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ÉDUCATION

Une renTrée 
scolaire sereine
——
Pour la rentrée 2022-2023, la municipalité 
poursuit son engagement au côté 
de l’Éducation nationale afi n d’off rir
les meilleures conditions d’accueil 
et d’enseignement dans toutes les écoles 
de Quéven.

Début septembre, 870 élèves ont repris le chemin des 
écoles publiques et privée (325 en maternelle et 545 en 
élémentaire). “Nous avons eu la bonne nouvelle d’avoir 2 
ouvertures de classes en maternelle à Joliot Curie et aux Petites 
pousses d’Anatole France, ce qui permet d’équilibrer les eff ec-
tifs et d’off rir un accueil plus serein pour les plus jeunes”, se 
réjouit Hélène Lanternier, adjointe aux Aff aires scolaires 
et à la Petite Enfance. Au collège Joseph Kerbellec, 620 
élèves sont répartis dans 24 classes, ce qui permet un 
eff ectif moyen de 26 collégiens par classe. S’ajoutent 
4 classes Segpa (Section 
d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) avec 
47 élèves et 2 classes ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclu-
sion Scolaire) avec 20 élèves en 
situation de handicap.
Enfin, 15 “nouveaux” bébés 
ont découvert le multi-ac-
cueil Les Farfadets. “La moitié 
de notre capacité d’accueil a 
été renouvelée, avec beaucoup 
de “grands”, présents depuis 
l’ouverture de la structure, qui 
sont entrés en maternelle en 
septembre”, explique l’élue.

260 000 € de Travaux 
dans les écoles
——
Comme chaque année, les services techniques 
de la mairie ont profi té des vacances estivales 
pour effectuer des travaux dans les bâti-
ments scolaires, pour un montant de près 
de 260 000 euros. Parmi les gros chantiers : 
la chaudière de l’école Kerdual a été rempla-
cée ; à Jean-Jaurès, les menuiseries de la salle 
polyvalente ont été changées, des panneaux 
acoustiques installés dans la salle de cantine 
vont permettre d’y réduire le bruit. Les sols 
du préau intérieur de Joliot Curie et du hall 
d’Anatole France ont été refaits.

Une classe de l’école Joliot Curie
Vers l’école de demain
——
Outre les travaux et l’entretien (main-
tenance et ménage), il revient aussi aux 
mairies de financer les équipements 
mobiliers et informatiques des écoles 
publiques. À Quéven, les décisions 
sont prises en collaboration avec les 
usagers (équipes enseignantes et élèves)
pour des achats utiles, pédagogiques 
et modulables. “Par exemple, l’agence-
ment et le mobilier de la classe innovante 
de l’école Anatole France, choisis en 2018, 
ont permis de s’adapter aux nouvelles 
pratiques d’enseignement, avec une sou-
plesse dans l’organisation de la classe, le 
travail en ateliers...” D’ici la fi n de l’an-
née, du nouveau matériel informatique 
(tablettes, vidéoprojecteurs interactifs, 
crayons tactiles, casques, logiciels…)
sera déployé dans toutes les classes élé-
mentaires de la commune (y compris 
à l’école privée Saint-Joseph) : un investis-
sement de près de 67 000 € subventionné 
à 70 % par l’État.



TRANSPORT
——
Trottinette, que dit la loi ?
Les trottinettes électriques, 
gyropodes ou hoverboards 
sont de plus en plus utilisés 
dans l’agglomération. Leurs 
conducteurs oublient parfois 
qu’ils doivent, pour assurer 
leur sécurité et celle des autres, 
respecter le code de la route : respecter le code de la route : 

La conduite de ces engins 
de déplacement motorisés 
(EDPM) est interdite à toute 
personne de moins de 12 ans.personne de moins de 12 ans.
Les EDPM ne doivent pas 
circuler sur le trottoir sauf 
s’ils sont tenus à la main.s’ils sont tenus à la main.s’ils sont tenus à la main.
Le transport de passagers 
est interdit.est interdit.
L’usage d’écouteurs ou 
d ’ u n  t é l é p h o n e  e s t 
interdit.interdit.interdit.
L’assurance d’un EDPM est 
obligatoire. 

