
Dates JOURNée sOiRée

Lundi 1er 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF  20h : Réunion du collège de la Commune Libre d’Aligre

Mardi 2
Association : « On a pensé à un truc » Accueil 19h : 

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration.

Mercredi 3 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse FERMETURE A 19H

Jeudi 4 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 19h : Ende Gelände : extraction du charbon en Allemagne

Vendredi 5
14h-16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »  
14h30/17h30 : Tarot à 5    20h : Repas de Tristram et Arthur

samedi 6
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier couture de création    20h : Repas de Gabriel

Dimanche 7 18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 8 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

Mardi 9
Association : « On a pensé à un truc » Accueil 19h: 

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

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

19h30 : Réunion d'information de citoyens du 12e 
sur les compteurs communicants 

Jeudi 11 14h/17h : Répare café, on répare tout ! 
19h15 : Débat : Le partage dans le monde numérique  

  21h : Repas

Vendredi 12 14h30/17h30 : Tarot à 5

samedi 13 14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse 20h : Le Duo Galus : Chansons sensibilisées engagées

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
Association : « On a pensé à un truc » Accueil 19h : 

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

Mercredi 17 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse FERMETURE A 19H  

Jeudi 18
Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil

19h30 : Projection. 21h : Petite restauration.

Vendredi 19
14h-16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english » 
14h30/17h30 : Tarot à 5 

19h15: Poésie en Liberté 
  20h30: Repas  

samedi 20
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier couture de création FERMETURE A 19H

Dimanche 21 17h : Café maths        20h : Repas

Lundi 22 15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

Mardi 23 FERMETURE A 19H

Mercredi 24
11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
15h/17h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille » FERMETURE A 19H

Jeudi 25 19h : Festival AlimenTerre. Film et débat      21h : Repas 

Vendredi 26 14h30/17h30 : Tarot à 5 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 FERMETURE A 19H

Mardi 30 20h : Courts-métrages d'animation      21h : Repas

Mercredi 31 11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse 19h : Café Philo

La COMMUNE en OCTOBRE 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 mardi au samedi 

de 11h à 23h 

ou jusqu’à 19h quand il 

n’y a pas d’animation le soir.

La COMMUNE
OCTOBRE

2018

3 rue d’Aligre 12e

A la Commune les repas collectifs, de leur prépara-
tion à leur dégustation, sont des moments privilé-
giés de partage de savoirs, de rencontre, d’échange 
et d’entraide. 
Ils contribuent au financement du café associatif 
dont ils sont les seules resources depuis la baisse 
drastique de subventions.
Ce mois-ci de nombreuses soirées sont disponibles. 
Seul ou à plusieurs, constituez donc une équipe et 
lancez vous dans l’aventure ! 
Des membres de l’association viendront sous aider.
envoyez un mail : lacommune.aligre@orange.fr  

ou passez au café associatif  

ou téléphonez 01 43 41 20 55 !

Envie d’exercer vos talents  
de cuisinier ?

dfgikMk;KvcKLaeAZERTYUYUHKv
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K tous les lundis 15h/18h : Permanences 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 Jeudis 4 et 11 OCtOBRe 14h/17h : atelier « Répare café, on 

répare tout ! ». Votre objet favori ne fonctionne plus et se mor-
fond dans un tiroir. Apportez le et nous le réparerons ensemble  
( petit électroménager, lampe, radio... ).

K Vendredis 5, 12, 19, 26 OCtOBRe : 14h30/17h30 : 

atelier tarot. En toute convivialité, venez booster votre 
mémoire au tarot à 5.

K Vendredis 5 et 19 OCtOBRe : 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 samedis 6 et 20 OCtOBRe : 15h/17h30 : atelier couture, 
atelier de création avec sylvie et Parfaite. 

K Mercredis 10, 24 sePteMBRe : 15h/17h30 : atelier d’écri-

ture. « Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le 
résultat.

ACTIVITÉS, ATELIERS
Y Mardis 2, 9, 16 OCtOBRe Cycle de trois soirées-débats 

de l'association « On a pensé à un truc ». 19h : accueil et 

petite restauration. 

• Le 2 octobre : 19h30 : Quelle place pour les places ?

Projection du film « Place de la République, Printemps 2016 » 
de Leïla Ben Aribi, suivi d'un débat. 
• Le 9 octobre : 19h30 Débat : ségrégation spatiale : le 

prisme du genre. Table ronde sur le genre dans l'espace 
public.
• Le 16 octobre : 19h30 Débat : L'espace public, fabriquons 

le ! Table ronde sur la fabrique collective de l'espace public.  
Petite restauration en fin de soirée. 

Y Jeudi 4 OCtOBRe : 19h : ende Gelände – info tour. 

Ende Gelände est une coalition rassemblant des initiatives 
locales, des organisations environnementales, des petits 
groupes d’action directe et des activistes climatiques venus 
de toute l’Europe. 
Ce réseau utilise la désobéissance civile pour lutter contre 
l’industrie du charbon. Cette année, l’action de désobéis-
sance de masse aura lieu du 25 au 29 octobre autour de la 
forêt de Hambach, (proche de Cologne) Depuis des décen-
nies, la multinationale RWE déboise cette forêt, l'une des 
plus anciennes d 'Allemagne pour extraire le charbon lignite 
qui se trouve au-dessous. En moins de 40 ans, les pelleteuses 
en ont englouti 90 % !
Petite restauration en fin de soirée. 

