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BILAN  D’ACTIVITÉS  2020  
DE  LA  COMMUNE  LIBRE  D’ALIGRE,  ASSOCIATION  DE  QUARTIER    
  
ACTIVITÉS  PONCTUELLES    
  
Les  événements  propres  à  l’Aligresse,  notre  jardin  partagé  sont  décrits  dans  le  Chapitre  Aligresse  
  
L’année  2020  a  été  considérablement  perturbée  par  la  pandémie    du  Coronavirus  et  les  consignes  sanitaires  
mises  en  œuvre  le  17  mars  2020.  Tout  s’est  figé  dès  cette  date  en  France.    
  
Les  activités  habituelles  ont  jusque-‐là  pu  se  développer  librement.    Les  ateliers  se  sont  maintenus  jusqu’au    
14  mars,  couture,  écriture,  répare-‐tout,  croquis  dessin,  anglais,  jeux,  fabrication  de  produits  d’entretien.    
De  même  pour  les  réunions  communardes,  réunions  ouvertes  du  Collège  et  comité  d’animation.        
De  repas,  débats,  conférences  et  projections,  poésie  en  liberté,  projection  dîner  littéraire  et  café  des  idées,  
sortie  collective  au  théâtre  animent  encore  l’association.    
  
La  Commune  a  participé  aux  luttes  sociales  du  moment  en  s’impliquant  dans  le  référendum  ADP  Aéroports    
de  Paris,  Roissy  Charles  De  Gaulle,  Orly,  Le  Bourget...  et  la  signature  de  la  pétition  avec  une  permanence  les  
samedis  matin  au  café.    
Et  en  organisant  des  soirées  festives  en  soutien  aux  grévistes  engagés  pour  défendre  un  modèle  de  société  
solidaire.  Beaucoup  de  monde  était  présent  dans  une  ambiance  conviviale,  avec  de  bons  échanges  d'idées    
et  d'énergie  !  Une  caisse  de  grêve  a  circulé  et  la  générosité  ne  s’est  pas  démentie  !  
  
  
Samedi  4  janvier  nous  avons  pu  partager  la  galette  des  rois  et  regarder  ensemble  des  petits  films  pour  rire    
un  peu  en  ce  début  d’année.  Nous  avons  confectionné  au  moins  6  galettes  et  regardé  les  vieux  films  de  la  
Commune  et  les  débuts  du  jardin  de  l’Aligresse.  Souvenirs,  souvenirs…  
  
Dimanche  22  mars  :  C’était  la  Fête  du  printemps  à  l'Aligresse  !  Annulée  !!!  
Nous  avons  quand  même  fait  un  grand  ménage  le  15  mars  avant  la  fermeture  !  
Dès  le  mois  d’avril  en  attendant  de  revenir  un  jour  à  la  normale  la  Commune  a  envoyé  une  lettre  mensuelle    
aux  adhérents  pour  maintenir  les  nouvelles  des  activités.  Les  informations  sont  également  transmises  sur  le  
site  internet  en  ensuite  par  affichage  dans  le  quartier.  	
  
La  réunion  mensuelle  du  collège  de  la  Commune  a  continué  par  vidéo  conférence  (  zoom  par  ordinateur  ou  
smartphone  ).  
En  communiquant  les  luttes  par  internet,  les  conseils  de  films  et  vidéos.    
  
CAFÉ  NET  ALIGRE  en  Virtuel  -‐  contact  at  lececil.org  
Pendant  cette  période  de  temps  libéré  le  CECIL  (Centre  d’Etudes  sur  la  Citoyenneté,  l’Informatisation  et  les  
Libertés)  a  proposé  gratuitement  en  téléchargement  son  «  Guide  de  Survie  à  destination  des  aventuriers  
d’Internet  »  pour  réduire  les  risques  liés  à  la  surveillance  étatique,  commerciale  ou  de  pirates.    
Ces  fiches  proposent  l’utilisation  de  logiciels  respectueux  de  la  vie  privée,  en  complément  de  bonnes  pratiques.  
L’opération  fenêtre  en  lutte  :  la  Commune  a  participé  à  la  défense  de  l’hôpital  public  :  Complétez  donc  vos  
applaudissements  en  accrochant  une  banderole  sur  drap  blanc  avec  votre  plus  beaux  slogans!      
En  chanson  :  Un  membre  de  la  commune  propose  d’aller  chanter  devant  l’entrée  des  urgences  Saint-‐Antoine  
l‘adaptation  de  «  On  est  là  »    de  Jolie  Môme.  
  
