
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 28 septembre 2018 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication  

www.villejuif.fr 

 

 

Villejuif s’engage pour Octobre Rose et la lutte 

contre le cancer du sein 

 
 

Dans le cadre d'Octobre Rose et de la Semaine Bleue (semaine 

nationale des retraités et personnes âgées), la Municipalité s’engage 

et soutient la lutte contre le cancer du sein en organisant des 

manifestations tout le mois d’octobre. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 28 septembre 2018 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication  

www.villejuif.fr 

 

 

Le soutien de la Ville de Villejuif à cette cause se développe d'année en année. Villejuif est au centre 

de la recherche contre le cancer, avec l’association Cancer Campus, l’Institut Gustave Roussy, 1er 

centre de lutte contre le cancer d’Europe et le futur Campus Grand Parc, pôle mondial d’innovation 

contre le cancer. 
Cette année, le thème est la « Sensibilisation au dépistage du cancer du sein par l’activité physique »,  
plusieurs actions sportives sont proposées afin de sensibiliser la population (hommes et femmes) à 

l’importance du dépistage et aux différents cancers. 

 

Avec 49 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein se situe au premier rang des cancers 

de la femme. On estime qu’il est responsable de près de 12 000 décès par an. Pourtant, s'il est 

détecté suffisamment tôt, la guérison peut être obtenue dans plus de 9 cas sur 10. 

 

 Une marche rose, le lundi 8 octobre 2018 de 10h à 12h 

Une marche rose sera organisée au parc des Hautes Bruyères de Villejuif, sur deux parcours dont un 

accessible aux personnes à mobilités réduites. L’animation sera faite par le service des sports et le 

service santé de la ville de Villejuif en partenariat avec la Ligue contre le cancer 94, ADOC 94 et 

Campus Cancer afin de sensibiliser sur l’importance de la pratique d’une activité physique dans la 

réduction des risques de cancer. 
1€ symbolique sera récolté et reversé à la Ligue Contre le Cancer 94 lors de l’inscription. 

Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/la-ligue-contre-le-cancer-comite-
du-val-de-marne/evenements/marche-octobre-rose-2018 ou sur place. 

  
 De nombreuses actions dans le cadre d’Octobre Rose  

La 31e Corrida, le dimanche 14 octobre 2018  

La Corrida de Villejuif est une manifestation sportive, elle se décline en différentes actions de courses 

pédestres avec remise de récompenses. À cette occasion, un stand d’information sensibilisera les 

habitants à la pratique d’une activité physique comme facteur de réduction des cancers notamment 

celui du sein. 

Un stand d’information et de sensibilisation :  

La Ligue Contre le Cancer 94 tiendra un stand le mardi 23 octobre de 14h à 17h au CMS (centre 

communal de santé) Paul ROUQUES de Villejuif. 

 

 L’hôtel de Ville de Villejuif au couleur d’Octobre Rose 

Par ailleurs, durant tout le mois d'octobre, le soutien de la Ville de Villejuif à cette campagne annuelle 

de lutte contre le cancer du sein s'affichera sur le bâtiment de l’hôtel de ville qui pour l’occasion se 

parera de rose, couleur symbole de cette action.  

 

Plus d’informations sur villejuif.fr 

Pour plus détails sur le dépistage, la vie avec un cancer du sein, la recherche… rendez-vous sur 

www.cancerdusein.org 
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