Dimanche 6 octobre

Calendrier des inscriptions - course rose

Ris-Orangis se mobilise !
Pour la 5e année consécutive, une grande course rose est organisée au profit du
dépistage du cancer du sein. L’occasion de se réunir pour partager ce moment
festif autour d’une cause importante. L’événement est organisé par la Ville,
en partenariat avec la Ligue contre le cancer 91, le CRCDC-IDF (ex ADMC91),
l’USRO, le groupe hospitalier les Cheminots et la Clinique Pasteur.
Un parcours de 5 ou 10 km vous est proposé qui empruntera les rues et les
espaces naturels de Ris-Orangis (le lac des Docks, les bords de Seine, la
Coulée verte, les jardins familiaux). Une animation musicale accompagnera
les coureurs-marcheurs.
Attention, les marcheurs ne peuvent pratiqueruniquement le parcours de 5 km

9h15

10h

Accueil des participant.es
Échauffement musical
Complexe sportif Émile-Gagneux, 60 rue Albert-Rémy
(terrain de football synthétique près de la Halle Jacki-Trévisan)
Départ de la course et de la marche
Animations tout au long du parcours
Arrivée au plateau d’évolution
(à proximité du gymnase du Moulin à vent et des chalets)

« Sensibilisez-vous tout en vous amusant »
« Le village rose » vous proposera des stands d’informations,
de sensibilisation et de ventes solidaires au profit de la Ligue contre
le cancer, des animations, un stand de rafraîchissements pour
les participants.es, ainsi qu’une structure gonflable pour les enfants.

Soutenez la lutte
contre le cancer du sein,
faites un don !

découvrez sur
le parcours de la course

8 septembre de 11h à 18h
Forum des associations,
Gymnase Jesse-Owens, avenue de l’Aunette

octobre
rose

23 septembre de 14h à 17h
Hôtel de ville,
place du Général-de-Gaulle
25 septembre de 14h à 18h
Clinique Pasteur,
17 avenue de Rigny
28 septembre, 2 et 5 octobre de 9h à 12h30
Marché municipal,
place du marché
6 octobre (jour de la course) de 8h30 à 9h45
Halle Trévisan, complexe sportif Émile-Gagneux,
60 rue Albert-Rémy

Ris-Orangis se mobilise !

InscriptionS et renseignements
ou en mairie - 01 69 02 52 52

Les partenaires
La Ligue contre le cancer - comité de l’Essonne / le CRCDC-IDF (ex ADMC 91)
la Clinique Pasteur / l’USRO / le groupe hospitalier Les Cheminots / Essonne Habitat
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) / Génération Femmes
Rissoises / les Comités de Quartier / la Croix rouge / le SDIS de l’Essonne
le Centre de Secours de Ris-Orangis / la Médiathèque Elsa-Triolet / la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) / l’association des Commerçants de Ris-Orangis (ACRO)
l’association Échanges et Loisirs / MASKADOM / LIDL / Auchan
Lycée professionnel Nadar (Draveil)
Les Scouts et Guides de France / le Conseil Citoyen du Plateau
l’association Cosmo Plus / Julian Alonso, photographe / l’association V3M
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Course rose

PROGRAMME
PRÉVENTION ET DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Même s’il s’agit d’un combat de tous les jours,
le mois d’octobre est le temps fort
de la mobilisation contre le cancer du sein.
Résolument engagée dans la lutte contre le cancer,
la ville de Ris-Orangis se mobilise en multipliant
actions et sensibilisations pendant tout ce mois.

Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
Pour la cinquième année consécutive, la
Ville de Ris-Orangis et ses fidèles partenaires - Ligue contre le cancer, Clinique
Pasteur, USRO, Les Cheminots, …- organisent une course afin de récolter des fonds
en faveur de la prévention contre le cancer
du sein.
Au delà de la symbolique qu’elles représentent, ces manifestations marquent l’engagement déterminé de la Municipalité et
notamment d’Adolé Ankrah, mon adjointe
chargée de la Santé en faveur des malades
et de leurs proches.
À Ris-Orangis, nous disposons d’un réseau
de plus de 140 médecins, infirmières, professionnel.les, mais aussi d’un véritable
« pôle santé » de rayonnement départemental
et régional. Je pense particulièrement à
notre Clinique Pasteur – centre essonnien
de cancérologie, à l’hôpital des Cheminots,
au centre pour adultes polyhandicapés
Altérité, aux maisons de retraite du Manoir
et de Dranem, aux laboratoires d’analyses,
aux centre et cabinets médicaux, à nos
pharmacies, ...