A  partir  du  2  juin  déconfinement,  mais  avec  toujours  les  mesures  sanitaires…  
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Et  l’on  a  dû  s’adapter  :  
  
Samedi  20  juin  :  La  traditionnelle  soupe  au  pistou  de  Philippe  a  eu  lieu,  avec  toujours  autant  de  succès.  
Mais  cette  fois  la  dégustation  se  faisait  dehors  dans  la  rue  où  les  tables  avaient  été  mises.  
Même  comme  cela  tout  le  monde  était  heureux  de  partager  enfin  un  moment  festif  !  
Dimanche  21  juin  :  Fête  de  la  musique    
Une  scène  ouverte  organisée  par  Florian  et  Clément  s’est  déroulée  dans  la  cour  de  la  MDE.  
Et  tous  ceux  qui  souhaitaient  pousser  la  chansonnette  pouvaient  s’inscrire.  
Et  il  y  a  eu  de  très,  très,  bonnes  surprises  !    
Ensuite  Clément  a  animé  avec  Florian  et  Michel  des  chansons  que  tout  le  monde  a  pu  répéter  ensemble.  
L’assemblée  Générale  Ordinaire  de  la  Commune  libre  d'Aligre  (année  2019)  a  eu  lieu  le  Mardi  23  juin  2020  à  
20h  par  visioconférence  Zoom  en  raison  de  la  crise  sanitaire.  
Le  rapport  moral  et  les  comptes  de  l’année  2019  ont  été  approuvés.  Le  vote  de  l’élection  des  membres  du  
collège  a  été  reporté  au  30  novembre  dans  l’espoir  d’une  réunion  en  présentiel  au  café.  
  
Samedi  27  juin  :  démarrage  de  l’atelier  vélo  par  Aurélie  et  Erwan  de  Vélorution  
  
Dimanche  28  juin  balade  en  vélo  à  l’arboretum  du  Breuil  à  Vincennes  avec  Philippe.    
Une  petite  balade  organisée  par  Philippe,  cycliste  émérite,  mais  néanmoins  très  appréciée  par  les  néophytes.  
Chacun  est  venu  avec  son  pique-‐nique  pour  partager  cette  ballade  et  respirer  sous  les  frondaisons.  
  
Jeudi  2  juillet  à  20h  Soirée  Attac  pour  clôturer  l’année,  ouverte  aux  Communards.  
Attac12e  a  organisé  un  grand  pique-‐nique  pour  fêter  ensemble  un  an  de  travail  de  réflexion  d’analyse  collective  
et  d’engagements  concrets.    
  
Puis  l’été  est  passé  …  mais  au  retour    
  
Dimanche  20  Septembre  le  grand  Cyclotour  !.  Une  journée  entre  ballade  découverte  entre  rivière  et  friche  
urbaine,  et  rallye  cycliste  avec  questions  et  énigmes.    
Ce  trajet  concocté  par  Marion,  François  et  Isabelle  nous  a  emmené  au  bord  de  la  Marne  :  en  passant  par  la  
coulée  verte,  bois  de  Vincennes,  redescente  sur  Charenton,  nous  avons  ensuite  traversé  grâce  à  la  passerelle  
l’autouroute  A4,  puis  arrivée  en  bord  de  Marne  que  nous  avons  suivis  jusqu’à  l’île  Sainte-‐Catherine,  un  endroit  
secret  plein  de  charme  bien  entretenu  et  gardé  par  ses  habitants…  
En  partant  vers  10h,  avec  pique-‐nique  et  vélo  bien  gonflé  nous  sommes  partis  allégrement  vers  ces  lieux    
insoupçonnés.  30km  quand  même  !  
Le  retour  a  eu  lieu  vers  18h30,  en  fanfare  avec  des  récompenses  pour  les  meilleures  équipes  ayant  répondu  
aux  énigmes,  mais  foi  très  pointues  …  
Et  tout  cela  s’est  terminé  avec  un  buffet  garni  et  arrosé.    
Comme  ça  fait  du  bien  de  pareilles  journées  !!!  
  
