
Belfort,  
le 28 septembre 2018 

BELFORT MOBILISÉE  POUR OCTOBRE ROSE 

Par  
Jean-Pierre Marchand 
Adjoint au maire chargé du CCAS  
 
Parce que le cancer du sein est aujourd’hui encore la première cause de 
mortalité par cancer chez la femme, la Ville de Belfort se mobilise à 
travers son CCAS, aux côté d’une vingtaine de partenaires dans le cadre 
de la manifestation « Octobre Rose ». 
 
Différentes actions sont menées tout au long du mois d’octobre pour 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein.  
 
Et dix lieux et monuments de la Ville seront illuminés de rose : boulevard 
Carnot, le Marché Fréry, la gare, la Maison du peuple, le Lion, les Berges 
de la savoureuse, la place d’Armes, le Théâtre Granit, la Tour de la Miotte, 
les remparts. 
 
Le public est invité à participer à l’ensemble des actions proposées : 
 
Dimanche 30 septembre 
Animation vélo smoothie et stand de prévention  
Dans le cadre de la Transterritoire VTT  
Une  animation originale et gourmande : en pédalant sur un vélo, 
le public réalise son smoothie. Ouvert à tous. Gratuit. 
Site du Techn’hom, rue Thierry Mieg, de 9 h à 17 h 
 
 
Vendredi 12 octobre 
Conférence « Le cancer, des raisons d’espérer »  
Traitements, recherche et prévention, par les docteurs Jean-Marie 
Giradel, biologiste et Alain Monnier, oncologue. 
Entrée libre. 
Chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort, 1 rue du 
Docteur Fréry, à 20 h 
 
 



Samedi 13 octobre 
La marche rose  
Organisée par les battantes de la Ligue contre le cancer. 

• Marche autour de l’étang des Forges 
Plusieurs parcours au choix. 

• Tour de l’étang en dragon boat, une embarcation ancestrale  
originaire de Chine, accompagnée d’une histoire légendaire (proposé 
par Belfort Association Canoé Kayak). 
Participation de 2 € par personne au profit de la Ligue contre le cancer. 
Petite collation offerte. 
Base nautique et de plein air Imier Comte, départ 14 h 
 
D’autres marches dans le département sont organisées : le 6 octobre 
à Beaucourt et le 13 octobre à Trévenans. 
 
 
Dimanche 21 octobre 
Bal d’octobre rose  
Organisé par l’association la Maison des Femmes, animé bénévolement 
par l’accordéoniste Michel Boigeol, au profit de la Ligue contre le cancer. 
Salle des fêtes, place de la République, de 14 h à 18 h30 
 
 
Stands d’information sur le dépistage organisé du c ancer du sein 
 
• Mardi 2 octobre et jeudi 18 octobre de 13 h 30 à 16  h 30 
à 16 h 30, Caisse primaire d’assurance maladie, 12 rue du Général 
Strolz 
 
• Dimanche 7 octobre de 9 h à 12 h  
Marché des Vosges, avenue Jean Jaurès 
Des roses seront offertes aux femmes. 
 
• Du 15 au 19 octobre au Centre d’examens de santé, 4 rue de l’As 

de Carreau.  
 
 



 


