : Atelier 
d’écriture. « les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager 
le résultat.

 samedi 7 DéCemBre : 15h/18h : Atelier de couture 
avec Parfaite. « Confectionner des pochettes cadeaux 
réutilisables ». Apprentissage, partage et entraide. Venez en 
famille ou entre amis avec vos projets.  

 Jeudis 12, 19, 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... ).

 Jeudis 12, 19, DéCemBre : 14h30/18h : Atelier jeux. 
Venez  vous amusez à jouer ensemble, aux cartes, au scrabble, 
ou à toute autre idée originale … 

 samedi 14 DéCemBre : ras le bol de polluer votre corps 
et l’environnement ? ras le bol de voir tout votre budget pas-
ser dans les produits cosmétique et ménagers ? Pour cette 
période de festivités l'atelier « écolo c’est économe » vous 
propose de venir fabriquer vos cadeaux de Noël. Une crème, 
un déodorant, un baume à lèvres... fabriqués par vos petites  
mains ! rien de mieux pour offrir ou s'offrir de super cadeaux 
écolo et économe ! les inscriptions sont limitées à 10 personnes. 
Pour vous inscrire : coordination@eau-ildefrance.fr
une participation libre sera demandé pour les frais de cet 
atelier.

LunDi 16 DéCemBre à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer  
des idées, venez nombreux pour y participer !

 Ouvert à tous 

sAmeDi 14 DéCemBre  
à partir de 15h

le Conseil de quartier Aligre-Gare de lyon, ateliers culture/

animation et solidarité intergénérationnelle,  

propose un goûter d'enfants sur la place d'Aligre.  

Nous fêterons ainsi le départ de la balade  

à bicyclette des Mères et Pères Noël  

du café de la Commune libre d'Aligre

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 9 DéCemBre 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 

 mercredi 4 DéCemBre 19h30 : travailler plus longtemps 
pour toucher moins ! Attac décortique le projet de la réforme 
des retraites. À partir d’une analyse de la campagne gouverne-
mentale et de sa pseudo concertation, cherchant à donner une 
image rassurante de la réforme du système de retraite avec la 
complicité bienveillante des médias dominants, nous chercherons 
de façon ludique ( projection /saynète ) à comprendre les enjeux 
cachés du projet. Au cours de la soirée, restauration légère.

 mercredi 11 DéCemBre : 19h : Présentation et discus-
sion autour de la sortie du premier numéro de notre jour-
nal « Le Chiffon ». Pendant cette soirée nous voulons pré-
senter le travail que nous souhaitons accomplir avec ce 
journal, présenter une sélection de reportages présents dans 
le N°1, discuter de la situation de la presse en région ile de 
France et des besoins qui peuvent se faire sentir à ce sujet.  
20h30 : repas.

 Jeudi 12 DéCemBre : Ciné Débat d’Attac 12e . 19h : Accueil 
et petite restauration. 19h30 : Projection : Zona Franca, de 
georgi Lazarevski. 1h40mn, 2016. À Zona Franca le plus grand 
centre commercial de Patagonie, débarquent de nombreux tou-
ristes venus s’emparer d’une des régions les plus fantasmées au 
monde avec ses paysages grandioses. Mais à l’occasion d’une 
grève paralysant la région ils se heurtent à une violence politique 
et sociale sous-jacente profondément enracinée, que le réalisa-
teur nous fait découvrir à travers le portrait de travailleurs locaux. 
Après le débat ouverture du bar et restauration légère. 

 vendredi 20 DéCemBre : 20h : « De nuitdebout aux gilets 
Jaunes ». témoignages. projection des films des collec-
tifs : Nao (Alexis Denuy, Catherine Poulin), Groupe Anarchiste Juif  
Expérimental (Pierre Merejkowsky), Sanurezo (roger Nymo),  
Couleur effraction (Philippe Tancelin).
Présentations textes : Couleur effraction-Philippe Tancelin édi-
tion de l’Harmattan, Nina Zivancevic, poétesse les professionnels 
du désordre, Edition A Ma Zone. 21h : repas.

 vendredi 6 DéCemBre : 20h : Christian Florange,  
le cordonnier aux pieds nus, propose un spectacle troubadour, 
de poésies et de chansons. 21h : Petite restauration.

 samedi 7 DéCemBre : 19h : soirée littéraire et musicale 
de nic et James. lecture par Nic Sirkis d'extraits de ses livres 
« Crocs-Nic » [mai 2019] et « J'ai fait Dodo » [août 2019] avec 
interludes de flamenco joués par James Connolly à la guitare.
Puis à 20h repas préparé par mathias.

 mardi 10 DéCemBre : 19h30 : « Café des idées » :  
Débattre, échanger et creuser les idées qui nous tiennent à 
cœur sur des thèmes choisis en début de séance avant de 
poursuivre au cours d’un repas léger. 20h30 : repas.

 mardi 17 DéCemBre 19h15 : Poésie en Liberté : Poèmes 
et chansons de Pablo Neruda et textes et chants d’Argentine et 
du Chili des années 70. 20h30 : repas.

 samedi 21 DéCemBre : 20h : repas de gisèle, membre 
d'une association dans le 12e militant pour une action 
citoyenne, contre le gaspillage alimentaire, et pour le droit de 
bien manger sans trop dépenser.

kADou exPose
du 6 au 21 décembre 

Je suis très heureuse de vous présenter  
la suite de mon parcours artistique toujours  
au rythme des formes, couleurs et matières 
avec quelques nouveautés créées à partir  

de récupération…

GAGNONS LE REFERENDUM
Pour la sauvegarde d’un bien commun :  

ADP AéroPorts De PAris  
roissy Charles De gaulle, orly, Le Bourget…

le Conseil Constitutionnel a validé, le 9 mai 2019, l’initiative  
es 218 parlementaires de l’opposition (sauf rN):demandant que  
la privatisation d’ADP soit soumise à un réferendum populaire.
Pour la première fois, nous pouvons démocratiquement nous 

prononcer sur un sujet écologique, économique, social et politique 
d’importance majeure. il suffit que 4,7 millions d’électrices  

et d’électeurs signent la pétition en ligne : 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr

Permanences signatures du collectif référendum 12e  
à la mairie, sur les marchés.

 et au Café associatif « La COMMUNe » le samedi matin  
les 7, 14, 21, DéCeMBRe de 9h30 à 12h 

( Ne pas oublier sa pièce d’identité )

sAmeDi 14 DéCemBre  
Balade des mères et Pères 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 !!! 
15h30 : 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  
ils seront ajoutés à la soupe collective. 

LA Commune vA Au théÂtre  
Le théâtre de l'odéon nous réserve des places au prix de 7 euros

Prochain spectacle : 

« nous pour un moment »  
spectacle contemporain de Arne lygre 

le samedi 7 décembre à 20h aux ATEliErS BErTHiEr 
1 rue André Suares 75017 Paris M° Porte de Clichy

un départ peut se faire en groupe le samedi 7 décembre.  
dans ce cas : rv au café à 18h30  

ou rv aux AteLiers Berthier directement

Il reste des places, vous pouvez venir directement  
au rendez-vous de départ au café, et payer à ce moment là.


