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Discours de Monsieur le Maire pour le lancement d’Octobre Rose 

Vendredi 1er Octobre – 19h parvis de la Mairie 

 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les professionnels de santé,  

Madame la Directrice Générale des Services, 

Mesdames et Messieurs les responsables et bénévoles d’associations, 

Mesdames et Messieurs les agents municipaux, 

Chers Ermontois, 

 

Au nom du Conseil Municipal, je suis heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je suis d’autant 

plus heureux que je sais que vous venez des 4 coins de la ville, ensemble, en équipe sans savoir 

si votre voisin de parcours est malade, aidants, soignants ou simple citoyen intéressé par 

l’évènement. 

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par 

l'association « Ruban Rose » propose de lutter contre le cancer en informant, en dialoguant et 

en mobilisant. C’est dans cette dynamique que notre ville s’inscrit à 100%.  

Ce n’est pas anodin si je vous dis 100%. Je vous explique : 

 

** 100% des élus de la majorité municipale, sous l’égide de Céline CABOT et Najat 

BENLHAMAR, ont écrit un programme ambitieux qui permettra à chaque Ermontois de réfléchir 

sur sa santé, de rencontrer des professionnels de santé, des malades, des artistes, des 

bénévoles pour ne pas avoir peur de la maladie mais pour oser en parler pour mieux 

l’appréhender. Ce programme est conçu pour vous, et vos élus seront à vos côtés comme 

toujours. On le sait : 90% des cancers sont guéris s’ils sont pris à temps. Alors pendant un mois 

nous allons tous ensemble répéter à tous ceux que nous croiserons : « allez-vous faire dépister, 

c’est indolore et tellement important ». 
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** 100% car tous les professionnels de santé ermontois sont nos partenaires. Nous avons en 

France un système de santé d’excellence que nous devons à la richesse des spécialités. A 

Ermont, nous avons la chance d’accueillir une clinique, trois maisons de santé, un centre de 

radiologie, 7 pharmacies, et un hôpital tout proche, celui d’Eaubonne, dont je salue 

l’engagement de la Directrice et de ses équipes… je ne peux pas lister tous les professionnels de 

la santé mais ils sont nombreux à qui vous pouvez poser toutes les questions sur le cancer. 

Vous le savez, aucune question ne peut être considérée comme bête quand il s’agit de sa santé, 

surtout si la réponse vous permet d’aller vous faire dépister à temps. Les progrès et avancées 

dans le domaine de la recherche médicale contre les cancers du sein sont constants. La lutte 

contre les cancers passe aussi par des progrès sur le dépistage : les résultats des imageries ou 

encore des tests génétiques de dépistage s’améliorent. Comme d’habitude, vous pouvez faire 

confiance aux professionnels de santé ermontois, et profiter de ce mois d’octobre pour 

évoquer le sujet avec eux.  

Je remercie Anne Marie VENTAUX et l’association CCB Mieux être qui sont quotidiennement 

avec les malades soignés à la Clinique et qui font un travail formidable.  

Je remercie également la Ligue contre le cancer qui sera présente sur le marché et lors de la 

conférence médicale du 9 octobre. 

 

** 100% car nous allons réaliser un défi confectionné 100% par vous. Pour avoir le temps de 

parler ensemble de la maladie, mais aussi de la vie des aidants, pour recevoir des conseils ou 

encore pour partager des moments plus doux, je vous lance le défi de tricoter et coudre un 

ruban de 100 mètres pour encercler la mairie. La solidarité entre tous est importante et ces 

ateliers de couture et de tricot, nous allons les vivre à 100%. Je remercie d’ailleurs les agents 

municipaux qui ont pris un peu d’avance et qui tricotent des carrés de 60cm. J’attribue une 

mention spéciale à Armelle BREUSS et Malika SMAILI qui sont les leaders de cet élan, rejoignez-

les. Nous allons mettre à disposition une salle de la Maison Communale des Solidarités Jacques 

Berthod ou de la Maison de la vie associative pour que vous puissiez vous retrouver. Tout est 

dans le programme, ne vous inquiétez pas. Je remercie également CORA qui nous a donné des 
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pelotes de laines, nous acceptons tous les dons de tissus et de laine. A vos aiguilles … je vous 

rappelle qu’il faut faire un ruban rose de 100 mètres. 

 

** 100% des ateliers proposés vous permettront de vous échapper, de penser à autre chose, de 

partager des heures sympathiques. Un des ateliers sera sportif car l’énergie positive que nous 

devons transmettre aux malades peut se gagner en dansant. Tous les mardis soir, venez 

apprendre gratuitement le madison dans le parc de la Mairie. Nous danserons un madison 

géant le 30 octobre, quand nous clôturerons ce mois de sensibilisation.  

 

** Et enfin, 100% Rose : les merveilleux gâteaux que vous dégusterez ce soir sont roses et 

offerts par les boulangeries de la place carrée et de la place Anita Conti . Le ruban sera rose, les 

tee-shirts des danseurs de madison seront roses … essayons de voir la vie en rose et de parler 

sereinement de la maladie pour oser le dépistage.  

Pour aller plus loin, il est temps que notre Mairie soit elle aussi parée de rose. Je vous propose 

de compter avec moi : 1 – 2 – 3 (allumage de la mairie) 

Parce que la peur n’empêche pas la maladie, mobilisons-nous ! 

Je vous remercie d’être présents, je vous remercie d’être solidaires. Passez un bel octobre rose, 

passez le message du dépistage et je vous donne rendez-vous le 30 octobre.  

Avant de partager un verre de l’amitié, je vous propose d’écouter les élèves du conservatoire 

qui nous offre un moment de détente musicale.  

 

 


