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Ça bouge dans le quartier !
En cette fin d’année, le Bois du Château sera en ébullition !
Après une réunion publique fin novembre clarifiant le phasage des travaux de 
la rénovation urbaine sur les années à venir et le début des aménagements sur 
l’entrée ouest, la pose de la première pierre du projet « L’orée du bois » a marqué 
de manière officielle le lancement du programme de rénovation du quartier.
Cette fin d’année est aussi le moment de se retrouver et de partager comme 
d’habitude des temps de convivialité. 
Nous renouvelons l’opération « Noël solidaire » en direction des seniors avec des 
rencontres autour d’un café et la distribution des paniers garnis. 
Les enfants, les jeunes, les adultes, les familles, chacun pourra participer aux 
festivités concoctées par l’équipe de la Maison de Quartier.
Vous trouverez aussi dans cette édition les retours de nos entrevues avec la 
direction du Collège de Tréfaven et le Barber Shop qui vient de s’installer sur le 
quartier.
Nous aurons à nouveau les animations lumineuses dans le Parc du Bois du Château 
les 20, 21, et 22 décembre.
En vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, nous partageons avec vous 
cette édition de notre journal pour la première fois tout en couleur.

Belles fêtes à toutes et à tous !



Le nouveau collège de Tréfaven a ouvert ses portes à la rentrée 2022. Il regroupe les anciens sites de 
Kerentrech et de Jean Le Coutaller, collège historique du quartier du Bois du Château. Situé sur les bords 
du Scorff, ce nouvel établissement, géré par le Conseil départemental du Morbihan, regorge de nouveautés 
et d’équipements innovants sur près de 7000m2. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Christophe 
MEYNIER, Principal, et de Monsieur Jérôme BOUÉTARD, Principal Adjoint, pour une découverte des lieux et 
du programme pédagogique unique proposé aux nouveaux collégiens.   

Visite au coeur du nouveau Collège de Tréfaven TRÉVAFENTRÉVAFEN

Une rentrée des classes qui affiche complet ! Une rentrée des classes qui affiche complet ! 

Restaurant self participatifRestaurant self participatif

NOUVEAU COLLÈGE

En septembre dernier, le nouveau 
collège de Tréfaven a ouvert ses 
portes. Il affiche complet, notamment 
avec ses 6 classes de 6èmes, arrivés de 
toutes les écoles primaires de Lorient. 
Pour les élèves des classes de 5e, 4e 
et 3e, des journées de cohésion ont 
été organisées pour permettre aux 
élèves des anciens collèges de faire 
connaissance. 
Les équipes du nouveau collège se 
sont énormément investies (direction, 
enseignants et l’ensemble du 
personnel, soit 85 adultes au total) 
pour offrir aux 517 élèves le meilleur 
accueil  possible  et créer la nouvelle 
dynamique du collège de Trévafen.

Des équipements uniques et flambant Des équipements uniques et flambant 
neufs ! neufs ! 
UnUn  gymnasegymnase, de la taille d’un terrain 
de hanball, est intégré au collège et 
est un formidable outil pour les élèves. 
Cet équipement sportif a impressionné 
les parents qui ont visité le collège lors 
des journées d’accueil organisées en 
septembre. 
UnUn restaurant « self » parti restaurant « self » participatifcipatif où les 
élèves choisissent, en toute autonomie, 
leur repas (entrée/plat/dessert), ce qui 
a pour conséquence de réduire les 
déchets : les éléves se servent selon 
leur appétit et ne jettent plus. 
Une grande salle polyvalentesalle polyvalente avec 
gradins rétractables, équipée 
également pour l’option « Arts du 
cirque et du spectacle ».
Mais aussi : une grande cour avec des 
espaces jeux (babyfoot, ping-pong, 
basket), des grands casiers mis à la 
disposition de chaque élève, un CDI 
ultra moderne avec un espace 100% 
dédié au numérique...
Des espaces d’autonoDes espaces d’autonomie mie sont en cours 
de finalisation. Ils permettront aux 
élèves de travailler seuls ou en groupe 
dans des endroits dédiés.  L’objectif 
principal étant de faire gagner les 
élèves en autonomie, notamment pour 
les préparer à l’entrée au lycée.
Un programme pédagogique riche et Un programme pédagogique riche et 
spécifique,spécifique, avec :    
- Section internationale espagnol 
ouverte aux 6èmes. Seules 2 classes 

