
L’AVENIR À LA CAMPAGNE

Association loi 1901 . Cérilly . Allier

w
w

w
.p

ol
ym

or
ph

ec
or

p.
co

mFÉVRIER 2022



La mairie de Cérilly, l’association Polymorphe corp. et 
l’association le Mazier portent un projet d’ouverture 
d’un espace partagé d’activités et de vie sociale - 
appelé « tiers-lieu ». Il sera implanté en centre-bourg 
du village de Cérilly à horizon fin 2023.

Un lieu où habitants, associations, professionnels, 
commerçants, artisans, petits et grands, pourraient 
devenir usagers ou contributeurs, une heure, un jour, 
une fois, quand on veut.
Cet espace pourra être  lieu de partage, dans lequel 
on pourra se retrouver, échanger nos savoirs, nos 
envies, un lieu où on se sentira un peu comme à la 
maison, où chacun pourra avoir sa place. 

Il nous semble essentiel que ce lieu soit vecteur de 
lien social, puisse rendre des services à ses usagers, 
qu'il soit un lieu culturel, utile pour les habitants, 
associations, entrepreneurs, artisans, etc.
Afin d'imaginer ce nouvel espace de manière 
participative et déployer un projet au plus proche des 
envies et besoins locaux, nous avons besoin de vous, 
habitants de Cérilly et du bocage Bourbonnais !

Ainsi, du 8 au 12 février, les associations Le Mazier 
de Bourbon l'Archambault et Polymorphe corp. de 
Cérilly, vous proposent, en partenariat avec l'agence 
d'architecture SOCLE, une semaine d'ateliers en 
février destinée aux habitants et habitantes de 
Cérilly et alentours. Ce temps fort sera organisé 
sous forme d'ateliers, de concertations, de réflexion 

Venez imaginer 
un nouveau lieu 
associatif pour 
Cérilly

Du 08 au 12 
février 2022

15 rue Marx Dormoy
 à Cérilly

Programme et informations  : contact@polymorphecorp.com I 06.08.32.65.70 

LES RÉSIDENTS
DU 8 AU 12 FÉVRIER

UN NOUVEAU PROJET AVEC 
L’ASSOCIATION LE MAZIER ET LA 
COMMUNE DE CÉRILLY

SOCLE + CLÉMENCE MEYER

Socle est un atelier d'architecture et d’urbanisme émergent (création 
en octobre 2021) qui anime ses réflexions autour des questions 
de rénovation, réhabilitation, renouvellement urbain en apportant 
une forte importance à l’existant ; et ce dans tous les territoires, 
des petites et moyennes villes aux territoires métropolitains ou 
périurbains. Les trois membres de SOCLE, Estelle, Adrien et 
Noémie, forment officiellement un collectif depuis 2019, suite à une 
étude participative et de programmation pour la restructuration de 
la gare d’Evreux en Tiers-Lieu. Aujourd’hui, SOCLE se consacre à 
l’élaboration de sa propre démarche professionnelle, à la croisée 
des pratiques architecturales, urbaines, réflexives, pédagogiques et 
artistiques. Pour cette résidence, SOCLE sera rejoint par Clémence 
Meyer titulaire du diplome d'Etat d'architecte. 

collective, de moment de convivialité au sein du lieu. 
Un atelier, organisé par le CDHU, dans le cadre de la 
revitalisation du bourg de Cérilly, aura lieu au milieu 
de cette semaine de concertation.
Vous l'aurez compris, ce futur tiers-lieu peut être un 
moyen de rendre Cérilly plus dynamique et vivant et 
nous comptons sur vous pour partager vos besoins et 
envies afin d'imaginer ensemble ses possibilités.



MARDI 08 FÉVMARDI 08 FÉV

Venez nous aider à faire le 
montage de la maquette du futur 
Tiers-lieu ! Avec les machines 
numériques de l’atelier de 
bricolage du Mazier et les mains 
de maîtres des architectes, ce sera 
l’occasion de comprendre et de 
s’imaginer dans le futur lieu, tout 
en apprenant à fabriquer une 
maquette ! Cette maquette sera 
ré-utilisée toute la semaine comme 
support de réflexion et d'ateliers.

UNE MAQUETTE POUR 
IMAGINER LE FUTUR LIEU !

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 10h à 12h 

MARDI 08 FÉVMARDI 08 FÉV

Cet atelier de concertation est 
organisé dans le cadre de l'étude 
de revitalisation du centre-bourg 
de Cérilly réalisée par le bureau 
d'étude CDHU. Habitants, 
commerçants, petits et grands, sont 
invités à venir imaginer le futur de 
Cérilly. 

ATELIER CÉRILLY 2050 : 
UN FUTUR À IMAGINER 
COLLECTIVEMENT !

MERCREDI 09 FÉVMERCREDI 09 FÉV

Venez découvrir autour d’un atelier 
participatif une machine insolite et 
créative : la thermoformeuse. Pour 
les gourmands, nous avons prévu 
de vous permettre de réaliser des 
moules à chocolats, mais cette 
machine a d’autres tours dans son 
sac ! Charline, Fab-manageuse 
du Mazier sera là pour tout vous 
raconter et vous faire tester!

ATELIER THERMOFORMAGE

JEUDI 10 FÉVJEUDI 10 FÉV

Venez rencontrer les architectes de 
l'agence SOCLE, les associations 
Polymorphe corp. et le Mazier à 
leur stand et discuter du futur-tiers-
lieu autour d'un thé chaud.

