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Le Transfo, comment ça marche?
Une assemblée de coordination a lieu tous les dimanches à 
14h au Transfo. Cet espace régulier permet de se rencontrer, 
d’accueillir de nouvelles personnes ou collectifs, de discuter 
des projets et des questions juridiques relatives au lieu. 
Cette assemblée est ouverte à tous (individu ou collectif) qui 
veulent s’impliquer dans les projets existants ou en proposer 
de nouveaux. Le Transfo, c’est 4 bâtiments squattés depuis 
novembre 2012.

Il y a 1 bâtiment d’habitation autonome (c’est déjà complet!) 
occupé par un collectif d’habitants.
3 bâtiments sont dédiés à des activités collectives inscrites 
dans la lutte, la gratuité et l’ouverture.
Sont en place ou en projet : une petite salle de concert, une 
salle de réunion, un espace enfant, un espace peinture et 
banderoles, une cantine et un ciné tournés vers les habitants 
du quartier, un labo photo, un infokiosque, une bibliothèque 
technique, un atelier de métallerie, un magasin gratuit, une 
menuiserie…

Assemblée du 
Collectif de 
soutien à la 
lutte de Notre 
Dame des 
Landes Paris-
IdF
Tous les 
mardis à 20h 
(18h30 pour les 
commissions)
contact : 
http://nddl-paris.
effraie.org/

Kafé Disjonc-Thé
Tous les jeudis de 18h à minuit 
pour y partager jus, patisseries, 
cafés, infusions, parties de baby-
foot, ping-pong et cartes.

Resto et ciné des 2 
communes 
Resto : les 9 et 23 février à partir 
de 13h. Venez partager un moment 
d’échange et de convivialité autour d’un 
repas de qualité et à prix libre un samedi 
sur deux. Chaque fois les habitants des 
quartiers qui seraient intéressés par le 
menu de la semaine sont invités s’ils le 
désirent à participer à la confection du 
repas. 

Ciné : Samedi 16 février à 14h. Venez 
de 7 à 77 ans à une projection de deux 
ou trois grands et bons films le samedi 
ou dimanche après-midi ; pendant les 
entractes seront servis des goûters. 
Séances gratuites.

contact : 
restau_cinedes2communes@riseup.net
réunion tous les jeudi à 19h

Concert de soutien 
pour le Rémouleur
Samedi 23 février de 20h à 
minuit avec Louis Lingg and 
the Bomb (Punk / Anarcho-Pop) 
et Les Bécasses (Power Pop)

Le Rémouleur est un local auto-
organisé de lutte et de critique 
sociale, 106, rue Victor Hugo à 
Bagnolet

contact, programme : 
https://infokiosques.net/le_
remouleur