Le  12  octobre  a  eu  lieu  la  rencontre  des  cafés  associatifs  au  Moulin  à  café  dans  le  14e.  Trois  membres  du  
collège  étaient  présents.  Cette  rencontre  a  permis  de  découvrir  d’autres  cafés  associatifs  parisiens  et  leur  
fonctionnement.  Un  échange  très  riche  pour  découvrir  des  équipes  dynamiques,  leurs  projets,  leurs  difficultés  
et  leurs  solutions,  notamment  les  soutiens  à  l’activité,  en  cette  période  difficile.  Un  premier  contact  très  
intéressant  que  tous  souhaitent  continuer,  une  prochaine  réunion  a  été  fixée  pour  2021,  accueillie  à  la  
Commune.  
  
Le  18  juin  dépose  d’un  dossier  pour  le  Week-‐end  des  Possibles  programmé  le  10-‐11  octobre.    
Un  moment  privilégié  pour  rassembler  les  différents  acteurs  du  «  Possible  »  local  de  notre  quartier.    
Malheureusement  cette  manifestation  a  du  être  annulée  elle  aussi.    
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Jeudi  22  octobre  :  Ciné  débat  d’Attac  Paris  a  réussi  à  maintenir  sa  soirée.  Projection  d’images  d’archives    
pour  décrypter  deux  siècles  de  course  au  développement  effréné  qui  nous  ont  conduit  à  la  crise  écologique,  
économique  et  sanitaire  que  nous  traversons.    
  
Et  hop  deuxième  reconfinement  à  partir  du  29  octobre  !  
  
La  date  était  fixée  au  lundi  30  novembre  pour  la  prochaine  Assemblée  Générale  Ordinaire  de  la  Commune  libre  
d'Aligre  …  Le  collège  a  préféré  reporter  cette  AG  en  espérant  pouvoir  le  faire  en  présentiel  dès  que  les  
conditions  sanitaires  seraient  acceptables.  
  
Pour  maintenir  le  lien  il  a  été  décidé  de  faire  un  repas  à  emporter  le  vendredi  à  12h30  tous  les  quinze  
jours  en  alternance  avec  un  café  à  emporter  les  jeudis.  
Les  repas  du  vendredi  ont  remporté  un  grand  succès  et  les  cafés  du  jeudi  sont  très  appréciés  même    
si  leur  fréquentation  est  moindre  mais  on  tient  à  conserver  ce  rythme.  
  
Vendredi  11  de  11h  à  14h,  atelier  petits  cadeaux  gourmands  pour  le  marché  de  Noël  :  
Nombreux  ont  été  les  participants  enfin  pas  plus  de  8  quand  même,  pour  éplucher,  oignons,  
pommes,  poires  pour  faire  des  chutneys  mis  en  vente  le  lendemain  au  marché  de  Noël.    
  
Le  12  décembre  marché  de  Noël  de  12h  à  16h  au  café  :    
La  contribution  de  chacun  était  bienvenue  en  apportant  à  vendre  toutes  sortes  d’objets  sauf  des  
vêtements.  La  vente  était  au  profit  de  l’association  la  Commune  libre  d’Aligre  
Ce  marché  de  Noël  a  été  un  beau  succès  !  Il  est  venu  beaucoup  de  monde,  occasion  d’acheter  des  
cadeaux  de  Noël,  seconde  main,  et  de  boire  un  vin  chaud.    
Merci  à  tous  les  bénévoles  de  la  Commune  et  tous  les  participants  pour  leur  aide  et  leur  soutien  sans  
lesquels  rien  ne  serait  possible  !  Ce  qui  démontre  encore  une  fois  combien  ce  lieu  nous  est  cher  !  
	
  
Le  19  décembre  la  traditionnelle  balade  des  Mères  et  Pères  Noël  suivie  de  la  soupe  à  l’oignon    
et  du  vin  chaud  sur  la  place  d’Aligre  a  été  annulée  à  notre  grand  regret  en  raison  des  mesures    
de  regroupement  impossibles  à  gérer.    
Nous  nous  rattraperons  en  inventant  de  nouvelles  occasions  de  nous  retrouver  en  tenant  compte    
du  changement  des  consignes  …  
Début  2021,  grâce  aux  informations  recueillies  auprès  des  autres  cafés  associatifs,  nous  avons  fait  
une  demande  de  subvention  pour  les  mois  d’octobre,  novembre  et  décembre  2020.  Cette  subvention  
a  été  acceptée  rapidement  (voir  rapport  financier).  
  
