
Accueil, information, animations et sensibilisation au dépistage
du cancer du sein pendant tout le mois d’octobre.

www.choisyleroi.fr
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Ciné-débat « DE plus belle », d’Anne-Gaëlle Daval (1h38)
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse  
à aller de l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur…  
et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire 
pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer,  
à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère,  
pour sa fille, pour Clovis…
> Jeudi 3 octobre à 20h. Entrée libre.

Théâtre Cinéma Paul Éluard (4 avenue de Villeneuve-Saint-Georges)

Café papote AU CENTRE SOCIAL MOULOUDJI
Le Centre social Mouloudji vous propose un café papote sur les dépistages organisés 
des cancers du sein, du col de l’utérus et du colon.
> Mercredi 9 octobre à 10h. Entrée libre.

Centre social Mouloudji (1 place Pierre Brossolette)

La sélection de la médiathèque Aragon
Pendant tout le mois d’octobre, la médiathèque Aragon a sélectionné pour vous, livres 
et documents sur la thématique du cancer (17 rue P. Mendès France).

Retrouvez le bus santé du Conseil départemental du Val-de-Marne,  
ainsi que de nombreux acteurs engagés dans la lutte contre le cancer  
du sein : CRCDC 94, le Centre municipal de santé, PMI-CPEF, CPAM 94 et 
la ligue contre le cancer.

Accueil, information et sensibilisation  
au dépistage du cancer du sein

Mercredi 2 octobre

Samedi 5 octobre

9h30 > 17h
Parc de la Mairie (Place Gabriel Péri)

9h > 12h
Marché sud (Avenue de Newburn)

jeudi 3 octobre

mercredi 9 octobre

Tout le mois 



Choisy voit la vie en Rose

Samedi 28 septembre
Lancement de la campagne « Octobre Rose » lors du forum de la semaine de la santé avec une flash mob 
organisée à 17h (Parc de la mairie). Tous en rose pour l’occasion !

Mardi 1er octobre
Pour le lancement de l’opération, les agents de la ville, vêtus de rose, se réuniront pour la traditionnelle photo.  
La nouveauté de cette année : la formation d’une chaîne humaine aux allures de ruban rose géant.

Pendant tout le mois d’octobre
Pour montrer son engagement dans la prévention du cancer du sein, la ville illuminera l’ancienne mairie et  
la cathédrale Saint-Louis de rose. 
En parallèle, pendant tout le mois, le hall de la mairie et de nombreuses autres structures s’habillent de rose  
avec ballons, parapluies et rubans roses.
Les grilles du parc de la mairie seront également habillées de 5 tableaux présentant des portraits de femmes 
réalisés par l’artiste Colorlili, du collectif vitriot Vitry’n Urbaine.

Des professionnels de santé près de chez vous
Dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein et de l’utérus, le Centre Municipal de Santé  
est à vos côtés. Il bénéficie d’un appareil de mammographie ultramoderne.
Une sage-femme est également présente tous les mardis pour vous recevoir et vous accompagner :  
frottis, contraception, consultations, préparation à l’accouchement...
Consultation sur rendez-vous au 01 48 53 65 80.
Centre Municipal de Santé (CMS), 9 rue Ledru Rollin.

Les autres RDV prévention santé du mois d’octobre :

Campagne addictions alcool drogues : 
• Lundi 14 et mardi 15 octobre dans le parc de la mairie, animations du bus santé
• Mercredi 16 octobre après-midi rue Carnot
• Vendredi 18 octobre de 16h à 18h sur le parking de l’Intermarché, en partenariat  
avec le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
Henri Duchêne (CSAPA).

En parallèle le service communal Hygiène et santé et ses partenaires  
interviennent régulièrement dans les collèges et les lycées  
de Choisy pour sensibiliser les jeunes sur  
les thématiques des addictions et  
de la vie affective IST Sida.

Rendez-vous en novembre pour le mois sans tabac.
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Le service communal d’hygiène et santé organise 
des actions autour de la santé dans de nombreux 
domaines : infectionS sexuellement transmis-
sibleS, nutrition, prévention bucco-dentaire, 
addictions, vaccinationS, santé mentale… 

Conseils, information et orientation  
des Choisyen.NEs à l’hôtel de ville  
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45 et  
de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 11h45.

Tél. : 01 48 92 41 76

Courriel : hygiene.sante@choisyleroi.fr 