QuesTions à 
Hélène LanTernier
——
Hélène Lanternier, Adjointe aux Aff aires 
scolaires et à la Petite Enfance
——

Une cantine scolaire 
attractive 

Quelle conséquence la crise économique a-t-elle 
sur la cantine scolaire  ?
Depuis plus de 2 ans, le coût des matières pre-
mières alimentaires n’a cessé d’augmenter. 
Jusque là, nous avons contenu au maximum les 
répercussions sur les tarifs car l’équipe muni-
cipale a pleinement conscience de l’importance 
du poste “restauration scolaire” dans le budget 
familial. À Quéven, nous avons fait le choix 
d’un tarif unique (non indexé sur le quotient fami-
lial) pour donner la chance à tous les enfants 
de profi ter d’un repas équilibré. Rappelons que 
le prix de revient d’un repas est de 8.85  € 
et nous ne le facturons que 3.30 € pour 
les élémentaires et 3 € pour les maternelles.

Cela décourage t-il les familles à inscrire leurs 
enfants à la cantine ?
Au contraire ! Aujourd’hui, 9 élèves sur 10 
déjeunent à la cantine et ce chiff re augmente 
au fi l des mois : près de 800 repas sont servis 
chaque jour !  D’abord, parce que nos tarifs 
sont parmi les moins chers de l’agglomération. 
Ensuite, ce prix reste très concurrentiel par 
rapport à un repas fait maison. Enfi n, certains 
parents font le choix de laisser leurs enfants 
à la cantine pour réduire leur propre facture 
énergétique (frais d’essence ou d’électricité).

Les menus sont-ils impactés également ?
Comme pour le grand public, des pro-
blèmes d’approvisionnement existent 
depuis plusieurs mois sur certains produits. 
L’équipe du service restauration s’adapte au 
quotidien à ces contraintes, tout en conservant 
l’objectif de maintenir 40% de produits bio 
et de favoriser les achats en circuits courts. 
La qualité reste et restera la même !

SPORT
——
Un nouveau circuit 
vélo à découvrir
Cette boucle de 16,7 km, 
a u  d é p a r t  d e  Q u é v e n , 
emprunte successivement 
l’ancienne voie de chemin 
de fer, les petites routes 
de Pont-Scorff  et Gestel, puis 
la voie cyclable Gestel/Quéven. 
Une belle balade à travers le bocage verdoyant à la découverte de 
l’histoire locale. Ce circuit intitulé “À vélo à Quéven, Pont-Scorff  
et Gestel” est disponible sur l’appli mobile Rando Bretagne Sud. 

TRANSPORT
——
Connaissez-vous 
le TAD ?
Le service de transport à la 
demande (TAD) est un service 
accessible à tous, permettant 
de relier des zones d’habita-
tion ou d’activités excentrées 
aux lignes régulières du Réseau 
de transport CTRL. Les trajets 
et horaires sont fi xes mais leur 
fonctionnement est soumis à la 
réservation (au plus tard la veille 
du déplacement). À Quéven, la 
ligne 131 relie Kergavalan au 
centre-ville de Lorient les 
mercredis et samedis matins ; 
la ligne 132 fonctionne les jeudis 
après-midi sur l’axe Kerdual-
Club du 3e âge.
Infos et réservations au 02 97 37 
85 86. 
www.ctrl.fr

EMPLOI
——
Parlons Jeunesse !
Conférence et tables rondes pour mieux comprendre les relations 
entre les jeunes et le monde du travail. Soirée ouverte à tous publics, 
professionnels, jeunes, étudiants, parents. Organisée par l’UBS en 
partenariat avec la ville.
Mercredi 19 octobre, à 18h aux Arcs, 
sur inscription : www.queven.com

EMPLOI

AcTu

HANDICAP
——
Quéven, 
commune inclusive
Une soirée pour découvrir le 
travail réalisé pour rendre la 
commune plus accessible, quel 
que soit le handicap. Conférence-
débat organisée par LB Habitat en 
partenariat avec la ville.
Mardi 25 octobre, 18h, aux Arcs, 
inscription : www.queven.com



Les équilibres qui permettent la vie 
sur Terre sont fragiles. Nous l’avons 
tous constaté cet été, le dérègle-
ment climatique n’est pas “à venir”. 
Il est bien là : incendies, séche-
resse, pression sur les réserves d’eau 
douce, pluies violentes. Individus, 
entreprises, collectivités, chacun 
a un rôle à jouer. L’heure est à l’action. 

