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Montigny-lès-Metz, le 28 septembre 2022 

 

 

Octobre rose  

Montigny se mobilise 
 

Cette année encore, la Ville marque son soutien à la lutte contre le cancer du sein en 

participant à Octobre Rose. Un temps fort qui va crescendo. 

 

Dans le cadre de sa politique santé, la Ville s’associe à l’opération Octobre Rose en faveur 

du dépistage du cancer du sein. En signe de son implication, une canopée de parapluies 

roses ornera l’allée du château de Courcelles. Les 

lieux et commerces partenaires (bibliothèque 

municipale, ludothèque, Relais Petite Enfance…) 

seront aux couleurs et équipés de documentations 

sur la Ligue contre le cancer et de tirelires pour les 

dons.  

 

Le 21 octobre, le chœur de femmes Cantare de 

l’Émari donnera un concert en l’église Saint-Joseph 

à 20 h. L’entrée est gratuite et libre (dans la limite 

des places disponibles), et un don à la Ligue sera 

possible. 

 

Par ailleurs,  tout le mois d’octobre, l’Hôtel de Ville 

et le Château de Courcelles éclairés en rose, 

arboreront à la tombée de la nuit le célèbre ruban, 

affichant ainsi le soutien de la Ville à la cause 

d’Octobre Rose. Les véhicules communaux seront 

aussi marqués du ruban rose.   

 

 

Ville santé 

Montigny signera prochainement une convention 

de partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

Cette démarche s’inscrit dans le Programme local 

de santé de la Ville, qui s’engage à poursuivre les 

actions déjà menées en la matière depuis plusieurs 

années et à en initier de nouvelles : zones sans tabac, dons du sang, installation de 

défibrillateurs, formation de la population aux gestes de premiers secours…  

 

Le 13 octobre, la Ville organisera justement les premières Rencontres de la santé solidaire 

pour débattre avec les professionnels médicaux et paramédicaux de la problématique de 

l’accès aux soins et s’engager encore plus en faveur du bien-être des Montigniens. 
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Contact Presse  

 

Concert tout public le 21 octobre, à 20 h à 

l’église Saint-Joseph. 
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