de ce type sont proposées 
dans le Morbihan et 
seulement 14 en France !
- Large combinaison 
d’options pour assurer 
la continuité de celles 
proposées sur les Collèges 
de  Kerentrech et Jean Le 
Coutaller avec : allemand 
LV1 et LV2, latin, lettres 
et culture étrangère 
espagnole. 
L’addition des options proposées 
auparavent dans les 2 collèges, et 
l’ouverture de la section  internationale, 
offrent une richesse unique au 
programme pédagogique du collège de 
Trévafen.  
- Option Arts du cirque et du spectacle : 
cette option, héritée de Kerentrech, 
a été maintenue et est proposée aux 
éléves de 6e et 5e. 
Le groupe des cadets de la sécurité 
civile a été également reconduit. 
Le dispositif spécial prévention contre 
le harcèlement scolaire est bien sûr 
maintenu. Il est composé des équipes 
ressources du collège et d’élèves 
appelés à participer à la recherche 
de solutions. Le collège de Tréfaven 
espère, sur ce sujet, être labellisé par 
le rectorat d’ici la fin de l’année. 

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
La Maison de Quartier, en partenariat 
avec l’association Défis, intervient 
tous les ans auprès des élèves de 5e 
pour les sensibiliser aux risques et 
aux bonnes pratiques sur les réseaux 
sociaux et pour protéger leur identité 
numérique .
Des réunions seront également 
proposées aux parents pour les aider 
à  comprendre, maîtriser et cadrer la 
vie numérique de leurs enfants.  

Vous êtes parents et vous n’avez pas pu 
assister aux rencontres de la rentrée ?
> Des visites du collège sont encore 
possible ainsi que la rencontre des 
équipes. Contactez le collège !
> Regardez notre vidéo réalisée lors 
de cette interview sur notre chaîne 
Youtube « VIBDC, l’info du Bois du 
Château ».

26 bd du Scorff - BP 951
56109 LORIENT cedex 09

T : 02 97 78 54 80

Salle polyvalenteSalle polyvalente



   Les ateliers ressources se déroulent tous les jeudis après-midi de 14h à 16 h 30 au 
Local jeune. Le responsable du secteur jeunesse, Sébastien LECHAT, reçoit et répond aux demandes des 
jeunes en termes d’accompagnement sur des projets de loisirs, culturels, professionnels et d’insertion 
sociale. Relancé depuis le 15 septembre, ce temps de rencontre formalise un accompagnement des 
projets (individuels ou collectifs) de jeunes liés aux missions de la Maison de Quartier.

Les Ateliers Ressources du JEUDI    à la à la MAISONMAISON  

dede  QUARTIERQUARTIER
QUOI DE NEUF

Cette réorganisation a pour but d’apporter plus de lisibilité à 
notre volonté de soutenir les porteurs de projets porteurs de projets âgés de 16-25 ans : âgés de 16-25 ans : 
• de Loisirsde Loisirs pour l’organisation de sorties ou de séjours avec 
des amis,
• ArtistiquesArtistiques avec un soutien technique, l’apport d’un 
professionnel pour pouvoir monter en compétences et réaliser 
ses rêves,
• ProfessionnelsProfessionnels pour la recherche d’emploi, de formation ou 
de création d’entreprise, avec un appui pour mieux définir son 
projet et la mise en relation avec les partenaires.
Ce point désormais hebdomadaire apporte aux jeunes du 
quartier l’étendu des possibilités offertes par la Maison de 
Quartier et son réseau de partenaires. 
Et c’est tous les jeudis ! 
Concrètement, les jeunes peuvent se rapprocher de Sébastien 
et un suivi est aussi assuré pour évaluer le cheminement de 
leurs démarches.
 La valorisation des projetsvalorisation des projets des jeunes est également un objectif 
des Ateliers Ressources Ateliers Ressources à travers les différents temps forts 
organisés par la Maison de Quartier comme la Fête de Quartier 
en juin ou le Show Live Rap en août qui peuvent être des 
occasions pour les jeunes musiciens de montrer leurs acquis 
techniques (vocales ou en mixage) à l’ensemble des habitants du 
quartier. Le tournoi de foot inter-quartier du Bois du Château 
reste dans l’esprit d’un accompagnement d’une action concrète  
portée par des jeunes : de la volonté à la réalisation.
La permanence des Ateliers RessourcesAteliers Ressources est aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes sur les métiers dits genrés, 
les offres de formations et d’alternances à travers des rencontres avec des structures comme l’AFPA ou des lycées 
professionnels (le 14 décembre prochain, nous irons visiter, avec des jeunes du quartier, le lycée Saint Michel de 
Priziac).