Le 19 mai, le conseil municipal 
a adopté le programme Territoire engagé 
Climat Air Énergie, en partenariat avec 
l’ADEME, l’Agence de la transition éco-
logique. Pour Marc Le Tallec, conseiller 
délégué à la transition écologique 
et l’énergie, la commune doit prendre 
pleinement sa part pour relever 
les défis qui s’imposent à tous. En lien 
avec Lorient Agglomération, elle dis-
pose d’une grande marge de manœuvre 
pour s’investir dans ce domaine : la pré-
servation de l’eau et de la biodiversité, 
la gestion des déchets et des bâti-
ments publics, l’énergie, l’urbanisme, 
les mobilités, l’économie, l’agriculture…

Quéven est déjà en action : dans les 
années 90, elle faisait partie des com-
munes bretonnes pionnières en matière 
de tri des déchets (création d’une des 
premières déchèteries de Bretagne), 
de limitation des produits phytosanitaires 
et d’approvisionnement bio à la cuisine 
municipale. Ces dernières années, la muni-
cipalité a multiplié les actions en faveur 

de la transition écologique : 
installation de panneaux 
photovoltaïques, programme 
de renouvellement de l’éclai-
rage public en LED, Schéma 
Directeur des Déplacements 
Doux (doublement des voies 
piéton-vélo pour 2030), sta-
tion de réparation vélo 
en libre service, parcours 
Déclic Vélo dans le parc de 
Kerzec, subventions à l’achat 
de vélos, Semaine à Vélo tous 

les ans, jardins partagés, éco pâturage, plan 
de gestion diff érenciée des espaces verts 
et naturels, création expérimentale d’une 
première mini-forêt urbaine…

La démarche Territoire engagé a pour but 
de poursuivre et de coordonner l’action 
municipale dans cette direction, de minimi-
ser notre impact sur l’environnement et de 
nous adapter aux changements déjà visibles, 
en entraînant un maximum de Quévenois. 
Un état des lieux sera réalisé par les élus 
et les agents, accompagnés par Gwénaël 
Courtet, consultant agréé par l’ADEME. 
Un plan d’actions sera ensuite élaboré 
afi n de faire encore plus et mieux, avant 
de solliciter un audit de l’ADEME en vue 
de l’obtention du label Climat Air Énergie.

ClimaT Air Énergie : 
Quéven, TerriToire engagé 
——

ENVIRONNEMENT Expression
QuÉven, Gardons le cap
——
Soyons tous acteurs 
des transitions
Les rapports du GIEC nous préviennent depuis 
des années mais l’été 2022 aura été, pour ceux 
qui en doutaient encore, la démonstration 
criante que le dérèglement climatique est bien 
réel, chez nous aussi. À cela, s’ajoute l’aug-
mentation des coûts de l’énergie dont il est 
diffi  cile à cette heure de mesurer l’ampleur.
Pour réagir à cela, nous allons devoir indivi-
duellement réinterroger nos comportements, 
nos “réfl exes”. Les leviers sont nombreux : 
déplacements, consommation, alimenta-
tion, loisirs… Il ne s’agira pas forcément 
de renoncer, mais de faire diff éremment. 
Il y aura des sacrifices mais il y aura 
aussi des changements faits avec plaisir ! 
Tout le monde n’évoluera pas sur les mêmes 
domaines, à la même vitesse et chacun 
s’adaptera en fonction de ses contraintes 
personnelles ou de ses moyens. Mais il 
faudra que tous, nous acceptions d’agir.
La commune est en première ligne de la tran-
sition écologique. Nous allons continuer de 
questionner nos propres pratiques, comme 
c’est le cas depuis de plusieurs années à 
Quéven, et d’accompagner la population. 
De nombreuses initiatives existent déjà 
autour de nous. Restons curieux et ouverts 
pour devenir acteurs collectivement d’une 
société plus résiliente.

