
  Sens, le 19 mars 2019   

 

     
                    

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MARS BLEU 2019 
 

Dans le cadre de la compagne de prévention et de sensibilisation pour la lutte contre le cancer 

colorectal intitulé « Mars Bleu », la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 

accompagne la ligue contre le cancer et l’hypermarché Leclerc pour la 4ème édition l’action 

« Marcher, courir ou pédaler contre le cancer »  

Un programme sur plusieurs jours est organisé en partenariat avec La ligue contre le cancer, 

Leclerc, la Clinique Paul Picquet, Le Centre de Coordination des dépistages des cancers 

Bourgogne Franche Comté, l’Association Concerto du Centre Hospitalier de Sens, Activ’Santé, 

CAP Vital Santé, Les ambulances du Nord de l’Yonne, Décathlon, le Centre Social des Champs 

Plaisants, la Mission Santé Ville de Sens et ses Ambassadeurs Santé.  

 

Programme des manifestations organisées 

dans le cadre de Mars Bleu  

 

 
Vendredi 22 et samedi 23 Mars :  Journées de prévention « Mars Bleu »  

Des stands d’animations seront installés dans la galerie marchande de Leclerc sur les 

thématiques en lien avec le cancer colorectal :   

Dépistage, bien être, activité physique, alimentation/alcool/tabac, accès aux soins, convivialité 

(smoothie, jeux…), colon géant gonflable. 



Dimanche 24 Mars : Tous en Bleu : Marcher, courir ou pédaler 

contre le Cancer (MARCHE : 4km-12km ou VTT : 23km-36km) 

Organisé par la Ligue contre le cancer, Leclerc, VVT Club Sénonais, Sports Challenges 

Entreprises, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, les ambulances ANY et 

Décathlon. 

� 8h30 : Inscription  

� 9h05 : ZUMBA  

� 9h15 : Départ 

� 11h30 : Remise du chèque des dons récoltés pour la Ligue contre le Cancer 

� 12h00 : Loterie 

La mission santé met en place une navette gratuite à disposition des personnes intéressées 

n’ayant pas de moyens de locomotion pour se rendre à Leclerc.  

Inscription auprès des centres sociaux (places limitées à 63). Deux lieux de ramassage sont 

prévus : 

� 8h00 au centre social des Champs-Plaisants. 

� 8h15 à l’Espace Chaillots 

Le retour est prévu aux alentours de 13 heures. 

Tous les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer 

 

Jeudi 28 Mars : Conférence « Le Cancer Colorectal et son 

environnement » à partir de 15h00 à la clinique Paul Picquet : 

� 15h00 : Prévention et dépistage avec le Dr CORNELIS  

� 15h15 : Traitement et prise en charge avec le Dr PACINI 

� 15h45 : Accompagnement du malade avec CAP VITAL SANTE 

� 16h15 : Importance de l’alimentation (avant-pendant-après) avec le Dr Kahina 

OUSSEDIK-FERHI 

� 16h30 : Emotions et cancer avec Mme Nadège FOLLY, psychologue  

� 16h45 : Cancer et Environnement avec le Dr BUCHHOLTZ  

� 17h00 : Conclusion avec le DR CHERAKIAN (Président de la Ligue contre le cancer – 

Yonne) 

  


