Dates
Samedi 1er

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

Dimanche 2

soirée
20h30 : Repas de Bandaligre
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 3

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

Mardi 4

15h/17h30 : Atelier Croquis au café

FERMETURE A 19H
19h : Cinémaligre suite :
Projection reprise d'un des films du Cinémaligre 2019

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 : .........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h-17h : Atelier confiture avec les jardiniers de l'Aligresse
15h/17h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille »

Jeudi 6

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

FERMETURE A 19H

Vendredi 7

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

FERMETURE A 19H

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

Samedi 8

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

20h30 : Repas de Gabriel

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

Dimanche 9

21h : Repas

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

Lundi 10

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

Mardi 11

Café fermé

Mercredi 12

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

Jeudi 13

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

Vendredi 14

Café fermé

Samedi 15

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

Dimanche 16

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

FERMETURE A 19H
19h30 : Café des idées

20h30 : Repas

FERMETURE A 19H
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 17

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

Mardi 18

Café fermé

Mercredi 19

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

FERMETURE A 19H

Jeudi 20

14h30/18h : Atelier jeux

FERMETURE A 19H

Vendredi 21

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

Samedi 22

9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP
( voir à l'intérieur du programme )
14h00/17h00 : Café-Net : Réemploi informatique : Jerry Valentin
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

Dimanche 23

20h : Comité d’animation de la Commune Libre d’Aligre
FERMETURE A 19H-

19h15 : « Poésie en liberté »

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 : .........................................................................

20h30 : Repas

Signature :
20h : Repas de Philippe

Mardi 25

15h/17h30 : Atelier Croquis au café

Mercredi 26

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

Jeudi 27

14h30/18h : Atelier jeux

Bulletin à accompagner d’un chèque à l’ordre de CLA
et à renvoyer à :

FERMETURE A 19H
18h/19h : Inscription pour la sortie théâtre du 14 mars
Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil
19h30 : Projection. 21h : Petite restauration
19h : Accueil. 19h30 : Projection du film « Grande Synthe »



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

21h : Repas de Pierre et Josie

Vendredi 28

Dimanche 1er mars

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 :

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

Lundi 24

Samedi 29



Mercredi 5

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.

FERMETURE A 19H
9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP
( voir à l'intérieur du programme )
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite

19h : Accueil. 19h30 : Projection du film « Chroniques Partisanes »
de Anne-Marie Lallemand

20h30 : Repas

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

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.



			« Les activités
qui animent le Café associatif
la Commune sont le fruit
des initiatives collectives
de ses adhérents.
Elles ne sauraient faire
l’objet d’une appropriation
médiatisée sans approbation
explicite des organisateurs
et des participants. »

 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...

LUNDI 10 février 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 4, 25 FéVRIER, 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...
 Mercredi 5 FéVRIER, 15h/17h : Atelier confiture de Cynorhodons (baies d'égantier) proposé par les jardiniers de
l'Aligresse. C'est délicieux et riche en vitamine C ! Venez avec
des petits pots, la confiture prendra mieux.
 Mercredis 5, 12, 19, 26 FéVRIER, 15h/17h30 : Atelier
d’écriture. « Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots,
partager le résultat.
 Jeudis 6, 13 FéVRIER : 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 6, 13, 20, 27 FéVRIER : 14h30/18h : Atelier jeux.
Venez vous amusez à jouer ensemble, aux cartes, au scrabble,…
 Samedis 8, 29 FéVRIER : 15h/18h : Atelier de couture
avec Parfaite. « Confection d'un sac à vrac, zéro déchets ».
A apporter pour l'atelier : petit matériel de couture ( aiguilles, ciseaux,
fils à coudre, craie, épingles,... ). Un tissu en coton. De la tuile ou un
vieux sac en filet de fruits et légumes. Une cordelette
 Vendredis 7, 21 FéVRIER : 14h/16h : Atelier « Let’s speak
English ! » Venez pratiquer la langue de Shakespeare dans la
joie et la bonne humeur. Vous pourrez travailler votre prononciation, développer votre vocabulaire, corriger vos maladresses,
Les débutants comme les plus aguerris sont les bienvenus.
 Samedi 15 FéVRIER, 10h/12h : Atelier « Ecolo c'est économe ». Ras le bol de polluer votre corps et l’environnement
? Ras le bol de voir tout votre budget passer dans les produits 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 17 février à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer
des idées, venez nombreux pour y participer !


Ouvert à tous 

LA COMMUNE VA AU THéÂTRE
Le théâtre de l'Odéon nous réserve des places au prix de 7 euros
Prochain spectacle :

« La ménagerie de verre », de Tennessee Williams
mise en scène Ivo Van Hove
avec Isabelle Huppert

le samedi 14 mars à 20h
Au théâtre de L’Odéon, place de l’Odéon. Paris 6e
Inscription au café : mercredi 26 février de 18h à 19h
et samedi 7 mars de 11h à 13h
Un départ peut se faire en groupe le samedi 14 mars.
dans ce cas : RV au café à 18h30
ou RV au Théâtre de l'Odéon directement.

