
En raison de la situation sanitaire actuelle toutes les activités ( ateliers et soirées )  
de ce programme sont SOUS RESERVE. Le pass sanitaire sera demandé pour les ateliers et les soirées.  

Les participants devront respecter toutes les mesures sanitaires.  
Sur inscription : lacommune.aligre@orange.fr et l’adhésion à la Commune est requise : 5€ minimum

Réunion de collège extRaoRdinaiRe de la commune libRe d’aligRe  
pour faire le point sur la situation et les options possibles

le vendRedi 7 janvieR à 19h au café  
Vous pouvez rejoindre la réunion par Zoom par ce lien : https://us02web.zoom.us/j/81945895316

Dans les circonstances actuelles dues à la pandémie, se pose de façon cruciale la question de la relance ou non du café 
de la Commune d’Aligre. Nos ressources financières, en bénévoles, et même en participants à nos activités, s’épuisent.  

Il nous semble urgent d’informer les adhérents de la situation précise où se trouve notre association,  
et des options qui nous paraissent envisageables. Nous avons besoin de savoir, au vu de ces informations,  

quelle direction vous souhaitez que nous suivions. Rejoignez nous pour en parler ensemble.

lundi 17 janvieR à 19h. : Réunion du prochain comité d’animation :  
venez proposer vos idées, vos projets, pour préparer le programme de février. Ouvert à tous.

☛ les soiRées : 
jeudi 13 janvieR 19h15 : Poésie en liberté, textes et chansons.  

Chacun peut apporter les textes qu’il aime. 20h45 : repas

maRdi 18 janvieR à PaRtiR de 19h le ciné débat d’attac PaRis 12e :  
« debout les femmes ». Un « road movie parlementaire » de Gilles Perret et François Ruffin.  

Avant et après le débat restauration dégustative.

samedi 22 janvieR à 18h30 : « amouRs gitanes ». A l’occasion des « Nuits de la Lecture »,  
Mona, accompagnée du guitariste Flamenco El Braguetito, dira et chantera des textes gitans. 20h : repas

maRdi 25 janvieR à PaRtiR de 19h. PRojection débat  
 avec amnesty, la ligue des droits de l’homme et attac 12e :  

un film d’arnaud constant & nicolas thomas « PRésumé couPable ». 2021, 48mn.  
Amnesty International France constate que nombreux sont les manifestants pacifiques se retrouvent aujourd’hui  

dans le viseur des autorités. Le film propose une série de témoignages pour alerter sur la criminalisation  
des manifestants en France. Projection suivie d’un débat et ouverture du bar.

jeudi 27 janvieR à 20h : soiRée cla-net animée PaR daniel et Yves :  
Que faire face aux diverses formes de cybercriminalités ?  

La Cybercriminalité est devenue un phénomène de masse. On verra des parades au niveau de l’Etat mais on insistera 
sur celles à notre portée. Utiliser des trucs simples sur nos ordinateurs... 21h : Restauration légère

☛ les atelieRs :
atelieR d’écRituRe : meRcRedis 4, 12, 19, 26 janvieR de 15h à 17h30.  

« Les mots en vadrouille ». Malaxer les mots, et partager ensemble le résultat. 

atelieR oRdinateuR d’Yves, initiation et RéPaRation : jeudi 6 et 20 janvieR de 14h à 17h

atelieR vélo : meRcRedi 12 et 26 janvieR de 18h30 à 20h00. 
Devant la porte de la Petite Mairie sur la place d’Aligre. 

nouveau ! l’atelieR coutuRe Revient avec l’association coutuRe en tête. 
atelieR coutuRe : samedi 29 janvieR de 14h30 à 17h30. 

Vous voulez apprendre à coudre ? Où vous voulez réparer votre chemise ou votre pantalon en bonne compagnie ?  
Ou vous voulez abattre H&M et Zara ? Ou juste boire un thé et échanger ? Vous êtes bienvenu.e !

Activités du café en janvier 2022


