


Seules 4 femmes sur 10 (âgées de 50 à 74 ans) se font dépister contre le cancer 
du sein à Bagnolet contre 6 sur 10 au niveau national. Alors que dans 9 cas sur 
10, ce type de cancer se guérit. Consciente de ce problème de santé publique, 
la Ville de Bagnolet lance sa première édition d’Octobre Rose. Un temps de 
sensibilisation, d’information et de joyeuse solidarité.

La Bagnoletaise
parcours sportif et solidaire 

Petits, grands, seul.e ou en famille, entre ami.e.s 
ou entre collègues, venez au choix courir, 
marcher, trottiner ou patiner…
L’important est de participer !

Sur une distance minimale de 1,5 km, soutenez la lutte contre 
le cancer du sein et montrez votre solidarité aux personnes 
malades dans une ambiance festive et conviviale.

•  Éveil musculaire / yoga avec l’association Renaissance

•  Échauffement en compagnie de l’association 
sportive de zumba Lovely Dance 

•  Déambulation musicale le long du parcours 
assurée par la troupe Yolande Do Brasil

•  Jeux de poudre de couleur 

•  Village d’information  

Présence d’associations sportives ou référentes en matière 
de santé pour échanger et répondre à toutes les questions.

Participation au parcours : 2 € pour les adultes,
gratuit pour les moins de 12 ans. 

L’intégralité des fonds récoltés seront reversés au Comité 
Départemental de Seine-Saint-Denis de La Ligue contre le Cancer 
(association reconnue d’utilité publique).
Samedi 6 octobre 2018 dès 10h - Place Salvador-Allende



Opération de dépistage systématique
Vous avez entre 50 et 74 ans et n’avez pas fait de dépistage 
du cancer du sein depuis au moins deux ans ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant. 
Durant tout le mois d’octobre, l’équipe médicale propose 
un temps de prévention ainsi qu’un dépistage organisé. 
Centre municipal de santé Elsa-Rustin - 13, rue Sadi-Carnot 

Projection du film

De plus belle 
d’anne-gaëlle daval. 2017, 98 mn. avec florence 
foresti, mathieu kassovitz, nicole garcia...
Séance suivie d’un temps d’échange 
avec des professionnels de santé.

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. 
Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… 
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis. Il va tout faire 
pour séduire Lucie qui n’a pourtant aucune envie de se laisser 
faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle 
n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… 
Jeudi 25 octobre à 13h30 - Cin’Hoche - 6, rue Hoche
Sur inscription : 01 56 63 91 18

Exposition autour du cancer du sein 
En partenariat avec l’association des artistes de Ménilmontant.

Vernissage le 15 octobre à 18h.
Du 15 au 28 octobre 2018.
Du lundi au vendedi de 8h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 16h
Centre municipal de santé Elsa-Rustin
13, rue Sadi-Carnot



Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
ville-bagnolet.fr
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