La COMMUNE en septembre 2018
Samedi 1er

JOURNée

Dimanche 2
Lundi 3

Commune Libre d’Aligre

soirée

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

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

Mardi 4

FERMETURE A 19H

Mercredi 5

FERMETURE A 19H

Jeudi 6

FERMETURE A 19H

Vendredi 7

14h-16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »
14h30/17h30 : Tarot à 5

FERMETURE A 19H

Samedi 8

FERMETURE A 19H

10h : Départ du cyclotour de la Commune au jardin l'Aligresse

Dimanche 9

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

Mardi 11

n

FERMETURE A 19H.

Mercredi 12

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

FERMETURE A 19H

Jeudi 13

20h : Repas de Gabriel et isabelle
14h30/17h30 : Tarot à 5

FERMETURE A 19H

11h-30 - 18h : Fête des enfants au square Trousseau

Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17

CAFé FERMé

18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre
15h/18h : Permanence des Intermittents et Précaires IDF

20h : Comité d’animation

Mardi 18

FERMETURE A 19H

Mercredi 19

FERMETURE A 19H

Jeudi 20

FERMETURE A 19H.

Vendredi 21

14h30/17h30 : Tarot à 5

Samedi 22

15h/18h : Atelier couture de création
14h/18h : Fête des jardins

Dimanche 23

14h/18h : Fête des jardins

Lundi 24

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

Mardi 25
Mercredi 26

Samedi 29

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

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

14h30/17h30 : Tarot à 5

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

19h15: Poésie en Liberté
20h30: Repas
14h : Atelier de cuisine grecque
19h : Débat et discussion avec Daniele Bianchi :
que mangeons-nous vraiment ?
Qu'est-ce qui se cache dans les étiquettes des produits, bio ou non ?
20h30 : Repas grec

Dimanche 30

11h/13h : Graaaaand ménage du café !!!

2018

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

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

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 : .........................................................................
Signature : .....................................................................

&

Jeudi 27
Vendredi 28

FERMETURE A 19H

FERMETURE A 19H
15h/17h30 : Atelier d’écriture « Les mots en vadrouille »

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 »

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

Lundi 10

Vendredi 14

2018

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

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

La COMMUNE
Septembre

BULLETIN D’ADHESION

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

&

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

&

Dates

&

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.

Le 9 septembre
c’est le :

r
ou
t
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y
c
1
1
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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 7, 14, 21, 28 SEPTEMBRE : 14h30/17h30 :
Atelier Tarot. En toute convivialité, venez booster votre
mémoire au tarot à 5.
K Vendredis 7 SEPTEMBRE : 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 Samedi 22 SEPTEMBRE : 15h/17h30 : Atelier couture, atelier de création avec Sylvie et Parfaite.
K Mercredis 12, 26 SEPTEMBRE : 15h/17h30 : Atelier d’écriture.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le résultat.

EXPO

CINÉ - DÉBATS

Lundi 3 septembre 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

LUNDI 17 septembre 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

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

A l'occasion de la fête des jardins à Paris,
les samedi 23 et dimanche 24 septembre
le jardin sera ouvert de 14h à 18h
L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre
d’Aligre, 3 impasse Druinot, 12e

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…

Y Jeudi 27 SEPTEMBRE : 19h Café Philo : « Comment s’accommoder du non-sens de l’existence ? ». Stéphane Cottin souhaite qu’on garde le sujet pendant 6 séances afin de connaître
mieux et d’approfondir le « sens » et le « non-sens » de notre
existence sur la planète. Athées, libres-penseurs,... croyants
sont fraternellement invités aux débats.
Petite restauration en fin de soirée.