Les élus de la Majorité

QuÉven AmbiTions ciToyennes
——
Rentrée 
L’été 2022 a été marqué par de nombreux 
incendies qui ont ravagé plus de 60 000 hec-
tares. Si le changement climatique aggrave ce 
phénomène, malheureusement 9 incendies 
sur 10 sont d’origine humaine : accidentels 
ou provoqués. La sécheresse a privé de nom-
breuses communes d’eau potable et touche 
notre production de nourriture, des agricul-
teurs ne reprendront peut-être pas en 2023. 
Tous les départements français ont été tou-
chés par des restrictions.  Cela devrait nous 
obliger à des comportements raisonnables.
La rentrée va s’avérer difficile car il nous 
faudra diminuer notre consommation d’éner-
gie, cela va nous surprendre dans les deux 
prochaines années. Il s’agit ici de la consé-
quence d’une économie de marché folle avec 
des restrictions du fait de la guerre en Europe.
Finalement, nous allons subir sans être 
adapté à une société utilisant moins d’éner-
gie. Pourtant n’oublions pas que le jour 
du dépassement français est en mai. C’est dire 
qu’on sait déjà qu’on abuse des ressources.

Danielle Le Marre, Yann Guevel,
Karine Blayo-Tardy.

À vélo à l’école par les voies cyclables, en toute 
sécurité et par tous les temps. Il suffi  t de s’équiper !



En bref

ENVIRONNEMENT
——
Une gestion éco-
responsable des 
espaces verts
Déjà récompensée en 2017 par le label 
Zéro phyto, la ville de Quéven vient 
d’obtenir le prix “Zéro phyto durable” 
2022 décerné par la Région Bretagne. 
Cette récompense valide les bonnes 
pratiques depuis 5 ans du service des 
Espaces verts pour protéger notre 
environnement et donc notre qualité 
de vie et notre santé.

Didier Sans, 
de La Compagnie des Archers 
Quévenois 
——

TRAVAUX
——
La rue Diény en 
travaux jusqu’à fi n 
novembre
Réalisés dans le cadre du schéma 
directeur des déplacements doux, 
ces travaux sont le prolongement de 
la première phase réalisée en 2021. 
Ils permettront d’achever la liai-
son cyclable de l’église vers Gestel. 
L’aménagement prévoit la création 
d’un giratoire au niveau de la rue du 
Ménéguen, de places de stationne-
ment, d’espaces paysagers, et d’une 
voie verte piétons-vélos.

Que représentent pour vous les JO Paris 2024 ?
La grande fête du sport, la consécration, l’aboutissement 
d’un rêve qui nous dépasse. Le mot est lâché : le dépasse-
ment, l’accomplissement de l’être humain, qui va exprimer 
le meilleur de lui-même parmi les meilleurs d’une discipline 
qu’il a épousée. Ceci au pays de Pierre de Coubertin, père 
des Jeux Olympiques modernes !
Plus particulièrement pour le tir à l’arc, qui n’est pas assez 
reconnu, c’est l’occasion avec une (ou plusieurs !) médaille 
d’être vu sur toutes les chaînes de télévision.

Qui sont les espoirs dans votre club ?
Maxime Boulben, cadet champion de Bretagne et podium 
départemental à 18m ; Lou Marine Pouillard, cadette cham-
pionne du Morbihan, qualifi ée en régional à 18m ; Morgane 
Debon, benjamin et pour sa 1re année de compétition, cham-
pion départemental, qualifi é aux championnats régionaux et 
nationaux ou il termine 13e !
Chez les adultes, William David, champion de Bretagne à 18m 
et Nolwenn Goasguen championne régionale de Tir Beursault 
à 50m. Sans oublier, Gwenael Le Bellec et Bruno Caussou 
qui ont participé aux championnats de France de Tir Nature.



les rendez-vous

OcTobre
SAMEDI 1ER

Les Racontines d’Aglaé
10h et 11h  
Médiathèque Les Sources

MERCREDI 5 
Spectacle musical 
“La cuillère en bois”
proposé dans le cadre de la 
Semaine bleue

20h30 - Les Arcs

JEUDI 6
Découvrir le parc de Kerzec 
autrement
proposé dans le cadre de la 
Semaine bleue

10h/17h - Parc de Kerzec

Du 6 oct. au 26 nov.
Exposition de Photos 
“Inspirations” de Fanch 
Stéphant

Les Arcs

VENDREDI 7
Concert Deluxe

20h30 - Les Arcs

SAMEDI 8
Le café des livres 
“La rentrée littéraire”

