Communiqué de presse - Clichy, le 4 octobre 2017

Clichy lutte contre le cancer du sein le 15 octobre
La ville de Clichy, en partenariat avec L’Oréal
Paris et avec le soutien de Clichy Mécénat,
s’engage dans la lutte contre le cancer du sein
avec la 3ème édition de La Clichoise, dimanche 15
octobre 2017, en présence de Flora Coquerel,
fondatrice de l’association Kelina. Course et
marche solidaire, La Clichoise est avant tout
l’occasion d’informer et de sensibiliser le grand
public sur l’importance du dépistage pour les
femmes âgées de 50 à 74 ans, afin de détecter
des cancers à un stade précoce.
Pour la 3ème année consécutive, les Clichois ont rendez-vous dimanche 15 octobre 2017 au cœur de la
ville pour une matinée consacrée à la lutte contre le cancer du sein. 3€ minimum pour 3km, c’est la
participation demandée auprès des personnes souhaitant s’associer à cette manifestation.
L’intégralité des dons est reversée à la Ligue contre le Cancer.
Nouveauté 2017 :
Le village de cette nouvelle édition, installé au stade G. Racine, s’agrandit avec la présence d’une
structure artistique et pédagogique : « Voyage au cœur du sein ». Cette œuvre monumentale
réalisée par l’artiste Émilie Prouchet-Dalla Costa en collaboration avec le corps médical, invite le
public à un voyage unique et spectaculaire, à l’intérieur des seins d’une femme. Mêlant les univers de
l’art, de la médecine et de l’innovation, l’objectif est de sensibiliser de façon originale le grand public
au cancer du sein.
Des parrains de renom
Flora Coquerel, fondatrice de l’association Kelina, pour l’entraide et la solidarité
envers les populations du Bénin, sera également présente. Elle s’investit
régulièrement dans des causes qui lui tiennent à cœur et plus particulièrement
sur le thème de « la femme et de l’enfant ». C’est pourquoi, elle a souhaité
participer à cette opération et en être la marraine.
L’Oréal Paris se mobilise également cette année aux côtés de la Ville et
participera avec un stand de maquillage et coiffure réalisés par des
professionnels afin de témoigner de l’importance d’une reconstruction de soi,
pendant et après un cancer.

De nombreuses associations seront également présentes afin d’informer et d’échanger avec tous les
participants : La Ligue contre le Cancer, ADK 92 (association pour les dépistages du cancer), et aussi
le Centre Municipal de Santé Marc Chagall et les clubs locaux avec la Gymnastique Volontaire et le
CSC Athlétisme.
Enfin, pour clore la matinée, Faby Perier, artiste engagée dans la lutte contre le cancer du sein,
marraine de l’association Au nom de celles, interprétera deux de ses chansons.
Au programme également…
Le week-end sera consacré à la lutte contre le cancer avec dès le vendredi 13 octobre, le spectacle de
Sandrine Sarroche, La loi du Talon, au théâtre Rutebeuf, pour lequel chaque billet acheté donnera
lieu au reversement de 3 € auprès de la Ligue contre le cancer.

En bref…
La Clichoise – parcours de 3km, pour tous niveaux
Date : dimanche 15 octobre 2017
Lieu : stade G. Racine – 55, rue Villeneuve
9h30 : accueil sur le village de la course, animations autour de la lutte contre le cancer
11h : départ de la course
Le spectacle – La loi du Talon – Sandrine Sarroche
Date : vendredi 13 octobre 2017 - 20h30
Lieu : théâtre Rutebeuf – 16-18, allées Léon Gambetta
Plus d’informations :
www.ville-clichy.fr
Contact presse : 06 07 46 60 31
Pièce jointe : programme de l’évènement

