
 

Le 2 octobre 2020 

Communiqué de presse 
 

Maîche se mobilise pour Octobre Rose 

 
Le cancer du sein reste la première cause de mortalité chez la femme. Devant ce 
fléau et la nécessité de sensibiliser au dépistage et d'aider à la collecte de fonds en 
faveur de la recherche, Octobre Rose rythme l'année par les actions qui se 
multiplient sur le territoire français. 
 

 
 
Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, la traditionnelle Crazy Pink 
Run n’aura pas lieu. D’autres actions 
vont toutefois rythmer tout le mois 
d’octobre pour que le soutien le plus 
fort possible soit apporté aux 
associations qui s’engagent au 
quotidien auprès des malades du 
cancer du sein. 
 
 

Un centre-ville tout de rose vêtu 
- Depuis le 1er octobre et dès la tombée de la nuit, 

l’Hôtel de Ville est illuminé en rose  
- Un ciel de parapluies roses surplombe la rue 

Montalembert qui jouxte la mairie.  
- Les vitrines de commerçants agrémentées 

d’accessoires roses viendront compléter ce décor.  
- Un fil rouge tiré sur l’esplanade de la mairie 

permettra aux volontaires d’accrocher un soutien-
gorge qui est symboliquement l’effigie d’Octobre 
Rose.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Une conférence en partenariat avec la commune de Charquemont 
- Vendredi 2 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Charquemont 
se tiendra une conférence intitulée « Perturbateurs endocriniens et 
cancer du sein ». Elle sera animée par Monsieur Yves Jacquot, 
Professeur à la faculté de pharmacie Paris Descartes. 
 
 

Une séance de cinéma pour sensibiliser la population 
- Mardi 13 octobre à 20h au cinéma de Maîche, projection du film 

documentaire « Personn’elles ». Au travers ce documentaire lié à son histoire, 
la réalisatrice souhaite partager le vécu des patientes, un vécu subjectif, 
personnel à chacune, donner la parole aux soignants et aux accompagnants et 
présenter des initiatives pour mieux vivre et mieux combattre la maladie. Le 
film est un kaléidoscope de femmes attachantes, souriantes, battantes, 
avouant parfois leurs faiblesses. Avec leur histoire, leurs ressentis et leur 
chemin vers la guérison, elles tentent chacune de faire face à cette épreuve de 
la vie en gardant optimisme et joie de vivre.  Des beaux regards sur la Vie, 
remplis d’espoir et d’émotions. 

 
Des livres à découvrir à la Bibliothèque municipale Louis-Pergaud  

- Une sélection d’ouvrages sera mise à disposition par les bibliothécaires pour 
appréhender cette thématique du cancer du sein. 

 
Des stands d’information et de vente d’accessoires sur le marché hebdomadaire  

- Pour contribuer financièrement à cette action, un stand sera installé le samedi 
matin sur l’esplanade de la mairie à l’occasion du marché hebdomadaire. Les 
dates à retenir : 10, 17, 24 et 31 octobre de 8h30 à 12h. Vous trouverez 
casquettes, éco-cup, t-shirt, parapluies… le tout à l’effigie d’Octobre Rose. 

- Les associations partenaires seront également présentes pour répondre à 
toutes les questions et donner toutes les informations utiles. 

 
Echauffement collectif au programme  

- Il avait traditionnellement lieu avant le départ de la Crazy Pink Run. Cette 
année, les réseaux sociaux viendront remplacer la présence physique. Un 
événement Facebook en live sera organisé à une date précisée ultérieurement. 
Chacun pourra participer à cet échauffement à distance en partageant les 
photos en direct. 
 

2020 est une année particulière à plus d’un titre et Octobre Rose ne ressemblera 
pas aux années précédentes, c’est certain. La Ville de Maîche souhaite cette année 
encore marquer son soutien et espère une très forte adhésion. Elle invite toute la 
population à se mobiliser autour d’Octobre Rose. 
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