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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 7 octobre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville d’Evian se mobilise contre le cancer du sein 
 
La Ville d’Evian se mobilise contre le cancer du sein 
En ce mois de mobilisation contre le cancer du sein, la Ville d'Evian participe à nouveau à la campagne de 
sensibilisation en illuminant ses bâtiments emblématiques (hôtel de ville, Palais Lumière, Palais des festivités) aux 
couleurs de l’opération. 
L’exploitant de la Grande roue a volontiers accepté de participer à l’opération. Des parapluies roses ont été 
accrochés sur le manège. 
C’est précisément au pied de la Grande roue, sur l’esplanade du port qu’aura lieu samedi 9 octobre en regard de la 
« Journée de la mobilité douce » une parade à vélo ouverte à tous, associant la cause du cancer du sein d’Octobre 
Rose.  
La Ville, organisatrice de l’événement souhaite en effet profiter de cette journée pour s’associer à « Seins Leman 
avenir » dans le cadre de l’opération Octobre rose. Un stand sera présent au cœur du village des mobilités afin 
d’informer le public. La déambulation à vélo qui aura lieu entre 16h et 17h clôturera la journée. Les participants 
sont invités à décorer leur vélo aux couleurs de l’événement. Un convoi sécurisé encadrera les participants entre le 
village et le rond-point de la MJC/Avenue de Noailles pour un à deux tours de piste et pour la bonne cause.  
Les dons éventuels faits à l’association Seins Léman avenir lors de cette journée serviront notamment à des actions 
de prévention des cancers du sein à un stade précoce dans le Chablais. 
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