La  musique  à  la  Commune  :  Bandaligre    
Les  musiciens  de  Bandaligre,  habitants  du  quartier  et  d’ailleurs  qui  se  retrouvaient  chaque  dimanche  
au  Café  Associatif  «  la  Commune  »  a  pour  objectif  l’apprentissage  des  instruments,  mais  surtout  la  
pratique  ensemble  dans  l’objectif  de  créer  un  répertoire  festif  et  populaire,  propre  à  animer  les  fêtes  
de  quartier.    
En  2020  cette  activité  a  malheureusement  dû  restreindre  complètement  ses  activités  du  dimanche  
après-‐midi,  et  les  a  reprises  en  groupe  très  restreint  dès  que  cela  a  été  possible.  Malgré  tout  la  crise  
sanitaire  a  découragé  les  nouveaux  arrivants,  certains  sont  partis  s’installer  à  la  campagne  :  la  fanfare  
a  du  mal  à  recruter  de  nouveaux  musiciens.  
  
Adhésions    
Pour  toute  personne  fréquentant  régulièrement  le  Café  Associatif  l’adhésion  à  l’association  est  
obligatoire.  La  cotisation  annuelle,  maintenue  à  5€  minimum,  est  une  forme  de  soutien  et  
d’engagement  de  la  part  des  usagers  du  Café,  moyen  de  se  distinguer  des  cafés  commerciaux    
tout  en  évitant  une  concurrence  déloyale  vis-‐à-‐vis  de  ses  «  voisins  ».    
Elle  permet  également  d’assurer  les  personnes  qui  participent  aux  activités  proposées.    
En  2020,  nous  avons  enregistré  213  adhérents  (adhésions  et  ré-‐adhésions).    
Et  36  adhésions  à  l’Aligresse.  
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Les  associations  partenaires    
La  Commune  compte  des  associations  partenaires  qui  adhérent  pour  50  €  par  an  et  s’engagent    
à  animer  des  plages  horaires  régulières  ouvertes  à  tout  public  pendant  l’année,  ou  participent    
d’une  manière  ou  d’une  autre  au  fonctionnement  du  café.    
Ces  partenariats  constituent  une  assise  très  importante  pour  le  Café,  consolidant  son  ancrage  dans  le  
quartier  et  élargissant  son  réseau.    
  
En  2020  l’activité  de  nos  partenaires  historiques  fidèles  s’est  brutalement  interrompue  :  Attac  12 qui  
  
proposait  jusque  là  un  ciné-‐débat  tous  les  mois,  LDH  12 qui  animait  2  à  3  conférences-‐débats  par  an,  
idem  pour  Amnesty  International  12,  le  Relais  59,  centre  social  du  quartier,  l’association  des  Parents  
des  Familles  Espagnoles  Emigrés  en  France,  l’Amap  du  quartier  de  Paris  Nation,  Vélorution,  l’Amicale  
des  locataires  de  la  résidence  de  la  rue  Abel  à  qui  nous  mettons  le  Café  à  disposition  pour  les  fêtes  de  
fin  d’année,  mais  aussi  la  Coordination  des  Intermittents  et  Précaires  présente  au  Café  pour  des  
permanences  juridiques  ouvertes  tous  les  lundis.    
Par  contre  en  2020,  une  réflexion  et  des  discussions  ont  eu  lieu  sur  l’utilisation  du  café  par  des  
associations  ayant  un  projet  d’aide  alimentaire  pour  répondre  aux  besoins  des  plus  démunis    
pendant  la  crise  sanitaire,  dont  La  Gamelle  Autonome  qui  avait  suspendu  ses  activités  et  les  a  reprises  
avec  une  nouvelle  équipe.  Ces  projets  ont  pris  forme  début  2021  sous  forme  de  collaboration  plus  
régulière.  
  
  

Bilan  et  perspectives  :  

En  2020  la  crise  du  Covid19  nous  a  obligés  à  repenser  le  fonctionnement  du  Café  et  à  essayer    
de  prendre  le  recul  et  le  temps  de  la  réflexion  pour  penser  à  ses  futures  orientations.  
  
Les  principes  
Toutes  les  activités  culturelles  sont  gratuites  ;  les  intervenants,  particuliers  ou  associations  et  
collectifs  proposent  leurs  compétences  bénévolement,  il  n’y  a  aucune  vente  au  Café  de  produits  
culturels,  ni  levée  de  fond.  Seul  le  principe  du  «  chapeau  »,  a  été  récemment  accepté  pour  prendre    
en  compte  la  réalité  économique  des  musiciens.    
  