Nous avons également fait le choix de
favoriser le maintien à domicile pour les
personnes les plus fragiles ; soins infirmiers, portage des repas, aide au ménage,
sorties culturelles via le Réseau solidaire,
… autant d’actions menées par les agents
municipaux et les bénévoles associatifs
soutenus par notre Ville.
En participant le 6 octobre prochain à cette
course, et aux actions proposées dans le
cadre de l’opération « Octobre rose »,
vous viendrez compléter ce maillage de
femmes et d’hommes dévoués et attentifs
aux autres et contribuerez au « mieux vivre
ensemble » à Ris-Orangis.
Solidaire, notre ville est plus belle !

Stéphane Raffalli
Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de l’Essonne

INFORMATIONS
Du 1er au 31 octobre
Médiathèque Elsa-Triolet
17 rue du château d’eau
Les mardis et vendredis
de 14h à 18h,
les mercredis
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h,
les jeudis de 14h à 18h,
les samedis
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Prêts de documentations et de livres
portant sur la
thématique du cancer.
EXPOSITION
Du 1er au 31 octobre
Clinique Pasteur
17 avenue de Rigny
De 9h à 18h
Exposition d’artistes
de l’Essonne sur le
thème du buste féminin
(peintures, sculptures).

EXPOSITION PHOTO
Du 2 au 19 octobre
Médiathèque Elsa-Triolet
17 rue du château d’eau
Les mardis
et vendredis
de 14h à 18h,
les mercredis
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h,
les jeudis de 14h à 18h,
les samedis
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Exposition photo
« Mon triple négatif
et moi »
du photographe
Julian Alonso.
Témoignage et
hommage aux femmes
luttant contre la
maladie.

DANSE
Jeudi 3 octobre
Maison de la jeunesse
et de la clulture (MJC)
10 place Jacques-Brel
De 16h à 21h
« On danse pour vous »
Ateliers de danse
ouverts à tous.
Participation libre au
bénéfice de la Ligue
contre le cancer.
ATELIER
Jeudi 3 octobre
Maison de la jeunesse
et de la clulture (MJC)
10 place Jacques Brel
De 16h à 21h
Création d’une fresque
participative.
Atelier pour créer
ensemble une œuvre
d’art unique.

ÉVÉNEMENT
Dimanche 6 octobre
COURSE ROSE
Détail page suivante.
CINÉMA
Vendredi 11 octobre
Médiathèque Elsa-Triolet
17 rue du château d’eau
18h30
Projection d’un
film portant sur la
thématique :
« réapprendre à s’aimer
pour aimer, après la
maladie ».
RENCONTRE
Samedi 12 octobre
Médiathèque Elsa-Triolet
17 rue du château d’eau
15h
Rencontre et échanges
avec le photographe
Julian Alonso.
Présentation de son
travail d’artiste.

ATELIER
Samedi 12 octobre		
Gymnase du Moulin
à vent
De 11h à 18h
« Ris ouvre ses elles »
Ateliers bien-être,
beauté, mode, santé
et conseils.
Bulles de bonheur
et de bien-être contre
le cancer.

SPECTACLE
Mercredi 16 octobre
Maison de la jeunesse
et de la clulture (MJC)
10 place Jacques-Brel
20h
Cabaret Octobre rose
Soirée rassemblant
comédiens, musiciens
et danseurs. Participation
libre au bénéfice de la
Ligue contre le cancer.

ATELIER
Lundi 14 octobre
Association Échanges
et loisirs
5 rue des Docks
14h
Atelier de fabrication
de cadres « Octobre
rose ». Les cadres
seront ensuite exposés
à l’Hôtel de ville.

INFORMATIONS
Jeudi 17 octobre
Clinique Pasteur
17 avenue de Rigny
De 9h à 18h
Journée d’informations.
ÉVÉNEMENT
Jeudi 31 octobre 		
Clinique Pasteur
17 avenue de Rigny
15h
Clôture de la campagne
Octobre rose avec un
lâcher de ballons.

