La COMMUNE en NOVEMBRE 2018
Dates

JOURNée

2018

FéRIé

Vendredi 2

14h-16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »

FERMETURE A 19H.

Samedi 3

14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

FERMETURE A 19H

Dimanche 4

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

Lundi 5

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

Mardi 6

15h/17h30 : Atelier Croquis

Mercredi 7

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
15h/17h30 : Atelier Couture avec Philippe

Jeudi 8

14h30/17h30 : Tarot à 5

20h : Réunion du Collège de la Commune Libre d’Aligre

19h30 : Mise en bouche littéraire
21h : Diner de princesse
FERMETURE A 19H

Vendredi 9

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

13h : Soupe d'automne à l'Aligresse

Dimanche 11
Lundi 12

20h : Repas de Jacques Voskian

Mardi 13

FERMETURE A 19H

Mercredi 14
Jeudi 15

14h30/17h30 : Tarot à 5

Vendredi 16

14h/16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »

Samedi 17

15h/18h : Anniversaire de l’association : « Cap Ailleurs »

Dimanche 18
15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

Mardi 20

15h/17h30 : Atelier Croquis

Mercredi 21

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
15h/17h30 : Atelier Couture avec Philippe

Jeudi 22

14h30/17h30 : Tarot à 5

Vendredi 23
Samedi 24

20h30: Repas
FERMETURE A 19H

18h30 : Accueil et petite restauration. 20h : Projection film « L'amour et
la révolution » 21h : Débat avec le réalisateur Yannis Youlountas

20h : Comité d’animation de la Commune Libre d’Aligre
FERMETURE A 19H
Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil
19h30 : Projection. 21h : Petite restauration
FERMETURE A 19H

20h : Repas avec les jeunes de l'Association Aurore
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

FERMETURE A 19H

Mercredi 28

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

Jeudi 29

14h30/17h30 : Tarot à 5

Vendredi 30

19h : Café Philo
19h : Conférence-Débat « Les Communs »
19h : Débat autour du livre : « Quand les chômeurs se mobilisent »

14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

Tél. : ...................................................................................

19h : Contes en quartier. 20h : Scène ouverte

21h : Repas

Dimanche 2

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

Lundi 3

20h : Réunion du collège de la Commune Libre d’Aligre

.........…..................…..................…..................…...................
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 : .....................................................................



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

Mardi 27

Samedi 1er

19h15: Poésie en Liberté

21h : Repas de Anne-Marie, Josie et Roland
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier couture de création

Dimanche 25
Lundi 26

FERMETURE A 19H

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

Lundi 19

NOM, Prénom : ....................................................................
...............................................................................................
Adresse : ..............................................................................
............……...................................……....................................
...............................................................................................

3 rue d’Aligre 12e

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
le mardi de 14h à 18h
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

E-mail : ........................….................................…………......

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

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
15h/17h30 : Atelier Couture avec Philippe

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 »



Jeudi 1

La COMMUNE
NOVEMBRE

BULLETIN D’ADHESION
Commune Libre d’Aligre

soirée

er

Samedi 10



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
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ACTIVITÉS, ateliers
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 Vendredis 2 et 16 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 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 Mardis 6 et 20 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...
K Jeudis 8, 15, 22, 29 NOVEMBRE : 14h30/17h30 : Atelier
Tarot. En toute convivialité, venez booster votre mémoire au
tarot à 5.
K Mercredis 7, 14 et 21 NOVEMBRE : 15h/17h30 : Atelier
couture avec Philippe.
K Samedis 10 et 24 NOVEMBRE : 15h/17h30 : Atelier couture, atelier de création avec Sylvie et Parfaite.

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

CINÉ - DÉBATS

Et toujours en novembre…
« Les années 30 »
Collection particulière de Gabriel Peynichou
Photos de cette époque chinées
sur la place d'Aligre .

Dimanche 11 novembre
Soupe d’automne à l’Aligresse
Rendez-vous au café à 11h pour les achats
et la préparation.
Rendez-vous au jardin à 13h pour la déguster.
Apportez des desserts ou autres douceurs.
En cas d'intempéries, la fête sera annulée…

Lundi 5 NOVEMBRE 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
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.