Nouveau commerce « AM BENZ BARBER »     dans dans lele  

QUARTIERQUARTIER
QUOI DE NEUF

Ce salon, à la décoration soignée dans un esprit baroque vintage, a pour philosophie de vous offrir tous 
les soins capillaires (mais pas que !) dont vous avez besoin. Nous sommes  allés à la rencontre de Fouad, 
l’un des 2 gérants, pour en savoir plus sur ce nouveau commerce. 

Bonjour Fouad, pouvez-vous nous expliquer le concept de votre salon ? Bonjour Fouad, pouvez-vous nous expliquer le concept de votre salon ? 
AM BENZ BARBER est le 2ème salon/Barber Shop que nous ouvrons avec mon 
associé Mohamed. Le 1er salon a été ouvert en août 2020 à Lanester au 203 
de la rue Jean Jaurès. Nous avons choisi de nous installer dans le quartier 
du Bois du Château pour plusieurs raisons : la proximité de la voie express, la 
facilité de stationnement, la non présence de barbier dans le secteur et enfin 
pour être au coeur d’un quartier populaire. 
Notre salon propose toutes les prestations classiques de coiffure et de barbier 
mais aussi des soins complets du visage (nettoyage de peau) et la vente de 
produits de soins professionnels. Nous avons réalisé nous-mêmes tous les travaux 
de décoration du salon pour offrir à nos clients une ambiance chaleureuse, 
originale et stylée ! Notre équipe à BDC est composée de 4 coiffeurs/barbiers 
qui vous reçoivent du lundi au samedi, avec et sans rendez-vous. 
Suivez l’actu d’AMB sur INSTA : @am_benz_barber - FACEBOOK @ambenzbarber

HORAIRESHORAIRES
Lundi au Jeudi : 9hLundi au Jeudi : 9h30 à 19h3030 à 19h30
Vendredi : 9h à 13h - 14h à 20hVendredi : 9h à 13h - 14h à 20h

Samedi : 9h à 20hSamedi : 9h à 20h

Ouvert depuis le 5 mai 2022, le salon AM BENZ BARBER est un BARBIER et un 
SALON DE COIFFURE mixte situé dans le centre commercial du Bois du Château 
au 3 rue Hector Berlioz. 
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PROGRAMME NOËL de la MAISON de QUARTIER

Tous nos programmes, nos ateliers et nos photos sont également sur nos réseaux sociaux ! 
Abonnez-vous !

Maison de Quartier 
du Bois du Château

www.libdc.fr@MQBoisduChateau

www

@mqboisduchateau VIBDC, l’info du 
Bois du Château

Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de L’IBDC ? Contactez l’accueil de la Maison de Quartier  ! 

