
Dépistage du  
cancer du sein, 
Mornant s’engage

“Le sport, un allié pour notre santé...”
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Changement de lieuPole Simone Veil23 avenuede Verdun



Octobre rose un mois d’actions

mardi 22 octobre

SoirÉe ciNÉ-coNFÉreNce - 20h
LE SPORT, UN ALLIÉ POUR NOTRE SANTÉ…
Au Centre Culturel Jean Carmet à 20h
Coorganisée par la Ville de Mornant, la commune de Beauvallon et la MTRL

Conférencières
• Dr Patricia Soler-Michel - Médecin coordonnateur CRCDC69 
(Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers)
•  Les AMAROSE’S - Association de femmes ayant eu un cancer et 

qui se rassemblent pour pratiquer divers sports

Film
• COMME DES GARÇONS avec Max Boublil et Vanessa Guide

• Petit pot tout rose, offert par la municipalité

Entrée gratuite, inscription conseillée 
04 78 44 00 46 ou polecce@ville-mornant.fr

PROJET ARTISTIQUE 
EXPOSITION
“Bustes dévoilés : la féminité, 
au-delà de la maladie”
par la Maison de Retraite de Mornant
Expérience artistique mêlant photos 
en noir et blanc, couleurs puis réappropriation 
de l’image (par des mornantaises, des résidents,  
des familles et des professionnels de l’établisse-
ment).
À découvrir à la Mairie, à la Maison de pays,
et chez certains commerçants. 
Exposition permanente à la maison de retraite
du lundi au dimanche - de 14h30 à 18h.
Entrée libre

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
COURSE LA MORNANTAISE - 9h
par l’association La Mornantaise
Une course solidaire au profit de femmes 
atteintes d’un cancer au Clos Fournereau
Inscriptions sur le site : lamornantaise.fr
Animations, tombola, buvette, 
sandwichs, friandises.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
LA RANDO DES FIFRES - 8h
par l’association La Jeunesse Mornantaise
http://jeunessemornantaise.wixsite.com
Au Boulodrome Jean Palluy

SAMEDI 19 OCTOBRE
EXPOSITION 
“L'art au service de la femme”
par l’association Histoires de femmes 
A la Maison de Pays de Mornant, 
place Jacques Truphemus.
Vernissage le samedi 19 octobre à 17h.
Exposition les 19-20 et 26-27 octobre

PORTES OUVERTES CASERNE
POMPIERS - MORNANT - 10h à 17h
Vente de gâteaux, brochette de bonbons, crêpes 
et boissons chaudes par les sapeurs-pompiers 
au profit de l’association “jeune et rose”.

Votre calendrier



Les stands Présents

10H30 et 14H30 - Yoga du rire
Un moment pour soi où le rire permet un lâcher 
prise sur le quotidien.
Inscription au 04 78 44 00 46
polecce@ville-mornant.fr

12h - Lâcher de bulles

12h15 - Apéritif offert à la population par la 
mtrL

11h à 13h - 14h à 17h - Caricaturistes 

15h - Animation Cuisses Abdos Fessiers - 
Association ACLAM

Et tout au long de la journée :

Château gonflable et barbes-à-papa
Association Aquarelle de la vie

Ateliers de bulles

Babyfoot géant “humain”

Ateliers créatifs
Association Fil’n’filles

Stands partenaires

CrCdC 69
renaloo  
France rein rhône-alpes
Histoires de Femmes en Pays Mornantais
La Ligue contre le cancer
sOs Féeminité
europadonna
Amarose’s
Lymphoedème rhône-alpes

Valérie sugg - auteure
dystinguons-nous
2 P’tits Pas Pour Demain
Fil’n filles
docteur Clown
MtrL
aPPeL
CPaM
aquarelle de la Vie

et d’événements

VENDREDI 25 OCTOBRE
VOLLEY-BALL FÉMININ - 20h
Match en 4x4
par l’Association Sportive Mornantaise  
de Volley-ball 

Au gymnase de La Tannerie, bénéfices de la 
buvette reversés à une association de lutte 
contre le cancer du sein.
Entrée libre

dIManCHe 20 OCtObre - PÔLe sIMOne VeIL 

Village PréVention Santé - 9h à 18h
de nOMbreUses anIMatIOns gratUItes



Renaloo Première communauté web sur l’insuffisance rénale, la greffe 
48, rue Eugène Oudiné - PARIS Renaloo est labellisé HON (Health on the Net) depuis 2003 
www.renaloo.com Prix spécial du jury de la Fondation du LEEM 2009 
E-mail : contact@renaloo.com Prix spécial du jury du Festival des Entretiens de Bichat 2010

“

“

Cette année, encore plus que les précédentes, tous 
les Mornantais doivent se mobiliser pour la santé et 
notamment le dépistage organisé du cancer du sein. 
Avec Pascale Chapot 1re adjointe et l’ensemble des 
partenaires, nous vous encourageons à la pratique 
physique et sportive, alliée indispensable à notre 
santé.

Renaud Pfeffer, maire de Mornant

50 ans
c’est l’âge du 1er dépistage 

organisé, proposé par 
le CRCDC69.

Les 2 freins au dépistage : 
• la peur de la maladie

• l’appréhension de la douleur

AteLieR
Habitants de le COPAMO, 
rejoignez-nous pour lutter 
contre le cancer du sein !
Participez à un atelier de 

mise en place d’actions pour 
favoriser le dépistage.

 
Samedi 30 novembre 

9h à 13h
salle des fêtes noël 
delorme, à Mornant 

Inscription : polecce@ville-mornant.fr
renseignements : 04 78 44 00 46

54,3%
des Mornantaises ciblées 
par le dépistage organisé 

se sont fait dépister 
en 2016-2017, 

contre 50,3% en
 2009-2010
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Pour tous renseignements, accueil de la mairie : 04 78 44 00 46

Renaud Pfeffer, Dr Patricia Soler-Michel, médecin coordonnateur 
du CRCDC69  et Pascale Chapot, première adjointe.


