COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Médard-en-Jalles, le 23 septembre 2022

« OCTOBRE ROSE » :
TOUS SENSIBILISÉS AU CANCER DU SEIN

Chaque année, la ville de Saint-Médard-en-Jalles participe à l’opération « Octobre Rose » afin de
sensibiliser largement la population au dépistage du cancer du sein. Plusieurs manifestations
sont organisées tout au long du mois, en partenariat avec des associations, commerçants,
particuliers bénévoles... Des animations qui permettent également de récolter des fonds pour la
recherche et l’aide aux malades : tous les dons seront reversés à la Ligue contre le cancer.

LA VILLE S’HABILLE DE ROSE
Durant tout le mois, la ville de Saint-Médard-en-Jalles revêt ses habits roses : illumination de la
mairie, décoration de ronds-points, fontaines, établissements municipaux... Une manière de
témoigner son soutien à toutes les personnes touchées, de près ou de loin, par la maladie.

LE CANCER DU SEIN : L’AFFAIRE DE TOUS
Des animations continues auront lieu durant le mois d’octobre et, lors de chaque manifestation,
des plaquettes d’information sur le dépistage du cancer du sein seront distribuées aux habitantes
et habitants, qui pourront également acheter des goodies pour soutenir la cause. Tous les
bénéfices récoltés durant ces 31 jours seront reversés à la Ligue contre le cancer.
 VENTE DE PARAPLUIES ET DE RUBANS ROSES TOUS LES SAMEDIS MATINS
Des lycéens de Saint-Médard-en-Jalles seront présents tous les samedis matins du mois d’octobre,
sur le marché du centre-ville, pour vendre des parapluies et rubans aux couleurs d’Octobre rose.
Les goodies seront également disponibles chez les commerçants participants. Les bénéfices seront
reversés à la Ligue contre le cancer. Une manifestation portée par la SMAAC, l’Association des
Artisans et Commerçants de Saint-Médard-en-Jalles.
 DÉPÔT DE SOUTIENS-GORGE CHEZ LES COMMERÇANTS PARTICIPANTS
Du 1er au 31 octobre, les Saint-Médardais sont invités à apporter des soutiens-gorge en bon état,
pas ou peu utilisés, chez les commerçants participants. L’objectif de cette action est double :
sensibiliser au cancer du sein mais aussi faire un don aux bénéficiaires d’une association locale, le
coût de la lingerie féminine étant particulièrement important. Cette année, le choix s’est porté sur
le Secours populaire, qui se verra remettre les dons par la SMAAC le 29 octobre.
 EXPOSITION DE LIVRES, BD & DVD À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de la Ville proposera tout au long du mois une exposition de livres, BD et DVD en
lien avec « Octobre rose ».

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
Les manifestations débuteront le samedi 1er octobre avec une course / marche rose en
Bords de Jalle, avenue Montaigne (participation financière libre) : départ sur le terrain de rugby,
avec la présence du service Sport-santé de la Ville à l’arrivée. Dress code : venez en tenue rose !
Au programme :
 10h : départ de la marche (au choix : 2 ou 4 km).
 10h30 : départ de la course de 8 km.
 11h30 : discours du Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent pour l’ouverture d’Octobre rose.

Un tournoi de beach-rugby organisé par le club SMRC le vendredi 7 octobre.
Dès 18h30, 8 équipes féminines de 10 personnes maximum seront opposées à l’espace Ball’ en
Jall’ (place Michel Gadret). Participation financière libre. Buvette et restauration sur place. Ouvert
à toutes les joueuses licenciées ou non, de +18ans.

« Le relais rose » : une course en relais organisé par l’ASSM le samedi 8 octobre.
Au complexe sportif Robert Monseau (av. Paul Berniard), de 15h à 17h sur la piste d’athlétisme,
des équipes de 10 personnes sont invitées à participer à une course de relais, où chaque membre
de l’équipe devra effectuer un tour. Participation à hauteur d’1€ par personne et par tour. Un pot
de l’amitié sera offert par l’ASSM en suivant.