contact@mqboisduchateau.info ou 02 97 37 75 31

Le programme pour célébrer tous ensemble les fêtes de fin d’année et l’arrivée de 2023 :
> Noël Solidaire> Noël Solidaire : Distribution de parniers garnis aux Séniors (à partir du 6 décembre).
> Repas de Noël des Habitants> Repas de Noël des Habitants : VENDREDI 9 DÉCEMBRE VENDREDI 9 DÉCEMBRE à partir de 19h00. 
  Participation : 10€/adulte - 5€/enfant - SUR INSCRIPTION. 
> > Repas partagé de Noël : JEUDI 15 Repas partagé de Noël : JEUDI 15 DÉCEMBREDÉCEMBRE  à partir de 12H00 pour l’ensemble des   à partir de 12H00 pour l’ensemble des   
  apprenants et   apprenants et des bénévoles des bénévoles des cours de français de la Maison de quartier. des cours de français de la Maison de quartier. 
> Noël des enfants> Noël des enfants : VENDREDI 16 DÉCEMBREVENDREDI 16 DÉCEMBRE à partir de 17H30.
  Spectacle « Le royaume des Lutins » par IDO Spectacle, suivi de la visite du père Noël.
> Atelier de Noël en famille > Atelier de Noël en famille : MARDI 20 DÉCEMBRE MARDI 20 DÉCEMBRE de 10H00 à 12H00.
  Création de décors pour les enfants accompagnés des parents - Tarif : 1€ par famille.
> Noël des jeunes> Noël des jeunes :  VENDREDIVENDREDI 23 DÉCEMBRE23 DÉCEMBRE à partir de 16h00. Goûter de fin d’année. 

Sortie familleSortie famille  : : 
>> LUNDI 19 DÉCEMBRELUNDI 19 DÉCEMBRE à 14h30 (retour à 19h45) : Sortie spectacle Son & Lumières au Sortie spectacle Son & Lumières au 
château de Trévarez. château de Trévarez. Visite d’une exposition l’après midi et du château sur Noël 
puis spectacle à partir de 18H00.  Tarifs : 4€/adulte - 2€/enfant - SUR INSCRIPTION. 

> KERMESSE DE NOËL : SAMEDI 17 DÉCEMBRE > KERMESSE DE NOËL : SAMEDI 17 DÉCEMBRE organiséeorganisée  par l’assocationpar l’assocation PSI international  PSI international 
      à la Maison de Quartier, de 14H00 à 18H30. L’objectif de cette action est de récolter  à la Maison de Quartier, de 14H00 à 18H30. L’objectif de cette action est de récolter  
   des dons pour équiper en vélos les collégiens du village d’Imassine au Maroc.      des dons pour équiper en vélos les collégiens du village d’Imassine au Maroc.   

> ANIMATION LUMINEUSE au PARC du BOIS du CHÂTEAU : > ANIMATION LUMINEUSE au PARC du BOIS du CHÂTEAU : 20, 21 et 22 DÉCEMBRE 20, 21 et 22 DÉCEMBRE 
   de 18H00 à 20H00    de 18H00 à 20H00 organisé par la Ville dans le cadre des festivités de Noël à Lorient. organisé par la Ville dans le cadre des festivités de Noël à Lorient. 

Projection laser musicale par l’artiste Joanie Lemercier. Projection laser musicale par l’artiste Joanie Lemercier. 
Avec la participation des acteurs du Quartier : PSI Maroc, Le Collectif Habitants Avec la participation des acteurs du Quartier : PSI Maroc, Le Collectif Habitants 
Team Mams et le collectif éco-citoyen BDC. Team Mams et le collectif éco-citoyen BDC. 

> > Voeux de la MVoeux de la Maison de Quartier aison de Quartier : : VENDREDI 20 JANVIER 2023 à partir de 18h30 VENDREDI 20 JANVIER 2023 à partir de 18h30 
    suivis du repas des bénévoles et des administrateurs.  suivis du repas des bénévoles et des administrateurs.  

Ce journal 
est imprimé 

avec du

NOS DERNIÈRES NEWS
Avez-vous visité notre site web ? 
Vous y trouverez tous les programmes, actualités 
et évènements de la Maison de Quartier 
=> www.libdc.fr

ACCUEIL DU PUBLIC 
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h 
le vendredi : 14h-18h (fermeture le matin) 
Permanence téléphonique jusqu’à 18h30. 

HORAIRES de LA MAISON DE QUARTIER

Les animations de Noël à la Maison de QuartierLes animations de Noël à la Maison de Quartier 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Jeudi 29 décembre et vendredi 30 décembre 2022.

Les autres animations de fin d’année Les autres animations de fin d’année 


