La COMMUNE en Février 2018
JOURNée

Jeudi 1er

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

Vendredi 2

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

Samedi 3

11h : Atelier préparatoire au « Petassou »

Dimanche 4

Commune Libre d’Aligre

soirée

18h30/22h30 : Atelier masque et costume Petassou, crêpe party
17h30-21h30 : Le PETASSOU sur la place d’Aligre

Lundi 5

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

Mardi 6

15h/17h30 Atelier Croquis

FERMETURE A 19H

Mercredi 7

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

FERMETURE A 19H

Jeudi 8

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

Vendredi 9

15h/17h : Tarot à 5

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

Mardi 13

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

Mercredi 14

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

Jeudi 15

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

Vendredi 16

14h-16h : Atelier d’anglais « Let’s speak english »
15h/17h : Tarot à 5

Samedi 17

20h30 : repas
18h/20h : Vernissage Kadou Nouidjem
20h : restauration légère

FERMETURE A 19H
19h : Conférence
20h : Repas « flexi végérarien » iroquois
19h : Projection : Thème : Enfouissement poubelle nucléaire à Bure
20h45 : Repas
19h30 : Projection : « Les enfants du Faubourg »
20h45 : Repas
20h : Repas de Claude

Dimanche 18

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

Lundi 19

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

Mardi 20

15h/17h30 Atelier Croquis

Mercredi 21

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

Jeudi 22

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

Vendredi 23

15h/17h : Tarot à 5

Samedi 24

20h : Comité d’animation
FERMETURE A 19H
Ciné-débat ATTAC 12e : 19h : Accueil
19h30 : Projection. 21h : Petite restauration
20h : Repas de Josie, Marie Grâce, Anne-Marie et Roland
20h : Repas de Marion et Muriel
20h : Repas de Cécile, Toni et Antoine
18h/21h : Répétition publique de la fanfare Bandaligre

Lundi 26

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

Mardi 27

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

Mercredi 28

11h/13h : Travaux de jardin à l’Aligresse

FERMETURE A 19H
19h30 : Projection documentaire sur Nuit debout
20h : Présentation Art en balade
20h : Repas
20h : Repas de Michel

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 »

2018

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

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

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 : ........................….................................…………......

dfgikMk;KvcKLaeAZERTYUYUHKv

.........…..................…..................…..................…...................

Samedi 3 février

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

&

Dimanche 25

Vendredi 2 mars

19h30 : Soirée contes : « La chèvre de Monsieur Seguin revisitée »

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

Lundi 12

Jeudi 1er mars

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

20h : Repas DJ COOKING

Dimanche 11

2018

FERMETURE A 19H

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

Samedi 10

La COMMUNE
Février

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

&
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Venez déguisés et mangez des crêpes !!!

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.
Tél. Les lundis pendant les permanences : 01 40 34 59 74.
Contact permanence intermittents du spectacle : cap@cip-idf.org
Contact permanence précarité : permanenceprecarite@cip-idf.org
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 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 Bertrand.
K Vendredis 2 et 16 FéVRIER : 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 Vendredis 6 et 20 FéVRIER : 15h/17h30 : Atelier croquisdessin. Un atelier pour partager le plaisir de dessiner. Initiation au
dessin, au croquis de voyage, à l’aquarelle, à l’acrylique, au pastel...
K Vendredis 9, 16 et 23 FéVRIER : 15h/18h : Atelier Tarot.
En toute convivialité, venez booster votre mémoire au tarot à 5.
K Mardis 13 et 27 FéVRIER : 15h/17h30 : Atelier d’écriture.
« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, partager le résultat…
K L’Atelier couture du samedi animé par Sylvie est en suspens
au mois de février. Les ateliers ne peuvent être que spontanés
avec les couturières motivées.

Exposition - Kadou Nouidjem
du 1er février au 19 février ?
Mon parcours artistique et assez récent (2013).
Depuis, je m’évade au rythme des couleurs,
des formes et des matériaux.
C’est une succession de rêves, de joie et d’émotions
de vrais moments magiques.

Vernissage 9 février à partir de 18h

Lundi 5 février 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 19 février 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

k k

JARDIN de L’ALIGRESSE
TRAVAUX COLLECTIFS
c Tous les mercredis 11h/13h en février c
(sauf pluie, tempête, ouragan, froid de canard etc.)
L’Aligresse, le jardin collectif de la Commune libre
d’Aligre, impasse Druinot, 12e

La nouvelle carte est arrivée …
C’est le moment d’adhérer ou de réadhérer
à la Commune pour l’année 2018 !
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 ? Alors c’est le moment de la soutenir !
A partir de 5 euros minimum par an…

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.

