
Venez découvrir 
un nouveau 
coeur de village
 

Du 20 au 25 
juin 2022

15 rue Marx Dormoy
 à Cérilly

ateliers 
exposition
visite du lieu 
fête de la musique 
soirée guinguette
soirée jeux



L
a mairie de Cérilly et les associations Polymorphe corp. et  
le Mazier portent un projet d’ouverture d'un nouveau lieu 
associatif pour la commune. Il sera implanté en centre-bourg du 
village de Cérilly et ouvrira 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. 

Afin d'imaginer ce nouvel espace de manière participative et de créer un 
projet au plus proche des envies et besoins locaux, nous organisons deux 
ouvertures temporaires du 8 au 12 février et du 20 au 25 juin 2022.
Ainsi, du 8 au 12 février nous vous avons proposé  une semaine d'ateliers 
de concertations, de réflexion collective, de moment de convivialité au 
sein du lieu. Un questionnaire a également circulé pour que vous nous 
donniez votre avis sur le projet. Sur la base des premier résultats, nous 
vous proposons une deuxième semaine d'ouverture temporaire du 20 
au 25 juin. Nous poursuivrons les réflexions et nous vous proposerons 
de venir tester certaines activités qui ont été plbiscitées par vous : ateliers 
créatifs, soirées jeux, ateliers numériques,etc. 

Au cours de cette semaine, le cabinet d'étude CDHU, missioné par 
la commune dans le cadre de la revitalisation du bourg de Cérilly, 
présentera le résultat de ses travaux aux habitants. 

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.

LES RÉSIDENTS DU 20 AU 24 JUIN 2022
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ATELIER SOCLE 

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. 



LUNDI 

Repas avec les producteurs et 
productrices locaux. Suite à la 
première semaine d'ouverture en 
février et une rencontre avec les 
producteurs et productrices, un 
besoin d'inter-connaissance était 
ressorti. L'occasion de partager 
les produits de sa production et 
de discuter des enjeux collectifs 
autour de bons produits locaux. 
Premiers objectifs : accompagner 
sur la communication et le 
développement de la vente directe.

Un dîner pour les 
producteurs locaux

RDV à 19h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

20 
JUIN

Réservé aux producteurs 
Inscription 06.83.86.58.08

19H

MARDI 

Vous avez besoin d'assistance, 
d'un conseil, vous aimeriez payer 
un service en ligne mais ne vous 
rappelez plus de votre mot de 
passe : cette permanence est 
faite pour vous. Ramenez votre 
ordinateur ou venez avec vos 
questions, Habiba sera là pour 
vous aider.

Permanence numérique

RDV à partir 14h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

21 
JUIN

14H-17H

MARDI 

Venez fabriquer des affichettes 
temporaires pour le lieu ! WC, 
cuisine, buvette, terrasse tout 
y passe ! Vous serez formés à 
l'utilisation du logiciel de design 
gratuit "Canva".

Atelier  création  
de signalétique avec Canva

RDV à 14h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

21 
JUIN

14H-17H

Ouvert à tout âge et tout niveau

MARDI 

Le cabinet d'étude présentera 
aux habitants les résultats de 
leur études sur la revitalisation 
du centre bourg. Cette restitution 
présentera notamment les résultats 
de la consultation des habitants.

Restitution publique de 
l'étude de revitalisation du 
centre bourg de Cérilly

RDV à 18h30 à la salle des fêtes 
de Cérilly

21 
JUIN

18H30-20H

MARDI 

L'iconique Kieran Thorpe vous 
fera le délice de son folk poétique 
et puissant ! Puis ce sera scène 
ouverte ! 
Buvette sur place.

Fête de la musique

RDV à partir de 20h 
au futur tiers-lieu 15 rue Marx 
Dormoy à Cérilly

21 
JUIN

20H

MERC. 

c’est l’occasion de s’amuser à 
programmer avec l’équipe des 
conseillers numériques du Mazier, 
Pierre-Louis et Carine vous 
accueilleront pour des ateliers de 
jeux autour du numérique : le robot 
suiveur, les cartes "scratch" ou 
encore le kit "makey makey". Pour 
petits et grands, venez nombreux!

