La COMMUNE en JUIN 2017
JOURNée

Jeudi 1

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

Vendredi 2

14h/16h : Café-conversation en anglais

samedi 3

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

er

Commune Libre d’Aligre

sOiRée

18h30 : Soirée hommage à Danielle Patrie
Buffet partagé
20h : Repas de Béchir
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 5

FéRié

Mardi 6

15h/17h30 : Atelier Croquis

Mercredi 7

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Ciné-débat ATTAC 12. : 19h : Accueil et soupe
19h30 : Projection « Affectados » + 21h : Buffet partagé

Jeudi 8

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

19h : Concert « Gilles chante Brassens », chant, guitare

Vendredi 9

11h/13h : Atelier crêpes des écoliers anglais

FERMETURE A 19H

20h : Repas
Cinéma Itinérant du 12e
19h30 : Repas - 22h30 : Projection en plein air

samedi 10

17h-23h : Fête De La petite MaiRie sUR pLace D’aLigRe

Dimanche 11

16h-19h : Fête De La petite MaiRie sUR pLace D’aLigRe

Lundi 12

15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

Mardi 13

15h/17h30 : Atelier d’écriture
« Les mots en vadrouille »

Mercredi 14

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 15

14h/17h : Répare café
15h/17h : Bidouille-ordi

Vendredi 16

15h/17h : Atelier réparation de bijoux

samedi 17

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Dimanche 18
15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

Mardi 20

15h/17h30 : Atelier Croquis

Mercredi 21

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 22

15h/17h : Bidouille-ordi

19h : Discussion impromptue autour d’un café
19h30 : « Paroles en l’air »,
lecture de textes d’écrivains français et américains
20h30 : Repas
FERMETURE A 19H
18h : paëLLa géaNte pLace D’aLigRe

20h : Comité d’animation
Soirée ATTAC 12
20h : Repas de fin d’année
FERMETURE A 19H
Café philo « Argent » 19h : Buffet partagé - 20h : Discussion

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 »

2017

Pour tous renseignements,
inscriptions, propositions,
coups de mains etc …
✆01 43 41 20 55
lacommune.aligre@orange.fr
www.cl-aligre.org

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

3 rue d’Aligre 12e

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.

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

20h30 : Repas

Signature : .....................................................................
20h : Repas d’Alain, Anne-Marie, Josie, Roland
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 26

15h/18h : Permanence Coordination Intermittents-Précaires

Mardi 27

15h/17h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille »

Mercredi 28

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture

Jeudi 29

14h/17h : Répare café, on répare tout !
15h/17h : Bidouille-ordi

19h15 : Poésie en liberté
20h30 : Repas
19h30 : Café philo. 21h : Buffet partagé
19h30 : Repas migrants solidarité
20h : Repas Kenyan

&

14h/16h : Travaux de jardin à l’Aligresse
14h30/17h30 : Atelier couture
14h/18h : Atelier Tricot

Dimanche 25

Vendredi 30

19h30 : Soirée « Ende Galande »
Projection-débat + Buffet partagé

19h30 : Concert « Musique en chœur »

Vendredi 23
samedi 24

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

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

Lundi 19

2017

FERMETURE A 19H

Dimanche 4

La COMMUNE
JUIN

BULLETIN D’ADHESION

&

Dates

&

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

&

!
Venez nombreux !!


CINÉ - DÉBATS

ACTIVITÉS, ATELIErS

Y Mercredi 7 JUiN : ciné débat d’attac (projection programmée le 18 Mai mais reportée) : 19h : accueil avec petite restauration. 19h30 : aFectaDOs (Rester debout). Film de sylvia
Munt, 2016, 1h22’. Collective et solidaire, la résistance exemplaire
d’habitants de la région de Barcelone, victimes de prêts immobiliers toxiques et menacés d’expulsion. Hommes et femmes de tous
âges et de tous horizons, ils décident de reprendre en main leur
destin face au pouvoir des banques. Projection suivie d’un débat.
21h : apportez votre plat préféré pour le buffet partagé.

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. Tél. 01 40 34 59 74.
Contact permanence intermittents du spectacle : cap@cip-idf.org
Contact permanence précarité : permanenceprecarite@cip-idf.org
K tous les mercredis & samedis 14h30/17h30 : atelier couture
Pour coudre ensemble et apprendre les uns des autres.
Deux machines à coudre sont disponibles sur place.
K tous les jeudis 15h/17h : atelier « Bidouille - ordi »
Traitement de texte récalcitrant ? Messagerie muette ? Perdu
la photo de grand-mère ? Envie de découvrir les logiciels libres ?
L’atelier de bidouillage informatique de la commune est fait pour
vous. Apportez votre machine : Ensemble, c’est plus facile !
Animé par Jacques.
K tous les jeudis, 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...).
K Vendredi 2 JUiN 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 Mardi 6 & 20 JUiN : 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 Mardi 13 & 27 JUiN : 15h/17h30 : atelier d’écriture
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le résultat…
K Vendredi 16 JUiN : 15h/17h : atelier bijoux : réparation
et ré-interprétation. Apportez vos bijoux cassés, détériorés,
et apprenez à les réparer ou à les modifier afin de les porter à
nouveau.
K samedi 24 JUiN 14h/18h : atelier tricot : vous tricotez et vous
souhaitez rencontrer d’autres tricoteurs ou tricoteuses ! Apportez votre
écharpe, votre pull ou autres travaux pour tricoter ensemble et échanger
vos petits trucs autour d’une boisson et d’une pâtisserie maison.

