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Vendredi 2 octobre
De 9h30 à 11h30 - café-prévention
sur le dépistage du cancer du sein
Hall du CMM (12 rue Carnot)
Ce temps convivial, autour d’un café, per-
mettra aux personnes présentes de poser
des questions aux infirmières. 
Une exposition, de la documentation 
et des nœuds roses seront mis à 
disposition du public.
A partir de 19h - soirée théâtre
Maison de Quartier des Sorbiers
(5 allée des platanes)
Les habitants se retrouveront pour 
assister à une pièce de théâtre sur le 
dépistage du cancer du sein. À la suite de
la pièce, un professionnel répondra aux
questions du public et reprendra 
les messages importants.
De la documentation sera disponible 
et le public pourra  rencontrer les 
bénévoles des Alizés. 
Un buffet convivial clôturera la soirée.
Mardi 6 octobre
À partir de 19h - soirée théâtre
Maison de Quartier des Chênes. 
(5 rue Louis-René Nougier)
La soirée s’articulera de la même 
manière que celle de la Maison de 
Quartier des Sorbiers.

Vendredi 9 octobre
A partir de 19h - conférence 
« alimentation et cancer » 
à la Maison de Quartier Gambetta.
(27 rue Gambetta)
La conférence sera animée par 
Mme Lerbret, naturopathe. Un stand 
de documentation sera disponible.
Samedi 10 Octobre
Studio photo et stand d'information 
partir de 9h - Marché Zola 
(esplanade des Courtieux) 
Studio photo : Un photographe prendra
des photos de femmes et d’hommes avec
un message sur le dépistage. 
Une mise en beauté gratuite et rapide sera
proposée aux femmes.
Stand de documentation et d’information :
les bénévoles des Alizés seront présents,
autour d’une petite collation, pour répondre
aux questions et sensibiliser le public. 
Mardi 13 octobre
Soirée de clôture - 19h/21h
salle des Fêtes (2 rue carnot)
Le discours de Monsieur le Maire 
ouvrira la soirée, puis l’école de danse
Shéhérazade proposera un spectacle 
de danse orientale, réalisé par des 
Suresnoises (avec l’intervention d’une
conteuse). 
Deux professionnelles, le Docteur 
Nasrine Callet (gynécologue - Hôpital René
Huguenin de Saint-Cloud) et Delphine Colin 
(psychologue clinicienne spécialisée 
en oncologie - Hôpital Foch), interviendront. 
Enfin, la soirée se terminera par un 
défilé de mode des Alizés et un buffet.

Pour la dixième année consécutive, le service Prévention et l’équipe 
de l’Accueil Ecoute Cancer Les Alizés du Centre Médical Municipal 
Raymond Burgos (CMM) se mobilisent dans le cadre de la campagne 

nationale Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein.

Information : 01 41 18 16 83 
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