Ateliers numériques

RDV à partir de 14h au futur tiers-
lieu 15 rue Marx Dormoy 
à Cérilly

22 
JUIN
14H-17H

Ouvert à tout âge et tout niveau

DU MARDI AU VENDREDI

VISITE DU LIEU 
DE 17H30 À 19H 

Expo :
Restitution de la 
première semaine 
d’ouverture/
histoire du lieu



Bony : 06.83.86.58.08

CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

contact@polymorphecorp.com

MERC. 

L'assemblée des jeunes de Cérilly 
composée de plusieurs élèves de 
primaire et de collège viennent 
en délégation pour partager 
les besoins des jeunes en terme 
d'espace et de vie sociale. Que 
pourrait apporter le futur tiers-lieu 
à la jeunesse du coin ? 

Atelier reflexion avec 
l'assemblée des jeunes

Au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

22 
JUIN

14H-17H

Réservé aux membres de 
l'assemblée des jeunes

JEUDI 

Venez découvrir cette technique 
d'impression artisanale, créative et 
accessible. 

Atelier d'initiation à la 
lino-gravure

RDV à 14h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

23 
JUIN

14H-17H

Ouvert à tout âge et tout niveau

MERC. 

Venez pour une partie de belote 
ou de tarot ou tout autre jeu de 
carte auquel vous souhaitez jouer ! 
Buvette sur place.

Soirée Belote et jeux 
de carte

RDV à partir de 19h au futur 
tiers-lieu 15 rue Marx Dormoy à 
Cérilly

22 
JUIN

19H-21H

JEUDI 

Venez retrouver les pépites 
vidéoludiques de votre enfance. 
Nintendo, Sega, Neogeo et autres 
consoles cultes seront à l'honneur, 
pour jouer seul ou en multi !
Buvette sur place.

Soirée rétro-gaming

23 
JUIN

19H-21H

RDV à partir de 19h au futur 
tiers-lieu 15 rue Marx Dormoy à 
Cérilly

Cérilly
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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

RÉSEAU environnement

1

5

2

3

4

1

RÉSEAU éducation

1

Cap tronçais
Maisons paysannes
ADATER
3B
Le Petit Peuple du Bocage
Magsins Bio Amaranthes
Bio local 
ONF

Collège de Cérilly
Accueil de loisirs pays de Tronçais
Accueil de loisirs Commentry
Amicale des bambinos
Ateliers Lafaix

2

3

4

2

STRUCTURES
RESSOURCES

France Active - DLA1
Moulins

CRIB2
Moulins

12

Le Bastringue12
Cosne dʼAllier

La Libricyclette13
Bourbon lʼArchambault

13

Par dʼsus la bouchure14
Theneuille

14

15

Théâtre des Ilets15
Montluçon

CAF de lʼAllier5
Moulins

5

Château-sur-Allier

5

5

Médiathèque Ainay16
Ainay-le-Château

16

6

7
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VEND 

Un stand pour parler alimentation 
et production locale, avec une 
cartographie participative des 
producteurs locaux.

Stand au marché des 
producteurs de Cérilly

Place du Champs de foire, Cérilly

24 
JUIN

18H-21H

SAM 

Avec la jeune troupe du Théâtre 
des Ilets de Montluçon.

"Pipi" Pièce de Théâtre 
jeune public (6-12 ans)

RDV à 17h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

25 
JUIN

17H

SAM 

Spectacle guignol pour les petits et 
les grands avec la Cie Gudule.

Spectacle de marionnettes 
"Santa Pulcinella" 

RDV à 19h au futur tiers-lieu 
15 rue Marx Dormoy à Cérilly

25 
JUIN

19H

SAM 

Le Hérisson Social Club s'invite 
à Cérilly pour fêter ses 8 ans 
d'existence. Au programme : 
présentation du Hérisson Social 
Club, concert de musique 
acoustique, repas préparé par les 
bénévoles et buvette.

Repas aniversaire avec le 
Hérisson Social Club

A partir de18h30 au futur tiers-
lieu 15 rue Marx Dormoy
à Cérilly

25 
JUIN
18H30