Les  échanges  d’argent  concernent  les  boissons  et  les  repas  dont  les  prix  sont  fixés  sur  la  base  de  leur  
prix  de  revient  +  les  frais  fixes  du  lieu.  Face  aux  déconvenues  des  formules  «  prix  libre  »  que  nous  
avons  tenté  et  aussi  du  nombre  croissant  des  sorties  «  à  l’anglaise  »  en  fin  de  repas,  nous  avons  
récemment,  avec  grande  réticence  mais  par  obligation,  instauré  un  système  de  paiement  des  repas    
à  l’avance  avec  tickets.  La  confiance  reste  le  principe  de  la  gestion  financière  de  la  Commune  mais  la  
mise  en  œuvre  de  ce  principe  a  dû  malheureusement  être  aménagé.  
Tous  les  recettes  de  la  Commune,  adhésions  et  marges  sur  les  repas  et  boissons,  sont  comptabilisées  
et  utilisées  pour  payer  les  fluides,  loyer,  personnel  et  entretien  et  achat  de  matériels  d’activités.  
L'équipement  du  Café  Associatif,  après  10  ans  d'utilisation  intense,  a  besoin  d’entretien  et  de  
renouvellement.  (En  2017,  la  Mairie  de  Paris  a  pris  en  charge  la  réparation  du  système  de  chauffage  
mais,  outre  d’être  très  vorace  faute  d’isolation  thermique,  il  ne  fonctionne  toujours  pas  
correctement.)  
  
La  place  des  repas  au  Café  Associatif  :  Dès  l’origine,  le  projet  du  Café  Associatif  s’est  bâti  autour  de  
l’idée  que  la  cuisine  collective  et  les  repas  pris  ensemble  étaient  un  élément  fédérateur.  Cette  idée,  
qui  a  fait  largement  ses  preuves,  modulée  en  diverses  formules  selon  le  temps  et  la  disponibilité  de  
chacun,  a  ainsi  pu  devenir  un  principe  fondamental  du  Café  Associatif.    
  
Historique  et  évolutions  récentes    
Jusque  2018,  le  café  a  fonctionné  avec  des  salariés  en  emplois  aidés  à  mi-‐temps  ;  cela  correspondait  à  
un  choix  de  l’association  d’instaurer  une  plus  longue  présence  de  permanents,  nécessaire  à  l’accueil  
et  au  suivi  du  Café  sans  en  centraliser  la  gestion  sur  une  seule  personne.  Néanmoins,  c’est  la  
participation  bénévole  et  militante  des  adhérents  qui  est  restée  à  la  base  du  fonctionnement  de    
«  la  Commune  »  à  tous  les  niveaux  :  animation  culturelle,  confection  de  repas  dans  le  cadre  d’ateliers  
culinaires,  gestion  quotidienne  en  journée  et  en  soirée  ;  y  compris  entretien,  ménage,  gestion  des  
stocks,  comptabilité  etc.  
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Jusqu’à  cette  date  aussi,  sa  vie  a  été  rythmée  par  de  grands  évènements  qui  mobilisaient  tous  les  
bénévoles  autour  de  festival  de  cinéma,  de  rue…de  grands  projets  qui  lui  donnaient  un  sens  et  qui  
rassemblaient  toutes  les  énergies.      
  
La  suppression  quasi  totale  par  le  gouvernement,  en  septembre  2017,  des  emplois  aidés,  a  mis  un  
terme  à  cette  organisation.  En  parallèle,  est  apparue  la  nécessité  d’adapter  le  projet  initial  mis  en  
place  quinze  ans  plus  tôt,  voire  de  le  transformer,  et  de  faire  fonctionner  une  équipe  de  collège  
nouvelle,  suite  au  départ  d’animateurs  «  historiques  »  de  l’association  et  aux  changements  de  mode  
d’implication  des  bénévoles,  soucieux  de  conserver  leur  liberté  de  mouvement  et  donc  de  ne  pas  
s’impliquer  de  manière  lourde  et  quotidienne.  Tous  ces  changements,  auxquels  se  sont  ajoutés  la  
crise  du  COVID19,  ont  posé  beaucoup  de  problèmes  d’organisation  pour  l’ouverture  du  Café.  Dans  
l’attente,  des  bénévoles  ont  assuré  et  assurent  les  relais  nécessaires.  Toutefois,  il  est  apparu  que  les  
horaires  du  Café  devaient  être  aménagés  en  recentrant  les  activités  sur  un  nombre  de  jours  plus  
restreint  en  fonction  des  disponibilités  de  chacun.  
  
