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Octobre rose
Villeneuve-sur-Lot solidaire

Pour inciter au dépistage précoce du cancer du sein, première cause de décès par cancer chez les
femmes, l'hôtel de ville de Villeneuve et le théâtre Georges-Leygues se parent de rose tout le mois
d'octobre. Par ailleurs, soucieuse de s’engager pour cette cause majeure de santé publique, l’équipe
municipale s’est mobilisée aux côtés de partenaires locaux pour proposer plusieurs rendez-vous tout
au long du mois d’octobre, afin de sensibiliser les Villeneuvois à cette cause.

MARDI 12 OCTOBRE
Parc des haras, de 10 h à 14 h 30 : permanence du bus citoyen
Des spécialistes seront présents dans le bus citoyen de la Ville pour transmettre toutes informations
utiles  sur  la  prévention  et  le  dépistage  du  cancer  du  sein,  l'accès  aux  soins  pour  les  personnes
précaires  et  hors  parcours  de  santé,  l'autopalpation et  le  sport  santé.  Avec  entre  autres :  la  Pass
(Permanence d’accès aux soins de santé), le Centre de dépistage des cancers de Lot-et-Garonne et un
médecin de santé publique.
Rens. : 05 53 41 51 69

JEUDIS 14, 21 et 28 OCTOBRE
Espace de santé des haras
Permanence gratuite proposée par le Comité de Cancérologie 47 pour accompagner les patients et
leurs proches tout au long de leur parcours de soins, mais aussi après.
Sur rendez-vous uniquement au 07 57 41 56 52

SAMEDI 23 OCTOBRE
Centre-ville
• De 9 h à 12 h, place Lafayette : vente de roses, de miel de la bastide et de tickets de tombola au profit
de la Ligue contre le cancer et du Comité féminin 47 (sur le marché)
A gagner : entrées aux thermes de Casteljaloux et au parc Waligator, cours de cuisine et billets pour un
concert au théâtre Georges-Leygues
• 11 h, place de la Libération : animation zumba avec l’association Éclate-toi
• De 14 h 30 à 18 h, parvis Sainte-Catherine : Village Octobre rose
Des  associations  seront  présentes  pour  informer et  sensibiliser au cancer  du  sein,  ainsi  que des
professionnels du soin capillaire et du bien-être.

Magali Perez, Service communication Tel 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27, m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

mailto:m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr


• 16 h, parvis Sainte-Catherine : animation yoga

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Parc François-Mitterrand
• 10 h : marche solidaire inter-communale, départ simultané de Sainte-Livrade-sur-Lot, Casseneuil et
Villeneuve-sur-Lot, par la voie verte.
• 12 h : arrivée et rassemblement derrière les Piscines Everblue pour ravitaillement et photos. 
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