RENCONTRES AU MARCHÉ

RDV au marché de Cérilly place 
de la mairie

À partir de 10h

JEUDI 10 FÉVJEUDI 10 FÉV

Avis aux maraîchers, aux 
producteurs, aux transformateurs, 
aux magasins de produits locaux, 
cet atelier est fait pour vous ! 
Dans quelle mesure le futur 
tiers-lieu pourrait vous rendre 
service ? Quels sont vos besoins 
(production, distribution), auquel le 
tiers-lieu pourrait répondre ?

ATELIER ALIMENTATION
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RÉSEAU CULTUREL
Hérisson Social Club1
MJC de Cosne dʼAllier

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

2
Le Bistrot Culture3
Le Mazier4

Hérisson

Cosne dʼAllier

Ainay-le-Château

Bourbon lʼArchambault

Concern5
Cosne dʼAllier

Le Cube6
Hérisson

Bruit rose7 Hérisson

MJC de Montluçon8
Montluçon

1099
Montluçon

CHS10
Ainay-le-Château

Cie Chien mange Chien11
Theneuille

Mairie de Cérilly1
Cérilly

Comcom Pays de Tronçais2
Cérilly

PETR - Vallée 2.03
Montluçon

Département de lʼAllier4
Moulins

Préfecture de lʼAllier7
Moulins

FOURNISSEURS
1,2,3,4 Matériel

5,6,7,9 Allimentation

8 La Poste
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ADATER
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Ateliers Lafaix
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Moulins

CRIB2
Moulins
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Par dʼsus la bouchure14
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Théâtre des Ilets15
Montluçon

CAF de lʼAllier5
Moulins
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5
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Médiathèque Ainay16
Ainay-le-Château
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MARDI 08 FÉVMARDI 08 FÉV

Venez dessiner avec les 
architectes, individuellement 
ou en groupe, la carte de votre 
Cérilly! Les chemins que vous avez 
l’habitude de prendre, les vues que 
seul vous connaissez, vos endroits 
préférés ainsi que toutes histoires 
réelles ou fantasmées prendront 
forme et deviendront autant de 
ressources pour le futur tiers-lieu.

À CHACUN SA CARTE DU 
BOURG DE CÉRILLY !

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 14h à 16h À la salle des fêtes de Cérilly

De 18h à 20h

Un atelier organisé et animé par 
le CDHU

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 14h à 16h Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 14h à 16h 



L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

Bony : 06.83.86.58.08

www.polymorphecorp.com
CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

contact@polymorphecorp.com

SAMEDI 12 FÉVSAMEDI 12 FÉV

RDV dans un jardin pour un cours 
de taille des fruitiers dans un 
petit verger à Lurcy Lévis. Animé 
par Pierre Arduin, jardinier et 
paysagiste, ce sera l'occasion de 
poser toutes vos questions et de 
mettre en pratique les techniques 
de taille.

STAGE DE TAILLE D'ARBRES 
FRUITIERS

RDV à 13h30 à Lurcy Lévis

SAMEDI 19 FÉVSAMEDI 19 FÉV

Venez fêter et découvrir le 
#1 de la revue Polymorphes 
"Savoir-faire". Une auto-édition 
contributive fabriquée à Cérilly ! 

FÊTE DE LANCEMENT DE LA 
REVUE À CÉRILLY

RDV au Mouton qui Danse

RDV à partir de 19h

Si vous souhaitez diner, 
réservation au 06.83.86.58.08

VENDREDI 11 FÉVVENDREDI 11 FÉV

Venez avec vos questions ou 
problèmes informatiques, une 
accompagnatrice numérique 
vous aidera à y voir plus clair 
et vous donnera des conseils 
pratiques pour maîtriser le progrès 
technologique !

ACCOMPAGNEMENT AU 
NUMÉRIQUE

VENDREDI 11 FÉVVENDREDI 11 FÉV

Les élèves de 4ème du collège 
François Péron se sont posés les 
questions suivantes : Quelle était 
la vie économique, commerçante, 
sociale et culturelle d'autrefois ? 
Quel rapport au territoire, à la 
forêt ? Ils partageront le fruit 
de leur recherche, en présence 
de Alexandre Bessard, de 
l'association Mémoire de Cérilly et 
environ. 

ATELIER HISTOIRE COLLECTIVE !

VENDREDI 11 FÉVVENDREDI 11 FÉV

Il est temps de revenir sur les 
différents ateliers de la semaine 
autour d'un verre de Saint Pourçain 
et d'une pompe aux grattons ! Ce 
temps convivial sera l'occasion de 
regarder les productions réalisées 
au cours des ateliers et de discuter 
ensemble du futur tiers-lieu et de 
l'avenir de Cérilly !

POT CONVIVIAL

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 10h à 12h et de14h à 16h 

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 19h à 21h

Dans le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 14h à 16h 

Réservation obligatoire au 
06.08.32.65.70 - gratuit

SAMEDI 12 FÉVSAMEDI 12 FÉV

Au cours d’un arpentage dans le 
bourg de Cérilly, aux alentours du 
futur tiers-lieu, par petit groupe, 
vous serez invité à prendre trois 
photos à trois échelles différentes.  
Un atelier collectif permettra de 
mettre en forme une exposition 
photo. L’objectif est de partager 
collectivement les ressentis, 
sensations qu’éveille le site.

ARPENTAGE DANS LES RUES 
DE CÉRILLY

RDV devant le futur tiers-lieu 
15, rue Marx Dormoy à Cérilly

De 14h à 16h