Depuis  la  suppression  des  emplois  aidés  le  Café  a  du  mal  à  trouver  son  rythme.  Un  service  civique  a  
été  recruté  en  2019  pour  6  mois  mais  à  peine  arrivé  le  Café  a  été  fermé  ;  sa  principale  contribution  
aura  été  une  prise  de  conscience  de  la  nécessité  de  revoir  le  fonctionnement  du  point  de  vue  
écologique  –  mais  aucune  mise  en  place  concrête  n’a  suivi.      
  
  
L’animation  du  Café  Associatif    
Plusieurs  outils  ont  été  mis  en  place  pour  favoriser  et  rendre  possible  une  animation  collective,  
notamment,  un  comité  d’animation  mensuel  auquel  tout  un  chacun  était,  jusqu’à  la  fermeture  du  
café,  invité  à  présenter  un  projet,  une  soirée,  un  atelier,  discuter  du  fonctionnement  du  lieu.    
C’est  ainsi  que  le  programme  mensuel  du  Café  était  établi  avec  des  soirées  ponctuelles  et  des  
activités  devenues  récurrentes.    
Un  certain  nombre  d’outils  ont  été  testés  pour  mieux  organiser  le  fonctionnement  en  l’absence  de  
salarié  permanent  :  planning  d’aide  sur  lequel  les  bénévoles  volontaires  s’inscrivent  pour  aider  en  
soirée  ou  en  journée,  suivant  les  différentes  fonctions  à  assurer  :  pour  le  bon  fonctionnement  des  
soirées,  la  présence  de  trois  bénévoles  en  plus  de  l’équipe  d’animation  est  nécessaire,  pour  s’occuper  
de  la  caisse,  du  service,  du  bar,  du  rangement.  Parmi  ces  trois  personnes,  le  «  référent  »  doit  
connaître  parfaitement  le  fonctionnement,  fermera  le  Café,  ramènera  la  caisse  et  les  clés  le  prochain  
jour  d’ouverture.  Les  personnes  venant  aider  régulièrement  peuvent  devenir  assez  rapidement  
référents.    
Lorsque  le  nombre  de  bénévoles  était  insuffisant,  nous  avons  été  dans  l’obligation  d’annuler  la  
soirée,  ce  que  bien  sûr  nous  avons  évité  au  maximum  mais  qui  s’est  posé  à  plusieurs  reprises.    
	
  
  
Conclusion  
La  grande  diversité  du  public  du  Café  est  une  évidence,  tant  en  termes  d’âge  que  d’origines  socio-‐
économiques.  On  peut  noter  parmi  «  les  habitués  »  une  forte  part  de  personnes  seules,  de  personnes  sans  
grands  moyens,  pour  qui  le  café  joue  un  rôle  de  lien  social  très  important  ;  de  quelques  trentenaires  
fraîchement  arrivés  dans  le  quartier,  qui  découvrent  avec  bonheur  son  existence  ;  mais  aussi  de  personnes  qui  
recherchent  un  emploi  et  qui  trouvent  au  Café  un  moyen  d’être  actifs  en  journée,  en  partageant  leur  temps  et  
leur  savoir  faire  précieux.  De  nombreuses  personnes  attendent  avec  impatience  la  réouverture  du  café  et  le  
manifestent  à  de  nombreuses  occasions.  
  
Le  potentiel  de  la  Place  d’Aligre,  dont  nous  sommes  le  «  Conseil  municipal  »  !  n’est  pas  exploité  à  son  
maximum,  même  s’il  ne  faut  pas  se  cacher  les  difficultés  pour  y  parvenir.  Mais  n’oublions  pas  qu’il  a  été  le  lieu  
d’inventions,  d’évènements  festifs  et  ouverts  à  tous  qui  ont  marqué  le  quartier.  Comment  lui  redonner  cette  
place  ?  
  
Au  total  Le  Café  permet  de  façon  générale  de  se  rencontrer  et  de  créer  un  réseau  de  solidarité,  conformément  
à  ses  principes.  Nous  constatons  un  grand  attachement  dans  le  quartier  à  notre  Café  associatif,  une  volonté  
quasi  unanime  de  le  maintenir  ouvert  comme  lieu  ouvert  à  tous,  endroit  de  convivialité  et  de  débat  unique  qui  
doit  être  préservé,  dans  son  idéal  de  citoyenneté  sans  parti  pris  politique  ni  communautariste.  Toutefois,  très  
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concrêtement,  il  a  bien  du  mal  à  trouver  des  ressources  bénévoles  pour  fonctionner  et  se  renouveler.  Il  doit  
ouvrir  ses  portes  à  de  nouveaux  membres,  à  de  nouvelles  activités,  pour  faire  vivre  son  esprit  de  départ  avec  
de  nouvelles  forces  qui  lui  donnent  de  nouvelles  perspectives.  
  
