
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 1er Férié

Samedi 2
9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP  
( voir à l'intérieur du programme ) 
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

Dimanche 3 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre  

Lundi 4 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF 20h : Réunion du Collège de la Commune libre d’Aligre

Mardi 5 15h/17h30 : Atelier croquis au café FERMETURE A 19H

Mercredi 6 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

FERMETURE A 19H

Jeudi 7 14h/17h : Répare café, on répare tout ! FERMETURE A 19H 

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

Samedi 9

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

   20h : Repas  de Babette, Kadou, Marion

Dimanche 10 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 11 13h : Soupe d'automne à l'Aligresse

Mardi 12 19h30 : Café des iDéES    20h30 : Repas   

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

FERMETURE A 19H 

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

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

Vendredi 15 14h/16h : Atelier d’anglais « let’s speak english » 
19h30 : Spectacle avec trois conteuses : « les tribulettes »  

20h30 : Petite restauration

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

18h : « Pas en mon nom ! »  Un film de Daniel Kupferstein  

.  21h : Repas    

Dimanche 17 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

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

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

Mercredi 20 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

19h15 : AliCEM : Un pas de plus vers un contrôle généralisé par 

reconnaissance faciale ?      21h : Repas

Jeudi 21
19h : Color-Andine présente : Talents et savoir-faire des artisans 

péruviens.     20h30 : Repas péruvien.

Vendredi 22
 19h30 : Atelier d'écriture avec des exercices proposés au public 

   20h30 : Repas 

Samedi 23

9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP  
( voir à l'intérieur du programme ) 
10h/12h : Atelier « Ecolo c'est économe » 
15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite 
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

     20h : Repas de Jacques Voskian

Dimanche 24 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 25 15h/18h : Permanence des intermittents et Précaires iDF

Mardi 26 Café fermé

Mercredi 27 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 
15h/17h30 : Atelier d’écriture « les mots en vadrouille »

Jeudi 28 Café fermé

Vendredi 29

Festival CinémaligreSamedi 30

Dimanche  
1er Décembre



 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 5, 19 NOVEMBrE : 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 6, 13, 20, 27 NOVEMBrE : 15h/17h30 : Atelier 
d’écriture. « les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager 
le résultat.

 Jeudis 7, 14 NOVEMBrE : 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... ).

 Samedi 9, 23 NOVEMBrE : 15h/18h : Atelier de couture 
avec Parfaite. « Venez avec vos plus beaux tissus confection-
ner vos linges de maison drap housse, drap plat, housse de 
couette. Apportez votre matériel : épingles ciseaux, aiguilles.

 Vendredi 15 NOVEMBrE : 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.

 Samedi 23 NOVEMBrE : 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

LUNDi 18 NOVEMBrE 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 4 NOVEMBrE 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 

Mardi 12 NOVEMBrE : 19h30 : Café des iDEES. Une fois par 
mois, apprenons à échanger et à creuser des idées qui nous 
tiennent à cœur sur des thèmes choisis ensemble en début 
de séance avant de poursuivre au cours d’un repas léger.  
20h30 : repas

 Jeudi 14 NOVEMBrE : Ciné Débat d’Attac 12e : 19h : Accueil 
et petite restauration. 20h : Projection « Le Monde selon 
Amazon ». Un film de Adrien Pinon et Thomas lafarge, 2019 70’.
Amazon, le plus grand supermarché de la planète, balaie d’un 
revers de la main les droits fiscaux, sociaux et environnemen-
taux. Mais la multinationale est aussi une force invisible qui tend 
à reconfigurer profondément et violemment le monde dans lequel 
nous évoluons. Après le débat ouverture du bar avec buffet.

