
OCTOBRE
ROSE
Lardy se mobilise !

UN MOIS POUR SENSIBILISER 
AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN !

1 FEMME 
SUR 8
 sera touchée par 
le Cancer du sein

En Essonne, seulement 
44% des femmes 
participe au dépistage 
proposé gratuitement 
par l’Assurance Maladie 
à partir de 50 ans.
Faisons bouger 
les choses ! 

Vitrines Roses

OCTOBRE
La Ville en Rose !

Chez vos 
commerçants
en partenariat avec 
la Ligue contre le Cancer

Fil rose à Lardy
Dans toute 
la commune
Ouvrez l’œil, nous allons 
vous faire voir la vie en rose !

Pink my home ! 
Chez vous

Soutenez notre action en décorant 
vous aussi vos habitations, balcons 
ou jardins en rose  

Envoyez-nous vos photos à l’adresse
communication@ville-lardy.fr ou par Messenger

A�n de promouvoir le dépistage précoce du cancer du 
sein qui est le cancer le plus fréquent chez la femme et 
est la 1ère cause de décès par cancer féminin, la Ville de 

Lardy et le Centre Communal d’Action Sociale ont décidé de se 
mobiliser en partenariat avec la Ligue contre le Cancer pour 
sensibiliser la population avec plusieurs initiatives impulsées par 
la Commission Fêtes et Cérémonies réunissant élus et habitants.

Du rose à tous les étages

Nous les repartagerons sur la page Facebook, 
la Newsletter et le magazine de Lardy !
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PROGRAMME

Tous 
en Rose !
Tous 
en Rose !

LE SAMEDI 
2 OCT. 

Parc de
l’Hôtel de Ville
10H > 13H

 
Marche Rose      Parcours de sensibilisation 
Quizz      Stands d’information et de prévention

Challenge 
Mon Bonnet Rose

DU 1er AU 3O OCT. 

• Déposez vos T-shirts dans les points de collecte
• ou confectionnez directement un bonnet

ALLEZ HOP ! ON SE MOBILISE ! COMMENT ?

       Retrouvez 
le mode d'emploi 

pour confectionner 
un bonnet sur 

WWW.VILLE-LARDY.FR

Salle d’exposition, 
17 avenue du Maréchal Foch
Aux horaires 
de la médiathèque

Points de collecte : 
Mairie (70 Grande Rue) 
ou au CCAS (35 rue de Verdun)

DU 16 OCT. 

AU 7 NOV. 
Exposition 
Les Rubans Roses

Des œuvres à quatre 
ou six mains pour Octobre Rose 
a�n de "Sensibiliser à travers l’art".
Sur une idée originale signée Pascal Lopez 
de Ter RO Feu, les bustes mis à disposition 
par le sculpteur sont réinterprétés par des 
artistes à leur manière, créant des œuvres 
toutes uniques et porteuses de messages forts.

L'association Artmosphère se joint à eux, 
avec des photographies et des peintures 
créatrices de lien : une bulle artistique, 
tout en lien, légèreté et sensibilité !

ET AUSSI, EN OCTOBRE...  
Vidéo 
prévention 
cancer du sein

Parcours 
quizz 
sensibilisation

Parc de 
l’Hôtel de Ville

Ville de Lardy
www.ville-lardy.fr 

Collecte de T-shirts (quelle que soit la couleur) & confection de bonnets 
chimio pour les femmes atteintes d’un cancer du sein en di�culté �nancière. 

SCULPTURES, PEINTURES, 
PHOTOGRAPHIES DE BUSTES 

par l’association 
Artmosphère et Ter Ro Feu

ANIMATIONS :
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