JOURNée

Dimanche 1er mars

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

Lundi 2

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

Mardi 3

Café fermé

Mercredi 4

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

Jeudi 5

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

Vendredi 6

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

Samedi 7

9h30/12h : Permanence signature réferendum ADP
( dernière possibilité )
11h/13h : Inscription pour la sortie théâtre du 14 mars
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

Dimanche 8

FERMETURE A 19H
20h30 : Repas

19h30 : Café des idées

20h30 : Repas de Gabriel
20h : Dîner … littéraire ! concocté par Anick et Dany.
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 9

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

Mardi 10

15h/17h30 : Atelier Croquis au café

FERMETURE A 19H

Mercredi 11

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

FERMETURE A 19H

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

Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil
19h30 : Projection. 21h : Petite restauration

Jeudi 12

14h30/18h : Atelier jeux

Vendredi 13

Café fermé

Samedi 14

14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite

Dimanche 15

10h-13h : Graaand ménage !

Lundi 16

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

Mardi 17

Café fermé

Mercredi 18

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

FERMETURE A 19H

Jeudi 19

14h30/18h : Atelier belote et autres jeux

FERMETURE A 19H

Vendredi 20

14h/16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »
17h/19h : Atelier Repair Café

Samedi 21

10h-12h : Atelier « Ecolo c'est économe »
14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse

FERMETURE A 19H
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre
20h : Comité d’animation de la Commune Libre d’Aligre

20h30 : Repas

19h15 : « Poésie en liberté »

19h : Accueil et projection du film « La Consultation »
20h45 : Repas.

suivie d'un débat.

13h : RV au jardin de l'Aligresse pour la Fête du printemps

Dimanche 22
Lundi 23

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

Mardi 24

15h/17h30 : Atelier Croquis au café

Mercredi 25

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

Jeudi 26

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

Samedi 28

14h/16h : Accueil public au jardin de l’Aligresse
15h/18h : Atelier Couture avec Parfaite

Dimanche 29

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 aux activités de La Commune :
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 : .........................................................................
Signature :

FERMETURE A 19H
19h30: Café-Net : Faire grève en occupant réseaux sociaux
et plateformes en ligne ?

21h : Repas

Nouvel an persan. NOW ROUZ
19h : Poésie persane en persan et en français.

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

20h : Repas persan.
18h30 : Accueil. 19h : Réunion publique proposée par l'association
Solidarité internationale Bosnie-Herzégovine-France.



Vendredi 27

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. »



Dates

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

Lundi 30

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

Mardi 31

Café fermé

Mercredi 1er avril

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

19h15 : Conférence « Les paysans du Sahel malien et l’eau »
20h45 : Repas

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.



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.

 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*

LUNDI 9 MARS 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 

*À partir de 5 euros par an...

 Mercredis 4, 11, 18, 25 MARS, 15h/17h30 : Atelier d’écriture.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le résultat.
 Jeudis 5, 19 MARS : 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 .
 Jeudis 5, 12, 19, 26 MARS : 14h30/18h : Atelier jeux.
Venez vous amusez à jouer ensemble, aux cartes, au scrabble…
Nouvel atelier d'initiation à la belote les jeudis 5 et 19 mars.
Constituer des équipes de 4 personnes.
 Vendredis 6, 20 MARS : 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.
 Mardi 10, 24 MARS, 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...
 Samedis 14, 28 MARS : 15h/18h : Atelier de couture avec
Parfaite. « Confectionner une jupe avec la ceinture en élastique ». Fournitures : un tissu en coton ou en jersey de préférence flottant, un élastique plat, de la largeur de la ceinture souhaitée, du fil assorti à son tissu, et son petit matériel de couture.
 Vendredi 20 MARS, 17h à 19h : Atelier Repair Café. Dans
le prolongement de la projection « Prêt à jeter » qui a lieu à la
Maison des Ensembles à 19h30 sur le thème de l'obsolescence
programmée, Transition Paris 12 vous propose un atelier de réparation avec les équipes de Repair Café 12e. Venez avec vos petits
objets à réparer afin de leur donner une nouvelle vie !
 Samedi 21 MARS, 10h/12h : Atelier « Ecolo c'est économe ».
Ras le bol de polluer votre corps et l’environnement ? 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 16 MARS à 20h
Pour animer collectivement le café, proposer
des idées, venez nombreux pour y participer !


Ouvert à tous 

Graaaand ménage du café !
Dimanche 15 mars de 10h à 13h
Venez frotter, laver, et ranger le café
qui en a bien besoin…
Et plus on est nombreux plus c’est efficace !

Dimanche 22 mars :
Fête du printemps à l'Aligresse !
à partir de 13h au jardin
Apportez votre plat cuisiné préféré
pour garnir le buffet communard
En musique avec Bandaligre
3 impasse Druinot Paris 12e