 Samedi 16 NOVEMBrE : 18h : « Pas en mon nom ! »  Un 
film de Daniel Kupferstein. Une soirée de la Commune et de 
France-Palestine. Très souvent, lorsque les conflits violents 
reprennent au Proche-Orient, les français d’origine juive sont 
appelés à soutenir inconditionnellement l’Etat d’israël. Pourtant, 
un certain nombre d’entre eux, comme moi, refusent de s’enfer-
mer dans ce schéma. Attachés à une paix dans cette région du 
monde, nous rejetons cette assignation identitaire tout en crai-
gnant le développement de l’antisémitisme. Voilà pourquoi, je suis 
allé à la rencontre de quelques personnes vivant en France, qui 
affirment, non seulement leur opposition à la politique israélienne 
vis à vis des Palestiniens, mais dénoncent aussi, les amalgames 
et glissements antisémites qui se cachent autour de ce conflit 
en rendant tous les juifs co-responsables de la politique israé-
lienne. Malheureusement ce point de vue ne se fait pas suffisam-
ment entendre… C’est donc autour de ces rencontres que le film 
tente d’apporter quelques réponses aux idées reçues, quelques 
réflexions qui je l’espère feront réfléchir…  21h : repas.

 Mercredi 20 NOVEMBrE : 19h15 : ALiCEM : Un pas de plus 
vers un contrôle généralisé par reconnaissance faciale ? 
la Quadrature Du Net (lQDN) et le CECil. Testée depuis juin, 
l’appli AliCEM (Authentification en ligne certifiée sur mobile) crée 
une identité numérique pour «faciliter» l’accès à des services par 
reconnaissance faciale. Elle risque de devenir obligatoire pour 
accéder à des services publiques ou privés. On charge l’appli sur 
son smartphone, puis avec on fait la lecture des données stoc-
kées dans la puce biométrique d'un document officiel. Pour acti-
ver le compte, on passe face caméra par un dispositif de recon-
naissance faciale «statique» (photo) ET «dynamique» (vidéo avec 
des mouvements). 
Mais pas de consentement libre et explicite, pas d'autre choix 
possible, mépris de la CNil pointant son illégalité, banalisation 
de la reconnaissance faciale, manque de réflexion sur les graves 
dangers pour nos libertés. Un objectif avoué : identification sur 
internet sans place à l’anonymat. Où en est AliCEM ? importance 
des faux positif / négatfs. Pourquoi la lQDN a fait un recours ? 
AliCEM un élément de la «Technopolice» ? 21h : repas.

 Vendredi 8 NOVEMBrE : 19h15 : « Poésie en liberté » 
Poèmes et chansons de Henri MiCHAUX ou de Jean TARDiEU. 
Chacun peut aussi présenter un texte qu’il aime d’un autre 
auteur. 20h30 : repas

 Vendredi 15 NOVEMBrE : 19h30 : Spectacle avec 
trois conteuses. Les « Tribulettes racontent « Le Diable 
les attend encore ». Elles défient le Diable ! Mais pas que !  
Mais qui sont-elles ? Trois c'est sûr. Mais qu'est ce qui les 
rassemble ? Venez partager avec nous notre vitalité, notre opti-
misme, et notre enthousisame. 20h30 : Petite restauration 
après le spectacle.

 Jeudi 21 NOVEMBrE : 19h : Color-Andine présente :  
Talents et savoir-faire des artisans péruviens. 20h30 : repas 
péruvien.

 Vendredi 22 NOVEMBrE : 19h30 : Atelier d'écriture avec 
des exercices proposés au public. Présentation de l'atelier 
d'écriture régulier tous les mercredi à 15h à la Commune. Ve-
nez entendre nos petits textes d'écrivaillons et vous amuser à 
votre tour avec les mots. 20h30 : repas

Lundi 11 novembre 
Soupe d’automne à l’Aligresse 

Rendez-vous au café à 10h30  
pour les achats et la préparation. 

Rendez-vous au jardin à 13h pour la déguster.
Les gâteaux sont bienvenus !

Et après la soupe nous planterons  
les bulbes pour un printemps fleuri !

En cas d'intempéries, la fête sera annulée…

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 des 
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  
le 7, 14, 21 septembre de 9h30 à 12h 

( Ne pas oublier sa pièce d’identité )

Du vendredi 29 novembre  
au dimanche 1er décembre 

CiNéMALiGrE  
Le festival de cinéma  

de la Commune Libre d’Aligre
3 jours d’événements culturels collectifs  

multiformes 

« Bouge la ville bouge ! » : 

Projections, débats, musique, bal, exposition,  
animations pour enfant, performances,  
spectacles et bien sûr cuisine collective  

et repas en commun. 

Et bientôt le programme complet ! 