k k

K L'Atelier « Répare café, on répare tout ! » reprendra dès le
retour d'Olivier…

JARDIN de L’ALIGRESSE

Y Mercredi 26 SEPTEMBRE : 19h : soirée ciné débat
d’ATTAC 12e. Accueil et petite restauration.
19h30 Projection : « Des lois et des hommes », Un film de
Loic Jourdain, 2014, 1h46 . Mis en avant par l’actualité politique, les lobbies de tous genres agissent le plus souvent dans
la discrétion à tous les niveaux de décision. Dans les couloirs
de Bruxelles on en rencontre plusieurs milliers. Le film illustre
la croisade exemplaire qu’un petit groupe de pêcheurs irlandais,
confrontés aux lobbies du saumon industriel, pour faire valoir
le simple droit des autochtones à vivre de leurs ressources et
témoigne que la mobilisation citoyenne peut venir à bout du lobbying au profit du bien commun.
Petite restauration en fin de soirée.

Envie d’exercer vos talents de cuisinier ?

Fête des enfants
au square Trousseau
le samedi 15 septembre
Cette année la fête des enfants aura lieu
en partenariat avec Kiosquorama.

Avec la Commune
11h30-13h et 14h30-16h : Le manège
« Le tour du monde en ballon »
pour les enfants.
Et aussi des ateliers, des jeux…

Avec Kiosquorama :
16h15-17h: Concert de Ven Beat box
17h15-18h15 : Concert live : Loane
Le square Trousseau
7 rue Antoine Vollon, 75012 Paris

A la Commune les repas collectifs, de leur préparation à leur dégustation, sont des moments privilégiés
de partage de savoirs, de rencontre, d’échange et
d’entraide.
Ils contribuent au financement du café associatif
dont ils sont les seules resources depuis la baisse
drastique de subventions.
Ce mois-ci de nombreuses soirées sont disponibles.
Seul ou à plusieurs, constituez donc une équipe et
lancez vous dans l’aventure ! Des membres de l’association viendront sous aider.
Envoyez un mail : lacommune.aligre@orange.fr
ou passez au café associatif
ou téléphonez 01 43 41 20 55 !

Graand ménage du café !
Dimanche 30 septembre
de 11h à 13h
Venez frotter, laver, faire briller le café
qui en a bien besoin !
Et plus on est nombreux plus c’est efficace !

POÉSIE, repas, spectacles…
b Vendredi 28 SEPTEMBRE : 19h15 Poésie en Liberté :
Robert Desnos. Poêmes et chansons. En outre chacun pourra apporter un texte ou une chanson d'un auteur qu'il aime.
20h30 : Repas
b Samedi 29 SEPTEMBRE : 14h : Atelier de cuisine
grecque ; tourte aux épinards et légumes farcis veggie.
Sans inscription tous les bonnes volontés sont bienvenues. Juniors bienvenus aussi à partir de 10 ans (avec
autorisation parentale).

19h : Débat et discussion avec Daniele Bianchi : que
mangeons-nous vraiment? Qu'est-ce qui se cache dans
les étiquettes des produits de tous les jours? Daniele,
juriste spécialiste de droit de l'alimentation, décryptera
pour nous les ingrédients de notre alimentation de tous
les jours, bio ou pas, avec des exemples concrets et des
devinettes… 20h : Repas d'inspiration grecque.

Dimanche 9 septembre :
11e Cyclotour d’Aligre
Dimanche prochain, le 9 septembre, ne
manquez pas de venir pédaler lors du
11e Cyclotour de la Commune Libre d’Aligre.
Cette année, nous prévoyons une grande
balade qui suivra le canal de Saint-Denis
avec plein d'endroits à découvrir…
Départ : RV à partir de 10h au jardin de
l’Aligresse, 3 impasse Druinot, 12e
Vous venez avec votre vélo, votre pic-nic,
et vos mollets, et c’est parti !
Retour : 19h maxi au jardin, en fanfare
avec Bandaligre !
Un grand BARBECUE avec Philippe
aux manettes vous attend, et du vin (à
prix libre).
Venez profiter d’une bonne journée en
plein air à bicyclette !
Pour ceux qui ne pédalent pas, salades et
ou desserts, fruits ou gâteaux, seraient
les bienvenus afin de compléter le barbecue.