LUNDI 12 JUIN à 20h

Samedi 10 et dimanche 11 juin !
Graaande fête de la Petite Mairie
sur la place d’Aligre !!!
Voici le programme !
Le saMeDi De 18h à 23h
Petite Mairie debout et pot communard
18h30 : manège la Voute nomade
pour petits et grands
20h : banquet bancal en musique
Interlude « Je me souviens »
Le DiMaNche 11 JUiN De 16h-19h
Un atelier avec Transition 12 :
Pour tout savoir sur le compost, les semis,
le calendrier des fruits et légumes de saison
Goûter
Jeux de sports pour enfants et adultes :
pour jouer au ballon, à la corde, à la raquette,
et plein d’autres jeux à découvrir…
Trocante de jouets
Musique avec Bandaligre
et Carnaval Cannibale
La commune a besoin de volontaires
pour donner un coup de main…
Venez vous inscrire sur la liste au café !

Y Vendredi 9 JUiN : cinéma itinérant du 12e : 19h30 : Repas
22h30 : projection en plein air dans la cour de la « Maison des
ensembles » (si la météo le permet) du film de science- fiction
de Richard Fleischer, « Le voyage fantastique » (1966) – 100’
Y Mardi 13 JUiN : 19h 30 : soirée « ende galande ». projectiondébat. La prochaine Conférence Climat aura lieu début novembre
2017. Elle se tiendra à Bonn. Comme les émissions de gaz à effet
de serre sont la chose la mieux partagée du monde, il suffit de
parcourir 100 kilomètres à partir du lieu de la conférence pour
rencontrer une des plus grandes sources d’émissions de GES
d’Europe : de gigantesques mines de lignite, qu’on appelle aussi le
charbon brun, le plus polluant qui existe. La tenue de la COP sera
une bonne occasion pour mettre le projecteur sur cette si peu surprenante coïncidence. Mais les militants du climat n’attendront
pas la COP. Du 24 au 29 août, un camp climat se tiendra sur les
lieux, organisera des actions de blocage de la mine. Comme en mai
2016 où 4000 personnes ont participé au blocage d’une mine du
même type pendant plus de 48 heures. Nous présenterons des documents filmés sur cette mobilisation et envisagerons ensemble
une participation collective aux rendez-vous de 2017.
21h : apportez votre plat préféré pour le buffet partagé.
Y Jeudi 22 JUiN : café philo « argent ». 19h : Buffet partagé.
20h : Discussion autour du thème de l’argent. Les participants
choisissent eux-mêmes un sujet en lien avec l’argent. Le débat se
déroule ensuite dans un climat d’écoute bienveillante réciproque.

Samedi 17 JUIN à partir de 18h
Paëlla géante sur la place d’Aligre
Organisée par l’Association des Parents
des Familles Espagnoles émigrées
en France
10€ par personne

Comité d’animation

POÉSIE, rEPAS, SPECTACLES…
J Jeudi 8 JUiN 19h : concert « gilles chante Brassens »
Presque 10 ans après son premier succès à la Commune Gilles
Abhervé, accompagné de sa guitare, abandonne de nouveau ses
salles montagnardes habituelles pour nous offrir un concert
aligrois sous la protection divine et bienveillante du mécréant
Sètois. Repas : 20h30.
J Mercredi 14 JUiN : 19h : Les impromptus de la commune.
Au début de la soirée nous choisissons un sujet dont nous souhaitons parler et réfléchir ensemble. Un moment pour échanger tranquillement, pour explorer, penser, rire, avec ceux qui
sont venus. Apportez vos douceurs gourmandes !
J Jeudi 15 JUiN : 19h30 « paroles en l’air », lecture de
textes d’écrivains français et américains. Pierre Boucher dira
des textes de Baudelaire, Carver, Céline, Grumberg, Pessoa,
Boris Vian. 20h 30 : Repas : tsatziki, salade grecque.
J Mardi 20 JUiN 19h30 : Le grand repas festif annuel d’attac 12e évoquera la mobilisation nationale altermondialiste
« Rendez l’argent ». Il sera montré comment l’association et
ses partenaires ont prouvé haut et fort dans la dérision et la
bonne humeur que l’argent si nécessaire au financement des
biens communs est bien là, accumulé, dissimulé, évadé par les
plus riches et les multinationales. ambiance, plats de circonstance , doc et vidéo a l’appui…
b Vendredi 23 JUiN : 19h30 : concert « Musique en chœur ».
Fêtons la musique ensemble autour de l’opéra, de chants arméniens et de quelques chansons. 20h30 : Repas.
b Mardi 27 JUiN : 19h15 poésie en liberté. Poémes et chansons du « Vivre ensemble » apportons de beaux textes inspirés
de ce besoin. 20h30 : Repas.

JArDIN de L’ALIGrESSE
TRAVAUX COLLECTIFS

c Tous les mercredis 11h/13h c
c Tous les samedis 14h/16h c
(sauf pluie, tempête, ouragan, froid de canard etc.)
L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre
d’Aligre, impasse Druinot, 12e

LUNDI 19 JUIN à 20h

réunion du Collège de la
COMMUNE LIBrE D’ALIGrE

Pour animer collectivement le café, proposer
des idées, venez nombreux pour y participer !

Venez proposer vos idées, participez à la vie
du quartier, rencontrez vos voisins.

Le 3e lundi de chaque mois…
k k k

Ouvert à tous k

k k

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.