  
LE  JARDIN  COLLECTIF  PARTAGE  L’ALIGRESSE    
Lieu  d'expérimentation  en  jardinage  urbain,  attaché  à  la  préservation  de  la  biodiversité.  
  
L'Aligresse  est  un  jardin  partagé  de  230  m2  situé  à  proximité  du  marché  d'Aligre,  ouvert  en  2004.    
C’est  l’une  des  activités  de  la  CLA  dans  le  quartier  et  les  valeurs  sont  partagées.    
L’Aligresse  fonctionne  sur  le  principe  du  jardinage  collectif,  pas  de  mise  à          disposition  de  parcelles  
individuelles.  
  
Adhésion  
La  modalité  d’adhésion  est  la  même,  d’année  en  année.Les  adhérents  de  l’association  doivent  verser  10  euros  
(minimum)  pour  participer  à  l'activité  jardin,  après  adhésion  à  la  CLA  de  5  euros  (minimum).  
Ces  sommes  sont  destinées  aux  achats  et  investissements  nécessaires  à  l'entretien  du  jardin  et  à  son  
développement.  Les  adhésions  s'effectuent  tout  au  long  de  l'année  à  l’Aligresse  et  au  Café  associatif  de  la  
Commune  Libre  d'Aligre.  Nous  comptons  cette  année  36  adhérents  à  jour  de  leur  cotisation.  
L'adhésion  constitue  un  engagement  pour  les  adhérents  :  respect  des  règles  collectives  du  jardin  et  des  termes  
de  la  Convention  signée  avec  la  Ville  de  Paris,  du  principe  de  son  ouverture  au  public,  de  l’accueil  et  de  
l’information  pour  tous,  en  sus  du  bon  fonctionnement  des  activités  qui  s’y  déroulent.    
Les  clés  sont  proposées  aux  adhérents  investis  dans  les  activités  du  jardin  et  à  jour  de  leurs  cotisations.  
  
Règles  et  mode  de  fonctionnement  
Les  plantations  respectent  la  charte  «  Main–Verte  »,  à  savoir:  pas  de  pesticides,  engrais  naturels,  économie  
d'eau  par  l'utilisation  de  l'eau  de  pluie  collectée  du  toit  végétalisé  de  la  cabane  dans  deux  citernes,  promotion  
de  la  biodiversité,  plantations  de  graines  d'origine  biologique  et  de  variétés  anciennes.  
Tous  les  mercredis  de  11h  à  13h  jardinage  collectif  et  les  samedis  de  14h  à  16h  a  été  mis  en  place  un  temps  
convivial  d’accueil  du  public.  
Durant  la  première  période  de  confinement,  l’Aligresse  était  fermé  aux  adhérents  et  au  public.  
Par  la  suite,  adhérents  et  ou  public  ne  devaient  pas  dépasser  le  quota  de  6  personnes,  en  respectant  les  gestes  
barrières,  masque,  gel  hydroalcoolique.      
  
L'Aligresse  lieu  festif      
Temps  forts  :  
La  traditionnelle  Fête  du  printemps  avec  son  buffet  participatif  n’a  pu  se  tenir,  de  même  que  la  Soupe  
d‘Automne,  mais  les  jardiniers  ont  pu  planter  les  bulbes  de  fleurs  pour  préparer  la  saison  suivante.    
Dans  le  cadre  de  la  fête  des  jardins  et  de  l‘agriculture  urbaine  ont  eu  lieu  des  portes  ouvertes  les  12  et  13  
septembre  2020  avec  exposition  sur  l‘historique  du  jardin,  visite  commentée  en  petits  groupes,  avec  respect  
des  gestes  barrières.      
Le  Cyclotour  de  la  CLA    a  eu  lieu  le  dimanche  20  septembre  2020  -‐  départ  et  arrivée  du  rallye  auquel  ont  
participé  de  petits  groupes  d’amateurs.  
      
Les  activités  proposées  font  l’objet  d’une  communication,notamment  dans  le  programme  mensuel  de  la  CLA  et  
par  voie  d’affiche  dans  le  quartier  d’Aligre.  
  