Y Mercredi 10 OCtOBRe : 19h30 : Réunion d'information 

des citoyens du 12e sur les compteurs communicants.

Face à la pose de nouveaux compteurs de gaz communicants 
Gazpar imposée sans concertation par GRDF, des habitants 
du quartier d’Aligre proposent une soirée de sensibilisation et 
de témoignage pour raconter comment en tant que simples 
citoyens ils vivent cette installation forcée et pour exposer 
les raisons qui les poussent à s’opposer à ceux-ci. 
Ils sont rejoints par Françoise Boman, Présidente de l’asso-
ciation POUMM (pour un monde meilleur), qui suit depuis 
des années la pose de ces compteurs.

Y Jeudi 11 OCtOBRe : 19h15 : Débat et discussion avec 

Danièle Bourcier : Partage des biens communs numé-

riques, les Creative Commons. On connait le « droit de pro-
priété intellectuelle », moins les licences libres Creative Com-
mons (CC) qui gèrent le partage des oeuvres, numériques ou 
non : reproduction, diffusion, modification... Danièle Bour-
cier, responsable de Creative Commons France présentera 
les CC et l'étrange situation après le vote, non définitif, d'une 
directive européenne. 
Ce projet déplait aux GAFAM (Google...) mais aussi, para-
doxalement, aux défenseurs d'un internet libre et gratuit. 
Il prévoit filtrage automatisé des informations et taxe sur 
les liens. Le soutenir ou s'y opposer ? Le débat permettra 
d'éclairer un sujet crucial où s'entremêlent des intérêts di-
vergents. 21h : Repas.

CINÉ - DÉBATS

POÉSIE, REPAS, SPECTACLES…

JARDIN de L’ALIGRESSE
TRAVAUX COLLECTIFS

c Tous les mercredis 11h/13h c
(sauf pluie, tempête, ouragan, froid de canard etc.)
c Tous les samedis 14h/16h : accueil du public c

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

b samedi 6 OCtOBRe : 20h : année 30 : photos, musique 

et diner. Une soirée autour de reçettes des années 30 ac-
compagnée de photos de cette époque, chinées sur les puçes 
d'Aligre ; avec un accompagnement sonore de musique ex-
traites de 78 tours provenant du même marché.

b samedi 13 OCtOBRe : 19h : soirée de chansons enga-

gées avec le Duo Galus. Comme le monde il est beau et 
que le monde il est gentil aussi, le duo Gallus en chante 
la beauté et l'altruisme (le ciel bleu, les oiseaux, la paix 
dans le monde, etc.). http://duogallus.fr  
Petite restauration en fin de soirée.

b Vendredi 19 OCtOBRe : 19h15 Poésie en Liberté : 

Poèmes et chansons de Victor HUGO. 20h30 : Repas

b Dimanche 21 OCtOBRe : 17h : soirée culturelle ma-

thématique autour de Martin Gardner. Une dizaine de 
passionnés des mathématiques vont se succéder pour 
évoquer la vie de l'américain Martin Gardner. 
Au menu : jeux de logique, découpes géométriques, etc. 
Un repas sera servi en fin de soirée.

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 1er OCTOBRE 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 15 OCTOBRE 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

Y Jeudi 18 OCtOBRe : 19h : soirée ciné débat d’attaC 

12e. accueil et petite restauration. 19h30 Projection :  

« La part du solidaire. Recréer du politique ». Un film 
documentaire de Gilles trinques 2015, France 53’. en 

présence du réalisateur. 

A l’opposé du « pognon de dingue » des aides sociales et la 
volonté culpabilisante de responsabiliser les couches so-
ciales démunies du « plan pauvreté » gouvernemental le film 
décrit le quotidien d’une épicerie associative ou s’invente 
une solidarité citoyenne qui redonne aux plus fragiles espoir 
et dignité. Petite restauration en fin de soirée. 

Y Jeudi 25 OCtOBRe : 19h : Festival alimenterre : Film 

« Frontera invisible » 28'/ débat sur l’accaparement 

des terres en Colombie : Frontera Invisible (Film de Ni-
colas Richat et Nico Muzi de 2016 qui vient d’être sous-
titré en français) est l'histoire vraie des communautés 
colombiennes piégées au milieu de la plus longue guerre 
du monde, dans laquelle la course à l'huile de palme pour 
produire du carburant « vert » a contraint paysans et indi-
gènes à être déplacés. 20h : Plat unique colombien

Y Mardi 30 OCtOBRe : 20h : Courts-métrages d'anima-

tion. Projection de courts-métrages d'animation d'Europe 
de l'Est pour enfants et adultes (fonds de la Cinémathèque 
Centrale de l’Enseignement Public). 21h : Repas

Y Mercredi 31 OCtOBRe : 19h : Café philo débat : 

« Comment s'accommoder du non-sens de l'existence ? » 

Athées, libres-penseurs, agnostiques et croyants venez 
échanger fraternellement. 

Du 2 au 22 octobre
« Les années 30 »

Collection particulière de Gabriel Peynichou 
Photos de cette époque chinées  

sur la place d'Aligre .
Repas le samedi 6 octobre

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.