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

 Jeudi 12 MARS : Ciné Débat d’Attac 12e . 19h : Accueil et petite
restauration. 19h30 : Projection : « IL SUFFIRA D'UN GILET ».
Un film de Valério Maggi et Aurélien Blondeau. Un parcours à
travers quelques endroits emblématiques du mouvement des gilets
jaunes : une maison du peuple, quelques ronds-points, de Rennes à
Saint-Nazaire en passant par les Champs-Elysées. Des endroits où on
se rassemble pour partager ses colères, en comprendre les sources
et pour enfin reconstruire ce lien jusqu’alors invisible.Le film veut ainsi
faire émerger une parole populaire ou les femmes ont toute leur place.
Avant la projection et après le débat ouverture du bar avec restauration légère.
 Samedi 28 MARS : 18h30 : accueil. 19h : Réunion publique
proposée par l'association Solidarité internationale Bosnie-Herzégovine-France. « 25 ans après la fin de la guerre, quel est le
bilan des accords de Dayton ? Quelle est la situation politique
et sociale en Bosnie-Herzégovine ? Ou en sont les procès contre
les criminels ? » avec Florence Hartmann, écrivaine et journaliste,
ancienne porte parole de la procureure du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie à la Haye, et la projection du film inédit de
Gabrielle Azouze « Ostaj » ( Reste ), 29 mn, réalisatrice, sur les parcours
et la situation de familles bosniaques rentrées à Srebrenica et dans sa
région. 20h30 : Repas
 Samedi 21 MARS : 19h : accueil. « La Consultation » de Philippe
Vallois, 2000, 56mn. Ce film retrace les relations entre un patient, qui
n'est autre que le cinéaste lui-même, avec le Professeur Jean-Marie
Andrieu qui propose à partir de 1993, à l'hôpital Laënnec, un essai
thérapeutique clandestin aux personnes déclarées séropositives, à un
moment où seul le traitement par l'antiviral AZT est reconnu, mais ne
permet pas de sauver les vies. Il nous ramène à la période qui précède
l'arrivée de la trithérapie, durant laquelle médecins et patients sont
confrontés aux ravages du Sida, sans que la science médicale leur
apporte de réponses. En explorant le dilemme devant lequel se trouve
le Professeur Andrieu, les risques qu'il prend, ses motivations, ses relations délicates avec les autorités médicales, les différentes phases
qui font passer le médecin et son malade brutalement de l'espoir aux
déceptions, ce film nous plonge par l'intérieur dans une époque douloureuse et mouvementée qui a marqué toute une génération. Il est
dédié à tous ceux qui n'ont pu être sauvés.
La soirée se poursuivra par un débat avec le réalisateur, ainsi que
Clarisse Boisseau et Isabelle de Beco, deux médecins généralistes de
notre quartier qui ont vécu cette période qui a bouleversé la pratique
de leur métier. 20h45 : Repas.
 Mercredi 25 MARS : 19h30 : Café - Net : Faire grève en occupant réseaux sociaux et plateformes en ligne ? Avec Cécile
& Gaëtan, CM à Médiapart. Le Community Manager (CM) anime la
communautés des internautes autour d'une marque, d'un journal, d'une
structure… pour améliorer la plate-forme, favoriser les échanges et
les mettre en valeur, développer la diffusion, modérer des contenus.
Pour qu’un site, une appli, un service en ligne fonctionne ils/elles sont
nécessaires.
Quelle application du droit de grève à l'heure du numérique, du télétravail, de l’uberisation, de l’automatisation, comment participer à la
démocratie ? Comment les travailleur-euse-s du numérique peuvent
bloquer et occuper réseaux sociaux et plateformes, rendre visible leur
mobilisation face aux algorithmes. Comment être piquets de grève
du numérique : occupation éditoriale des réseaux sociaux, affichage
d’un message non-bloquant, blocage total ou partiel des accès, aux

systèmes automatiques ou aux réseaux sociaux, saboter des lignes
de code ? Mais le CM peut être immédiatement remplacé par un
autre humain, une machine, des bots, des flux automatisés - voir
ligne 1 ou 14 du métro en grève. Et pour l'internaute une grève
« de la connexion » ou « de ses données », aspirées même pendant la grève par les GAFA ? C'est toute l’économie du web et des
algorithmes qu'il faut questionner.

 Jeudi 5 MARS : 19h30 : « Café des Idées » :
Débattre, échanger à partir de phrases choisies en début de
séance, échanger et creuser des idées. 20h30 : Repas.
 Samedi 7 MARS : 19h30 : « Dîner…littéraire ! concocté par
Anick et Dany. Vous aimez un auteur… un auteur a compté pour
vous à un moment de votre histoire. Venez en lire une page et partager votre plaisir. 20h30 : Repas.
 Vendredi 20 MARS : 19h15 : Poésie en Liberté. Poèmes
et chansons : « Les amours déçues ». Chacun peut aussi
apporter un texte qu'il aime, même très différent du thème
ou choisir un texte dans le thème du Printemps des Poètes :
« Le courage ». 20h30 : Repas.
 Jeudi 26 MARS Nouvel an persan NOW ROUZ. 19h : Poésie
persane en persan et en français. 20h : Repas persan.
Toute la soirée est préparée par MAHMOUD, le magicien.
 Mercredi 1er AVRIL : 19h15 : Conférence « Les paysans du
Sahel malien et l’eau » par Bernard Corbel, ingénieur hydraulicien. Au Mali, le Sahel, vaste territoire semi-aride, voit sa pluviométrie diminuer et sa population fortement augmenter. Une grande
partie de celle-ci n’a pas accès à l’eau potable et les ouvrages
d’assainissement sont rares. Impactées par le changement climatique, les récoltes sont irrégulières d’une année à l’autre, et parfois insuffisantes pour les besoins de la population. Les conditions
d’accès à l’eau pour les besoins domestiques et agricoles seront
présentées, ainsi que les moyens développés, notamment par des
ONG (Organisations Non Gouvernementales), pour aider les paysans (microbarrages, périmètres maraîchers…). L’exposé se terminera par une évocation des troubles qui, depuis 2012, créent un
handicap supplémentaire pour ce pays.
Ingénieur hydraulicien retraité, Bernard Corbel est ancien directeur d‘études à Setec Hydratec (société d’ingénierie de l’eau et
des milieux aquatiques). Membre de l’association Essonne-Sahel
depuis 20 ans, il y est conseiller technique pour les microbarrages.
20h45 : Repas.

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 : 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.