Une marche rose avec le Centre social et culturel L’ASCO le jeudi 13 octobre.
De 9h à 10h ou jusqu’à 11h pour les plus motivés, le Centre social et culturel L’ASCO organise une
marche rose qui débutera sur le parking de l’association (104 av. Anatole France). Les marcheurs
pourront ensuite profiter d’un brunch au Café d’Abord, à l’ASCO (participation financière libre).
Places limitées : inscriptions jusqu’au 7 octobre par téléphone au 05 56 95 99 16 ou par mail à
accueil.asco@gmail.com

Soirée banda à l’espace aquatique le vendredi 14 octobre.
De 18h à 22h, l’espace aquatique de la Ville organise une soirée musicale. Venez nager tout en
profitant de la musique du groupe Band' de Zouaves ! Des animations seront aussi organisées tout
au long de la soirée, en plus du bassin qui sera coloré en rose. Un spectacle son et lumière pour
attirer les plus curieux ! Entrée gratuite pour les femmes.

L’ASSM Gym organise un atelier Salsa-Latino et Zumba le samedi 15 octobre.
A partir de 15h, l’ASSM Gym invite les plus curieux à bouger et danser à la salle Louise Michel
(domaine de Caupian -144, rue Pierre Ramond). Participation financière libre, ouvert à tous.

Rassemblement de véhicules anciens et d’exceptions le dimanche 16 octobre.
Place de la République, de nombreuses voitures seront stationnées pour le plaisir des plus petits
comme des grands curieux à partir de 10h. Les plus motivés pourront également embarquer
pendant 7 km et faire leur baptême passager dans la commune ! Des foodtrucks seront sur place
pour restaurer les visiteurs.
Participation financière : 10€ pour une personne, 15€ pour deux personnes, 20€ pour 3 personnes.
Renseignements : 06 43 87 78 98

Une projection-débat au cinéma municipal l’Étoile le samedi 22 octobre.
Une projection-débat est proposée au cinéma l’Étoile, à partir de 20h. Au programme :
« Personn’elles – Sur le chemin d’une nouvelle Vie », un film-documentaire « à la première
personne », sur le cancer du sein vu par les patientes. Réalisé par Valérie-Anne Moniot, présente
lors de la projection et lors du débat, pour la deuxième partie de la soirée.
5,50€ la séance, dont 1,50€ reversé à une association.

Clôture d’Octobre rose le samedi 29 octobre.
Dès 16h, retrouvez sur la place de la République une animation de clôture de ce mois d’octobre,
avec l’apparition d’un grand nœud rose sur la place de la République, l’ouverture / fermeture de
parapluies roses, accompagnée par les enfants qui circuleront avec leurs rubans roses. Les
participants sont invités à un amener quelque chose à grignoter pour partager un goûter convivial.
Remise du chèque par le Maire Stéphane Delpeyrat-Vincent à la Ligue contre le cancer Gironde.
Organisé par la SMAAC.

DU 25 AU 29 OCTOBRE
(RE)DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE LA LINGERIE FÉMININE.
Lingerie féminine, sous-vêtements, chemises de nuit, jupons, chemisiers, dentelles, et de
nombreux vêtements datant de la fin du XIXe et début du XXe siècle sont à découvrir lors de
l’exposition « Sans dessus-dessous » organisée par l’Association du patrimoine.
Le parcours permet de suivre l’évolution de la lingerie dans le temps : quels sont les matériaux
utilisés ? Comment le corps de la femme est-il perçu ? Quel est le rôle de la femme dans la société
au fil du temps ?
L’occasion également d’exposer de belles réalisations anciennes.

A NOTER

BIENTÔT : UN NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Au premier trimestre 2023, un nouveau centre de santé municipal intercommunal verra le jour
dans le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. Ce centre facilitera l’accès aux soins de toutes et
tous, avec une volonté forte de la municipalité d’organiser des actions de prévention et de
sensibilisation, notamment autour du dépistage du cancer du sein.
Cette structure unique et innovante sur le territoire de la métropole bordelaise sera ouverte à
toutes les Saint-Médardaises et tous les Saint-Médardais, ainsi qu’à tous les habitants et
habitantes des communes voisines.

Pour plus d'informations : www.saint-medard-en-jalles.fr