Adhérez à la Commune c'est militant !
La nouvelle carte est arrivée…
Soutenez la Commune en adhérant
pour la nouvelle année 2020 !
Vous pourrez ainsi participer aux activités diverses
et variées du café associatif, du jardin de l’Aligresse,
aux fêtes et repas de quartier…
À partir de 5 euros par an...

 Mercredi 5 FéVRIER : 19h : Cinémaligre suite : Projection
reprise d'un des films du Cinémaligre 2019, pour ceux qui n'ont
pas pu le voir, notamment les nombreux bénévoles du festival qui
ont chacun à leur manière contribué avec enthousiasme à la belle
réussite de cet événement, sans avoir pu visionner les films.
Le film sera choisi ensemble. La projection suivie d'un repas.
 Samedi 22 FéVRIER : 14h00/17h00 : Café-Net : Réemploi
informatique : JerryValentin. Avec le Collectif Emmabuntüs et en
vidéoconférence avec des membres de la 4e édition du JerryValentin d’Afrique et de France. La fabrication, l’utilisation, la destruction
des ordinateurs ont des impacts majeurs sur l’environnement. Le
recyclage des composants est une partie de la solution.
Le collectif Emmabuntüs présentera l’ordinateur de réemploi Jerry
Do-It-Together et son utilisation dans le cadre de l’événement
JerryValentin qui depuis 4 ans promeut le réemploi via des Jerrys
et des logiciels libres en Afrique de l’Ouest, pour sensibiliser la jeunesse au nouvel usage du numérique éthique et à l’entreprenariat.
Lors de cette rencontre-débat, nous présenterons l’historique et le
but du projet Jerry Do-It-Together, le réemploi du matériel informatique, l’utilisation des systèmes d’exploitations libres, la formation
à partir de ce projet et nous échangerons avec des acteurs des
de la 4e édition du JerryValentin, des 14 et 15 Février 2020 dans
plusieurs villes de Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal, Togo, France, etc.
 Mercredi 26 FéVRIER : Ciné Débat d’Attac 12e . 19h : Accueil et
petite restauration. 19h30 : Projection : « On va tout péter », de
Lech kowalsky. 2019 1h49. Un film qui magnifie le combat d’ouvriers poussés au-delà des limites du supportable par leur direction
sans scrupule, décidée à délocaliser leur usine. « J’étais là, caméra
en main, composant mon film grâce au lyrisme déchaîné de ces
hommes et de ces femmes, en retrait, mais avec eux. » explique
le réalisateur. Au cours du débat, le film nous aidera sans doute à
porter un regard nouveau sur la radicalisation du mouvement social
que nous vivons actuellement. Avant la projection et après le
débat ouverture du bar avec restauration légère.
 Jeudi 27 FéVRIER : 19h : Cinémaligre suite 2e : Toujours pour
ceux qui n'ont pas pu voir les films projetés au Cinémaligre.
19h30 : Projection : « Grande Synthe, » un film de Béatrice
Camurat Jaud. 1h30mn, 2018. Grande-Synthe : ville du nord de
la France rassemble toutes les crises migratoires, écologiques,
économiques et sociales, auxquelles une communauté peut être
confrontée. Mais ses habitants ne restent pas les bras croisés.
Ensemble, citoyens, associations et pouvoirs publics, sous l’impulsion du maire Damien Carême, trouvent des solutions avec
enthousiasme et humanisme. L’objectif premier : redonner de
la dignité à la population en menant une politique écologique et
sociale qui permet de relever les nombreux défis du 21e siècle.
La projection suivie d'un repas
 Samedi 29 FéVRIER : 19h : Projection : « Chroniques Partisanes », de Anne-Marie Lallement. 2004. 1h. Voyage à travers
la mémoire, les rencontres, les luttes militantes, les conflits et
comme toujours dans mes films le lien entre l'intime et le militant.
20h30 : Repas

 Jeudi 13 FéVRIER : 18h 19h30 : « Café des Idées » :
Débattre, échanger à partir de phrases choisies en début de
séance, échanger et creuser des idées. 20h30 : Repas.
 Vendredi 21 FéVRIER : 19h15 : Poésie en Liberté. Chacun peut apporter un poème ou une chanson qui lui tiennent à
cœur proche ou éloignés du thème proposé : « Ne chantez pas
la mort ». 20h30 : Repas.

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
les 8, 15, 22, 29 février de 9h30 à 12h
( Ne pas oublier sa pièce d’identité )

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

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.