10h30 - Médiathèque 
Les Sources

DIMANCHE 9
Trail Val Quéven

9h30 - Parc de Kerzec

VENDREDI 14
Esprit critique “Pyramides, 
extraterrestres et dolmens, 
l’Histoire nous ment-elle ?” 
par Faustine Bouley

18h30 - Médiathèque 
Les Sources

SAMEDI 15
Spectacle jeunesse “La bête 
de mon jardin” - Collectif 
l’Eskampette

Plusieurs horaires

Représentation de théâtre 
“Pour en fi nir avec la ques-
tion juive (L’être ou pas)” 
par la Cie du Puits Ferré - 
Organisée par l’association 
“Chiens guides d’Aveugles”

20h30 - Les Arcs

DIMANCHE 16
Stage de danses bretonnes 
Organisé par Emglev Bro 
An Oriant

9h30/12h - Les Arcs

MARDI 18
Ciné Films “Seuls les Anges 
ont des Ailes” de Howard 
Hawks

20h - Les Arcs

MERCREDI 19
Parlons Jeunesse ! soirée 
Mairie-UBS / conférence, 
débats, cocktail

18h - Les Arcs 

DU SAMEDI 22 AU VENDREDI 
28 OCTOBRE
Semaine de la petite 
enfance

Pôle Petite Enfance

DIMANCHE 23
Représentation de théâtre - 
organisée par l’association 
“Les amis de St Nicodème”

15h - Les Arcs

MARDI 25
Conférence-débat 
“Inclusion, tous concernés ?” 
organisé par LB Habitat en 
partenariat avec la Mairie

18h - Les Arcs

VENDREDI 28
Après-midi du jeu et goûter 
“Halloween”

16h/18h - Médiathèque 
Les Sources

Soirée jeux “Halloween” 
en partenariat avec le Pôle 
jeunesse et Joclud

20h - Médiathèque Les 
Sources

DIMANCHE 30
Vide Grenier - organisé par 
l’association “Le coup de 
pouce des parents”

9h/18h - Les Arcs

Novembre
MERCREDI 2
Concert Zola 
+ Skia (1re partie) 

20h30 - Les Arcs

VENDREDI 4
Soirée jeux de société 
spécial “Jeux de survie” 

20h30 - Pôle Jeunesse

DU 8 NOVEMBRE AU 17 
DÉCEMBRE
Exposition “Et pluie voilà…” 
de Lauranne Quentric
et ateliers de création

Médiathèque - 
Les Sources

MERCREDI 9
Repas des Aînés - organisé 
par le CCAS

12h - Les Arcs

JEUDI 10
Concert Bachar Mar-Khalifé

20h30 - Les Arcs

VENDREDI 11
Commémoration du 11 
novembre 1918

11h -  Monument aux 
Morts Allée des Droits 
de l’Homme

DIMANCHE 13
Foire aux Arbres - orga-
nisée par l’association 
“Fleurir Quéven”

9h/18h - Les Arcs

MARDI 15
Ciné Films “Les 
Commitments “ d’Alan 
Parker

20h - Les Arcs

Conseil Municipal
20h30 - Mairie

MERCREDI 16
Ciné Films Junior “Kérity, 
la maison des contes” de 
Dominique Monfery | À 
partir de 4 ans |

14h30 - Les Arcs

VENDREDI 18
Spectacle Arnaud Tsamère 
“2 mariages 
et 1 enterrement”

20h30 - Les Arcs

SAMEDI 19
Fest Noz - par l’association 
“Spered Kewenn”

20h30 - Les Arcs 

DIMANCHE 20
Stage de danses bretonnes 
Organisé par Emglev Bro 
An Oriant

9h30/12h - Les Arcs

MARDI 22
Don du Sang

14h30/19h - Les Arcs

VENDREDI 25
Le temps d’un disque 
“Mozart, concerto pour 
clarinette K622”

18h30 - Médiathèque 
Les Sources

Décembre
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
Marché de Noël

Les Arcs 

VENDREDI 2 
Soirée des illuminations

à partir de 18h30

MERCREDI 7
Ciné Films Junior “Avril et 
le monde truqué” de Franck 
Ekinci, Christian Desmares 
et Jacques Tardi | À partir 
de 9 ans