L’Aligresse  lieu  d’expérimentation  
La  fabrication  de  contenants  en  hauteur  à  partir  de  matériaux  de  récupération  continue  afin  de    développer  un  
jardinage  hors  sol,  gagner  de  l'espace  et  cultiver  toujours  plus  de  légumes  et  fruits.    
Le  coin  permaculture  construit  avec  des  palettes  récupérées  sur  le  marché  d’Aligre  selon  la  technique  du  «  
mille  feuilles  »  a  été  complété  par  deux  buttées,  un  keyhole  (jardin  en  trou  de  serrure)  afin  d’expérimenter  de  
nouveaux  modes  de  jardinage  urbain.    
Le  toit  végétalisé  de  la  cabane  a  atteint  une  belle  épaisseur  de  végétation  qui  refleurit  au  printemps.  Il  reste  
fragile  par  grosse  chaleur  et  a  besoin  d’arrosage  régulier  en  été.  
  
L’Aligresse  et  le  coin  compostage  
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Depuis  l‘ouverture  du  jardin,  on  a  toujours  pratiqué  le  compostage  sous  des  formes  diverses  :  
déchets  du  jardin  pour  les  matières  vertes  ou  sèches;  du  café  associatif  la  Commune  pour  les  déchets  
alimentaires  et  aussi  de  voisins  de  plus  en  plus  sensibilisés  à  la  valorisation  des  déchets  en  espace  urbain.    
Les  déchets  qu’ils  soient  alimentaires  ou  verts  sont  très  soigneusement  triés.  
L’activité  compost  a  bénéficié  de  l‘installation  de  2  nouveaux  composteurs  fournis  par  la  Ville  de  Paris  pour  
lutter  contre  la  présence  des  rats  dans  les  jardins  parisiens.  Les  anciens  composteurs  ont  été  reconvertis  pour  
stocker  les  matières  sèches,broyat  et  paille.  
  
Une  des  jardinières  s‘est  formée  en  tant  que  «  guide  compostage  »  et  peut  renseigner  le  public  sur  les  bonnes  
pratiques  du  compostage.          
  
L’  Aligrese  et  la  biodiversité  en  milieu  urbain  
On  voit  moins  souvent  les  oiseaux  nicher  dans  les  arbres,  mais  nous  avons  quelques  chats  «  sauvages  »  dans  le  
jardin.  
Les  maisons  d’insectes  sont  habitées  et,  depuis  l’été  2016,  par  des  abeilles  sauvages.  Papillons,  coccinelles  sont  
nos  compagnons  des  beaux  jours,  quelques  escargots  d’eau  et  grenouilles  dans  la  mare.  Mais  toujours  pas  de  
libellules...  
  
L’Aligresse,  lieu  ressources  –  lieu  d’échanges  
L’Aligresse  dispose  désormais  d’un  potentiel  de  savoir-‐faire  et  de  ressources  (graines,  semences,  plantes)  qui  
sont  partagées  avec  d’autres  jardiniers  amateurs.  L’étiquetage  des  plantes  de  l’Aligresse  se  continue  en  vue  
d’accueillir  le  public  dans  une  démarche  de  jardin  pédagogique.  Une  des  jardinières  a  créé  une  cartographie  
légendée  de  l‘Aligresse  pour  les  visiteurs.  
La  constitution  d'une  grainothèque  à  usage  interne  et  troc  se  continue.  
Le  réseau  des  Jardins  partagés  du  12e  fonctionne  par  le  biais  de  la  mutualisation  de  compétences  et  de  
matériels  divers.  Il  est  en  cours  de  développement  avec  les  jardins  des  11e  19e  et  20e.  
  
Les  projets  pour  2021  
Continuer  à  mettre  l’accent  sur  la  configuration  visuelle,  paysagée  du  jardin  par  la  création  de  nouvelles  buttes  
en  permaculture.  
Travailler  l’accueil  dans  le  sens  d’une  sensibilisation  du  public  aux  spécificités  du  jardinage  urbain.    
Développer  le  réseau  des  jardins  partagés  et  autres  lieux  végétalisés  de  l’arrondissement  et  de  l’Est  parisien.  
Accompagner  à  la  création  de  nouveaux  jardins  partagés.  
  
La  convention  d'occupation  et  d'usage  pour  la  gestion  d'un  jardin  collectif    
a  été  signée  avec  la  Mairie  de  Paris  le  18  octobre  2017  sur  la  base  des  activités  et  objectifs  décrits  ci  -‐dessus.    
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