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ET AUSSI
 

Octobre rose à Frontignan la Peyrade 
sera également l’occasion de remettre les 
coussins ergonomiques en forme de cœur, 
réalisés depuis le mois de mai au sein des 
ateliers de couture de l'espace de vie 
sociale Albert-Calmette, à l'association 
Entre nous, au centre hospitalier de Bassin 
de Thau et à l’Institut Montpelliérain du 
sein. 

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Vendredi 25 novembre
 

 PRÉVENTION SANTÉ :
 MAMMOBILE
 
L’association Amhdcs Mammobile 
organise un dépistage du cancer du sein 
à Frontignan la Peyrade. Gratuit, pour les 
femmes de 50 à 74 ans.

9h > 17h30 - plan du Bassin, quai des Jouteurs
Rens. : 04 67 61 15 05

Octobre rose est organisé par la Ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec 
l’association Entre nous, la Boutik de Marie, le CinéMistral, la pôle santé interprofessionnel 
de Frontignan, l’Institut Montpelliérain du sein, Dépistage 34, le club loisirs, l’association 
les 4 saisons, In tempo, Angie&co, la Joyeuse pétanque mixte, les participants des ateliers 
de l’espace de vie sociale Albert-Calmette, Délice Floral, Interflora, le magasin Dalbe, le 
studio Leleu, Sports 2000, Le goût des hôtes, le Central bar / CB Resto, le Poisson Rouge, 
le Château de La Peyrade, Aud’Nath Coiffure, Au paradis du cadeau, Isabelle Dupéré 
(artisan, couturier, créateur), Les filles du Capitaine (Cie Ostera) et la fanfare les Founk’s. 

Un évènement national porté par l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !

Durant un mois, l’Hôtel de Ville et la mairie annexe seront illuminés, les 
bâtiments communaux décorés (rubans, parapluies, etc.). Les commerçants 
sont également invités à décorer leurs vitrines, en soutien de la 29e campagne 
nationale Octobre rose.

octobrerose2022



octobrerose FRONTIGNAN LA PEYRADE MOBILISÉE 
DANS LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

À partir du 1er octobre, en signe 
de soutien à la 29e campagne 
nationale Octobre rose, organisée 
par l’association Le Cancer du Sein, 
Parlons-en !, la Ville de Frontignan 
la Peyrade, en partenariat avec 
l’association Entre nous, la maison 
de la santé, l’Institut Montpelliérain 
du sein, Dépistage 34, le club loisirs, 
l’association les 4 saisons, In tempo, 
Angie&co, les participants des ateliers 
de l’espace de vie sociale Albert-
Calmette et les commerces locaux, 
prépare un grand nombre de rendez-
vous pour sensibiliser et en soutien 
aux personnes atteintes du cancer.

Du 1 er au 31
 ILLUMINATION DE L'HÔTEL DE 

VILLE ET DE LA MAIRIE ANNEXE DE 
LA PEYRADE 

Durant tout le mois 
d’octobre, en soutien 
à la campagne 
Octobre rose, l’Hôtel 
de Ville et la mairie 
annexe seront parés 
de rose dès la nuit 
tombée.

Places de l’Hôtel de Ville et Gabriel-Péri.

Du 1 er au 31
 EXPOSITION ROSE

Associations 4 saisons et club loisirs 

Une trentaine d’œuvres produites pour 
octobre rose par les artistes des deux 
associations locales.

Vernissage le samedi 1er octobre à 11h, en 
présence des acteurs du milieu médical local 
impliqués dans la lutte contre le cancer.

Ouverte à tous – lundi > vendredi
9h > 12h -13h30 > 17h – Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau, imp. des Lavandins.

Samedis 8 et  22
 STAND D’INFORMATION

Sur le marché, en cœur de ville, 
l’association Entre nous et la Maison de 
santé pluriprofessionnelle de Frontignan 
vous accueillent toute la matinée.

8h30 > 12h30 – place de l’Hôtel de Ville.

 

Samedi 15
 TOURNOI DE PÉTANQUE

Organisé par la Joyeuse pétanque mixte.

Boulodrome Carpentier-Nourrigat, aire 
des Loisirs – Rens. et insc. : 06 67 96 50 16
joyeusepetanquemixtefrontignan@gmail.com

Jeudi 20
 SENSIBILISATION : 

LES CANCERS FÉMININS

Matinée de prévention et de sensibilisa-
tions animée par Dépistage 34. 

Ouverte à tous – 10h > 12h – Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau, impasse des Lavandins.

Rens. et insc. : 04 67 18 51 70
maisonpourtous.archimbeau@frontignan.fr

 SOIRÉE CINÉMA : DE PLUS BELLE

Organisée par la Ville en partenariat avec 
le CinéMistral, autour de la thématique 
du cancer, en présence de professionnels 
du milieu médical des hôpitaux de Sète. 
Projection du film De plus belle d’Anne-
Gaëlle Daval (Fr, 2017, 1h38), drame/
comédie avec Florence Foresti, Mathieu 
Kassovitz et Nicole Garcia.

Lucie est guérie, 
sa maladie est 
presque un lointain 
souvenir. Sa famille 
la pousse à aller de 
l’avant, vivre, voir 
du monde… C’est 
ainsi qu’elle fait la 
connaissance de 
Clovis, charmant… 
charmeur… et 

terriblement arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, Clovis va tout faire 
pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune 
envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, 
prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir 
enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour 
sa mère, pour sa fille, pour Clovis…

À cette occasion, le fleuriste Interflora 
offrira une rose à chaque spectateur.rice.

20h30 – CinéMistral, av. Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 48 92 77 
www.cinemistral.fr

Dimanche 23
 MARCHE SOLIDAIRE 

Rendez-vous à la salle de l'Aire pour une 
matinée organisée par l'association Entre 
nous et la Boutik de Marie, en partenariat 
avec la Ville, les associations et les 
commerçants.  Échauffement animé par 
l'association In Tempo, suivi d'une marche 
dans les salins. Les participants profiteront 
de stands animés par les partenaires 
associatifs sur place : fanfare Les Founks, 
démonstrations de danse In tempo et 
Angie&co, puis défilé de mode avec des 
robes d’anciennes miss France. La matinée 
se terminera sur un apéritif de clôture offert 
par le Château de La Peyrade.

Évènement maintenu en intérieur en cas 
d’intempéries.

Dès 9h – salle de l'Aire, plan du Bassin. 
Petit déjeuner offert par la Ville.


