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La Ville de Villejuif 

soutient Movember et s’engage dans 

la lutte contre les cancers masculins 
 

 

Dans le cadre de Movember, la Municipalité 

s’engage et soutient la lutte contre les cancers 

masculins en organisant des manifestations 

pendant le mois de novembre. 
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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.  

 

Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la 

moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche dans 

les maladies masculines. 

Cette année encore, la Ville de Villejuif s’engage et propose plusieurs actions afin de sensibiliser et 

informer les Villejuifois (hommes et proches) sur l’importance de la pratique d’une activité physique 

dans la réduction des risques de cancer et l’importance du dépistage du cancer de la prostate et des 

testicules. 

 

En France, les cancers masculins touchent environ 60 000 hommes chaque année. 

 

Parmi les nombreuses actions qui seront mises en place à Villejuif : 

 Un stand d’information et de sensibilisation se tiendra le lundi 18 novembre de 13h30 à 

17h au CMS (Centre municipal de Santé) Pierre-Rouquès de Villejuif. 

Le Dr Khodari (Urologue, Andrologue praticien au CMS) tiendra un stand sur la « santé 

masculine » autour de la sensibilisation au cancer de la prostate et des testicules. 

 La Municipalité a aussi pensé à ses agents du CMS et organise un concours photos de la plus 

grande moustache avec remise de lot afin de sensibiliser les agents de façon ludique.  
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