CINÉ - DÉBATS
Y Jeudi 15 février 2018 : 19h projection-débat autour de
la lutte contre le projet de poubelle nucléaire et son monde
à Bure (Meuse). Depuis l’été 2016, mobilisations et occupations du Bois Lejuc ont donné un nouvel élan à cette lutte
débutée il y a déjà 20 ans.
Après des revers juridiques cinglants, et une résistance opiniâtre et enjouée des opposant.e.s au projet, l’Etat et l’ANDRA
ont décidé d’intensifier la répression sous différentes formes,
tandis que fleurissent partout des comités de soutiens.
Mais choix du site d’enfouissement, accaparement des terres,
achat des consciences, contrôles policiers, perquisitions ou
procès n’atomiseront jamais la résistance joyeuse et déterminée à ce projet ubuesque.
De chouettes hiboux de Bure nous feront partager leurs analyses et réflexions sur le contexte actuel.
20h30 : Repas à prix libre organisé par le comité de soutien
Bure Paris IDF.
Y Vendredi 16 FEVRIER : 19h : Projection « Les Enfants
du Faubourg » de Françoise Decaux, cinéaste et ex-prof de
théâtre à Paris-8 Vincennes, 90’. Film tourné dans le quartier d’Aligre au siècle dernier, suivi d’un débat animé par la
réalisatrice (désormais Sétoise) qui évoquera l’ambiance qui
régnait au Faubourg St-Antoine, au marché d’Aligre et à la
fac de Vincennes dans les années 70 à 90 !
20h45 : Repas albanais de Mathias, l’Helvète et Nic, la
Charento-Provençalo-Moldavo-Parisiennne.
Y Mercredi 21 févriER : Ciné débat d’attac 12e : 19h : accueil et petite restauration. 19h30 : « On revient de loin » un
film de Pierre Carles et Nina Faure. 2016, 1h40. Séduits par
le charisme de Rafael Correa les réalisateurs se rendent en
Équateur et découvrent l’ambivalence de son action : d’un
côté, les bienfaits d’une politique redistributrice qui a fortement baissé la pauvreté, de l’autre, une politique productiviste qui détruit l’écosystème des populations indigènes.
Débat sur la vague progressiste des gouvernements latino
américains aujourd’hui remise en cause avec Marylise Aub
(anthropologie sociale à l’ IHEAL).
Petite restauration proposée en fin de soirée.
Y Mercredi 28 FEVRIER : 19h30 : Projection « Place de la
République, printemps 2016 ». Ce film documentaire donne
à voir une autre facette de la place de la République le temps
de Nuit Debout. La projection sera suivie d’un débat avec
l’équipe du film.
Petite restauration proposée en fin de soirée.

POÉSIE, repas, spectacles…
b Jeudi 8 FEVRIER : 19h30 : « La chèvre de Monsieur
Seguin revisitée ». Que se passe-t-il quand la chèvre ne se
laisse pas manger, que le loup ne gagne pas la bataille ? Deux
contes d’Alice et Andréa, enrobés de chansons de Madeleine. Ensuite : Scène ouverte sur le thème « La chèvre, le
loup et la montagne ». 20h30 : repas.
b Mercredi 14 FEVRIER : 19h : conférence : « Le mouvement des amis de la Constitution des droits des
peuples à la Paix ».
Raymon Stone porte-parole agent de liaison de la communauté Mohawk, présentera le Conseil traditionnel
amérindien Mohawk de Kahnawake.
20h30 : repas : « Les Trois sœurs » plat flexi végétarien
iroquois.

Le Pétassou arrive le 3 février !
sur la Place d’Aligre
17h30-21h30
Venez déguisés pour parader,
et manger des crêpes !
En février, pile poil, le troisième jour
Sur la place d’Aligre et alentours,
Masqué, tu vas sortir de ton trou
et venir taquiner le grand Pétassou
Vive le Carnaval ! Haro sur la bonne tenue,
Viens t’emmêler l’esprit, viens bouger ton cul
D’une bonne crêpe, il en sera ainsi entretenu
Assez dit, à ton agenda,
partage ça et salut !

RV samedi dès 11h au café
pour la préparation finale…
costumes et pâte à crêpes
au programme