LUNDI 19 NOVEMBRE 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 Samedi 17 NOVEMBRE : 18h30 : Accueil et petite restauration. 20h : Projection du film : « L'amour et la révolution ». 21h : Débat avec le réalisateur Yannis Youlountas.
« Le pire, ce n'est pas une action ratée ni une petite action.
Le pire, c'est l'inaction… Lutter, c'est être amoureux. »
A cette occasion, Mata-Malam dresse la table de l'auberge
espagnole et vous propose un espace-temps de convergence des luttes et des désirs ! Nous vous attendons nombreux pour voir le film et rencontrer son réalisateur, Yannis
Youlountas, en compagnie de vos meilleures idées à partager.
Y Mercredi 21 NOVEMBRE : 19h : soirée ciné débat d’ATTAC
12e. Accueil. 19h30 Projection : « Main basse sur l'énergie ». Nous visionnerons ensemble le dernier film de Gilles
Balbastre ( à qui nous devons entre autre « Les nouveaux
chiens de garde » ) produit par la fédération Mine Energie de
la CGT et « Là bas si j’y suis ». Le film démonte non sans humour l’ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie et
les dérives spéculatives que cela induit, défend fermement le
service public et questionne sans ménagement les modes de
production alternatifs. Projection suivie d’un débat contradictoire. Petite restauration en fin de soirée.
Y Mercredi 28 NOVEMBRE : 19h30 : Café philo débat :
« Comment supporter le non-sens de l'existence ? » Athées,
libres-penseurs, agnostiques et croyants venez échanger fraternellement.
Y Jeudi 29 NOVEMBRE : 19h30 : Conférence débat avec
Fabienne MESSICA ( ligue des Droits de l’Homme ) et Christophe AGUITON ( ATTAC ), « Les communs ». Partout dans
le monde, des mouvements contestent l’appropriation par une
petite oligarchie des ressources naturelles, des espaces, des
services publics, des connaissances et des réseaux de communication. Ces luttes reposent toutes sur un même principe : La
revendication des « communs » qui prônent un gouvernement
collectif des ressources naturelles ou informationnelles et
inventent des formes démocratiques nouvelles.
Petite restauration en fin de soirée.
Y Vendredi 30 NOVEMBRE : 19h30 : « Quand les chômeurs
se mobilisent ». Présentation et débat autour de l'ouvrage
de Valérie Cohen et Xavier Dunezat, au sujet des mouvements de chômeurs et précaires. Ouvrage portant sur l'histoire
du mouvement des chômeurs de la fin des années 1990 et
les conditions qui ont permis une mobilisation. La question
des rapports entre hommes et femmes dans le mouvement
des chômeurs et précaires. Apéritif dinatoire à 5 euros à
partir de 20h30.

POÉSIE, repas, spectacles…
b Mercredi 7 NOVEMBRE : 19h30 : Mise en bouche
littéraire et diner de princesse. Laisser vous conter une
histoire d'amour, extrait de « La princesse de Clèves » de
Mme de La Fayette. Laisser vous conter une histoire de
papilles des temps anciens, diner de saison en 3 actes.
20h30 : Repas
b Jeudi 15 NOVEMBRE : 19h15 : Poésie en Liberté :
Poèmes et chansons de Charles Trenet, Bobby Lapointe
et Aznavour. Chacun aussi peut dire un texte qu'il aime.
20h30 : Repas
b Samedi 17 NOVEMBRE : 15h/18h : Découverte Handicap/Partage anniversaire. Dans le cadre de son anniversaire venez partager un après-midi festif avec l'association CAP AILLEURS.
b Samedi 24 NOVEMBRE : 20h : Repas des jeunes de
l'association Aurore. Joyeux repas collectif concocté par
les mineurs « non accompagnés », hébergés dans notre quartier par l'association Aurore ( à l'ex-hôtel Alcyon de la rue
de Prague ). Accompagnés de Clarisse Boisseau et Catherine Goffin, ainsi que de Gwenola Le Bihan ( responsable
d'Aurore espace Prague ) et de Robin Genot ( animateur
d'Aurore espace Prague ). 20h : Repas
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-Laforest, 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 : Diner de clotûre

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

