
TOUS UNIS DANS LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

MA VILLE EN ROSE



En octobre, pour la 2ème année consécutive, Bron se pare de rose. La Ville 
propose à chacun de participer à la sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein avec des actions et des rendez-vous en entrée libre.

L’Hôtel de Ville et les commerces de Bron aux couleurs d’OCTOBRE ROSE
La façade de l’Hôtel de Ville s’habille en rose en signe de son engagement 
dans la lutte contre le cancer du sein et de sa solidarité avec les femmes. Les 
commerçants, artisans et entreprises manifestent leur soutien au dépistage 
du cancer du sein en portant le célèbre ruban rose !

Jeudi 7 octobre à 20h, Médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld
Conférence sur le thème “Prévention et prise en charge du cancer du sein” suivie 
d’un échange avec le public. En présence des Docteurs Léa Rossi et Thomas 
Bachelot, du Centre Léon Bérard, animée par Martine Chareyre, 1ere Adjointe 
déléguée à la Santé.

Mercredi 13 octobre à 14h, Hôtel de Ville de Bron, place de Weingarten
Présentation de l’association Docteur Clown par deux clowns en civils, un 
rendez-vous pour les enfants (6-10 ans) et les familles. Sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein, suivie d’un échange avec le public. Gourmandises 
roses pour les enfants  !

Jeudi 21 octobre à 19h, Médiathèque Jean Prévost, 2 place Cumbernauld
Conférence sur le thème “Chirurgie réparatrice et esthétique” suivie d’un échange 
avec le public. En présence des Docteurs Christelle Faure et Delia Dammacco, du 
Centre Léon Bérard, animée par Martine Chareyre, 1ere Adjointe déléguée à la Santé.

Jeudi 28 octobre à 20h, cinéma Les Alizés, 214 avenue Franklin-Roosevelt
Projection du film “De plus belle” (2017), avec Florence Foresti et Mathieu 
Kassovitz, suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Anne-Gaëlle Daval et 
du président de la Ligue contre le cancer Jean-Pierre Martin, animé par 
Martine Chareyre, 1ere Adjointe déléguée à la Santé.
Tarif unique : 4€. Dans la limite des places disponibles.

Tous les événements sont à retrouver en photos sur ville-bron.fr et sur les réseaux sociaux.
En raison de la Covid-19, le pass sanitaire, le port du masque et le respect des gestes 
barrières sont exigés pour protéger la santé de chacun.
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