
OctObre rOse : un mOis pOur cOmprendre, 
échanger, cOmbattre ensemble le cancer du sein 

et prOmOuvOir le dépistage Organisé 

temps forts ouverts à tous :
>animations, information et sensibilisation au dépistage
>démonstrations sportives en plein air
> exposition de photographies customisées  
avec visites organisées en centre-ville

> exposition interactive : le cancer,  
connaître les risques, savoir se protéger

renseignements : 
www.viva-interactif.com/octobrerose
direction de la santé publique : 04 78 03 67 73
espace info : 04 72 65 80 90 
villeurbanne est membre associé au réseau français des villes-santé de l’Organisation mondiale de la santé

1er/ 29 
OctObre 

2016La ville 
en rose



Illumination de l’hôtel de ville 
en rose, dès la tombée de la nuit, 
du 1er au 29 octobre

Ouverture de l’événement
Information stand santé,  
devant l’Espace Info,  
3 avenue Aristide-Briand
animation musicale  
avec la fanfare Villeur’Brass Band
samedi 1er octobre, à 11 h

Vénus VII : exposition de 
photographies customisées
Action caritative avec la 
participation de Villeurbannaises  
et d’artistes reconnus
à l’Espace info, 3 avenue Aristide-
Briand et dans les commerces des 
Gratte-Ciel participants.  
(voir liste au dos)
du 1er au 29 octobre

À la Maison du livre, de l’image  
et du son, 247 cours Émile-Zola, 
du 10 au 15 octobre.

Venus VII expliqué  
par les artistes
En partenariat avec le centre d’Art 
Spacejunk 
1 h 30 de visite guidée de l’exposition 
de photographies customisées  
aux Gratte-Ciel
Rendez-vous à l’Espace info,  
3 avenue Aristide-Briand
mercredi 5 octobre de 14 h à 15 h 30

3 cours collectifs  
en plein air 
de gymnastique suédoise
En partenariat avec 
l’association Kaélli et l’OSV.
Rendez-vous place Lazare-Goujon  
à 10 h, en tenue décontractée,  
avec une touche de rose
samedi 8, samedi 15  
et samedi 22 octobre 
de 10 h à 11 h

l’activité physique 
permet de prévenir l’apparition des cancers 



Projection du film 
« Ma meilleure amie »
Suivie d’un débat sur l’avenir  
du dépistage organisé du cancer 
du sein.
comédie dramatique de Catherine 
Hardwicke (2016 – durée 1 h 50) avec 
Drew Barrymore et Toni Collette.
Milly et Jess sont deux amies 
inséparables depuis l’enfance. Alors 
que Milly se voit diagnostiquer un 
cancer du sein, Jess tombe enceinte 
de son premier enfant… Quand 
prévention rime avec grand écran !
mardi 18 octobre à 20 h
cinéma le Zola, 117 cours émile-Zola
tarif unique : 5,80 €

Information et sensibilisation  
au dépistage (sur les marchés)
Des professionnels vous informent 
et répondent à vos questions
>  marché des gratte-ciel,  

place chanoine-boursier,  
jeudi 6 octobre de 8 h 30 à 12 h

>  marché des brosses, place de la paix, 
vendredi 21 octobre, de 8 h 30 à 12 h

Exposition interactive du centre 
Hygée : « Le cancer, connaître 
les risques, savoir se protéger »
À la Maison du livre de l’image 
et du son, 247, cours Émile-Zola,  
rez-de-chaussée
horaires : lundi de 14 h à 19 h,  
du mardi au vendredi de 11 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 18 h.
du lundi 10 au samedi 15 octobre 
(entrée libre)

Ateliers à la Maison du livre, 
de l’image et du son
> lundi 10 octobre, de 14 h à 17 h :
visite guidée de l’exposition interactive 
commentée par Hygée (Centre régional 
de prévention des cancers),
> mercredi 12 octobre, de 14 h à 17 h :
équilibre alimentaire et aliments 
protecteurs (stand santé de la Mutualité 
Française en Rhône-Alpes),
> jeudi 13 octobre, de 15 h à 18 h :
information sur le dépistage organisé 
du cancer du sein (stand santé de 
l’Adémas-69, association pour le dépistage 
des cancers dans le Rhône),
> vendredi 14/10, de 14 h à 17 h 30 :
facteurs protecteurs et facteurs de 
risques : comment je peux agir ? 
(stand santé du Comité du Rhône de La Ligue 
contre le cancer).
du lundi 10 au samedi 15 octobre
(entrée libre)

l’activité physique 
permet de prévenir l’apparition des cancers 



Commerçants participants

Brasserie de La Poste, 
40 avenue henri-barbusse
Carobidules (atelier textile)
18 rue paul-verlaine
Confort & santé
118 rue anatole-France
Darjeeling
11 avenue henri-barbusse
Eovi Médical Mutuelle
167 cours émile-Zola
Expérience Bis (librairie)
42 rue michel-servet
K & L Coiffure
43 rue paul-verlaine
l’Eau vive (magasin bio)
25 rue Jean bourgey
Mickaël Jammes (traiteur)
36 rue michel-servet
Mickaël Piegay Coiffeur
148 cours émile-Zola
Modern Style, 
32 avenue henri-barbusse

Opticien Krys
148 cours émile-Zola
Pharmacie du cours Émile-Zola
172 cours émile-Zola
Pharmacie des Gratte-Ciel, 
28 avenue henri-barbusse
Pharmacie du Théâtre
35 rue paul-verlaine
Pignol (traiteur)
28 avenue henri-barbusse
Planet’ Hair, 
10 rue paul-verlaine
Régis Grand (boulangerie)
187 cours émile-Zola
Rouge-Gorge (lingerie)
25 avenue henri-barbusse
Starbuck’s Café, 
40 avenue henri-barbusse
Sylphide – Ligne’S (lingerie)
25 rue michel-servet
Yves Rocher, 
15 avenue henri-barbusse
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en partenariat avec :
Spacejunk arts centers, So’ Lyon Mutuelle, le Bus info santé du Grand Lyon - la Métropole,  
l’Adémas69, la Camieg, Europa Donna, la Ligue contre le cancer, le Centre de prévention régional  
des cancers, l’Assurance Maladie du Rhône, le Département Cancer et Environnement du Centre  
Léon-Bérard, le cinéma le Zola, Destination Gratte-ciel et les commerçants participants du centre-ville.