14h30 - Les Arcs

SAMEDI 10 
Les Racontines de Noël

10h et 11h 
Médiathèque Les Sources

JEUDI 15 
Conseil Municipal

20h30 - Mairie

DIMANCHE 18
Stage de danses bretonnes 
Organisé par Emglev Bro 
An Oriant

9h30/12h - Les Arcs



La ville de Quéven engagée
——
Fin 2021, la ville de Quéven s’est engagée aux côtés du Département 
du Morbihan, des communes de Lorient Agglomération, des services 
de l’État et de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan pour 
soutenir la création de L’Écoutille, un lieu d’accueil et d’accompagne-
ment des victimes de violences sexuelles et sexistes. Situé à Lorient, 
il est géré par le centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) qui œuvre en faveur des victimes de violences 
depuis de nombreuses années. Animé par une équipe pluridis-
ciplinaire et une mobilisation bénévole, L’Écoutille propose des 
permanences d’accompagnement social ainsi que des permanences 
juridiques.

Un accueil de proximiTé
——
À Quéven, deux référentes viennent d’être 
nommées et formées pour être les inter-
locutrices privilégiées. Il s’agit de Lola 
Combes, référente de la Maison Episol et 
de Julie Gillmann, adjointe aux Affaires 
sociales. Leur rôle est d’accueillir, d’in-
former et d’orienter les victimes.
“ Nous sommes une “ porte d’entrée ”

simplifiée, expliquent-
elles. Certaines personnes 
rencontrent des diffi  cultés 
à aller vers les institutions 
sociales et médico-sociales 
ou n’en ont tout simplement 
pas connaissance. Nous 
représentons un premier 
accueil en proximité avec 
les habitants de la commune. 
Dans un second temps, nous 
pouvons les amener vers 

les structures adaptées 
à leurs besoins. ”

Mairie de Quéven

Place Pierre Quinio 

CS 30010

56 531 Quéven Cedex

Tél : 02 97 80 14 14
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Violences familiales : une telle antinomie 
nécessite de défi nir ce terme afi n que les 
victimes silencieuses mettent un nom sur 
ce qu’elles subissent. Les violences fami-
liales désignent tout comportement répété 
qui vise à obtenir ou maintenir un pouvoir 
ou un contrôle sur son ou sa partenaire. 
Ces violences peuvent être physiques, 
sexuelles, émotionnelles, psychologiques, 
économiques ou prendre la forme de 
menaces contre une autre personne. Elles 
recouvrent tout comportement visant à 
eff rayer, intimider, terroriser, manipuler, 
off enser, humilier, culpabiliser ou blesser 
autrui. “ Les violences familiales peuvent tou-
cher tout le monde, quels que soient l’âge, l’orientation sexuelle, la 
race, la religion ou le sexe, précise Julie Gillmann, adjointe aux 
Aff aires sociales. Il n’y a pas de profi l type : nous constatons que 
les victimes viennent de tous les milieux socio-économiques et de 
tous niveaux d’éducation.”

——
Aggravées par les confi nements imposés par 
la crise sanitaire, les violences familiales ne cessent 
d’augmenter. En France, on décompte un décès tous 
les trois jours, en moyenne. Dans le Morbihan, 
plus de 2000 femmes ont été victimes de violences 
conjugales ou intrafamiliales en 2021. Engagée 
contre cette triste réalité, la municipalité soutient 
le lieu d’accueil lorientais L’Écoutille et a désigné 
deux référentes de proximité joignables à Quéven.

Comment les contacter ? 
• au CCAS aux horaires d’ouverture 

de la mairie
• à la Maison Episol, rue Anatole France : 

le mercredi de 14h à 17h30 
et le jeudi de 9h à 12h30

• par mail : 
stopviolences@mairie-queven.fr

• par téléphone : 02 30 17 07 69 

L’Écoutille
Ce lieu d’accueil est situé 
dans les locaux de LB Habitat, 
21 rue Jules Legrand à Lorient.
Les professionnels et 
bénévoles reçoivent sur 
rendez-vous à prendre au 
02 97 63 52 36.
— Mardi : 12h-19h
— Mercredi : 10h-13h
— Jeudi : 13h - 19h30
— Samedi : 9h-12h

Éclairage 

LuTTons conTre les violences 
inTra-familiales

Lola Combes 
(à gauche) 
et Julie Gillmann 
(à droite), 
les référentes 
de proximité 
à Quéven


